
NOTE REMISE PERSONNELLEMENT

PAR PATRICE MARTIN-LALANDE

DÉPUTÉ DE LOIR-ET-CHER

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

à l'Élysée, ce 8/09/10

*

Le  18  juillet,  une  violente  manifestation  de  gens  du 
voyage  a  menacé  les  personnels,  les  familles  et  les 
locaux de la gendarmerie de St-Aignan-sur-Cher et de 
plusieurs commerces voisins.

Le  soir  même,  des  gens  du  voyage  incendiaient  les 
mairies de 2 autres communes de ma circonscription: 
Thésée et Couddes.

Ces  délinquants  entendaient  ainsi  protester  contre  le 
décès d'un des leurs qui avait forcé le vendredi 16 au 
soir 2 barrages de gendarmerie mettant en jeu la vie de 
gendarmes.

Ces violentes attaques visent clairement les emblèmes 
de  la  République  que  sont  les  mairies  et  les 
gendarmeries. La visite de notre ministre de l'Intérieur, 
Brice  Hortefeux,  dès  le  lendemain,  a  été 
particulièrement appréciée.

Les  Roms  en  situation  irrégulière  sont  un  réel 
problème, mais ce n'est pas cela qui inquiète le plus les 
habitants du  Loir-et-Cher;  c'est  la  cohabitation 
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conflictuelle avec trop de gens du voyage tout au long 
de  l'année.  Il  ne  faudrait  pas  que  la  focalisation 
médiatique sur les Roms en situation irrégulière donne 
à nos concitoyens le sentiment que l'État se préoccupe 
moins de résoudre les problèmes récurrents concernant 
un certain nombre de gens du voyage.

*

Nous  attendons  d'abord  de  l'État  qu'il  concoure  à 
l'indemnisation  complète  des  collectivités  et  des 
commerçants  de  St-Aignan,  Thésée  et  Couddes 
victimes de graves préjudices. Nous attendons ensuite 
de  l'État  que  la  Justice  condamne  rapidement  les 
auteurs de ces actes graves.

Sur un plan plus général, nous voulons savoir  quelles 
conséquences  l'État  va-t-il  tirer  de  ces  graves 
troubles à l'ordre public sur le plan de sa politique 
d'intégration  et  du  respect  par  tous  de  la  légalité 
républicaine?

Plus  précisément,  que  va  faire  l'État  pour  mieux 
réussir l'intégration dans notre société des gens 
du voyage:

• en  rendant  plus  systématique  l'obligation  de 
scolarisation?  L'école  est  la  meilleure  voie 
d'intégration.

• En rendant plus efficace le dispositif d'aide à la 
sédentarisation concertée?

Que va faire l'État pour mieux faire respecter l'ordre 
républicain:

2/3



• en  rendant  plus  visible  et  plus  efficace  le 
contrôle  de  la  légalité  de  l'activité  et  des 
revenus pour combattre et faire reculer, à la fois, 
les pratiques de certains gens du voyage et les 
soupçons  portant  sur  l'ensemble  de  la 
communauté?

• En tenant mieux compte de la présence des gens 
du voyage pour fixer les effectifs des brigades 
de gendarmerie en zone rurale?

*

**
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