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Ensemble, choisissons la France ! 
 

 

RÉUSSIR L’INTÉGRATION DES GENS DU VOYAGE, 

DANS LE RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
A la suite des très graves violences perpétrées le 18 juillet 2010 par quelques gens du 

voyage dans la vallée du Cher, à St-Aignan, Thésée et Couddes, j’avais personnellement 
interpellé les plus hautes autorités de l’État, notamment le Ministre de l’Intérieur et le 

Président de la République : 

 les auteurs des violences ont été sanctionnés ;  

 les dégâts sur les mairies de Thésée et de Couddes et sur les bâtiments de St-Aignan ont 
été réparés et indemnisés. 

Afin d’éviter que de tels événements ne se reproduisent, il faut que l’État agisse plus 
efficacement au plan national pour réussir l’intégration dans notre société des gens du 

voyage, dans le respect des lois de la République. 

Comme élu du Loir-et-Cher, j’ai activement participé aux travaux parlementaires sur ce sujet. 

Et je suis pleinement conscient des difficultés rencontrées localement en matière 
d’intégration des gens du voyage : 

 les élus locaux et les propriétaires de terrain, confrontés à de nombreuses 
occupations illégales, se sentent souvent démunis ; 

 les riverains des aires d’accueil sont exaspérés de certaines illégalités manifestes et de 

multiples incivilités. Choisir un mode de vie nomade n’exonère pas du respect des 
lois de la République ;  

 les gens du voyage se sentent rejetés à cause de la faute de certains d’entre eux. 

Pour réussir l’intégration satisfaisante des gens du voyage dans notre société, il 

faut que ces citoyens français, qui bénéficient des mêmes droits, respectent les 
mêmes lois de la République que tous les Français. 

Pour avancer au plan législatif, j’ai organisé en 2011 une rencontre à Gièvres avec 
le sénateur-président de la « Commission nationale consultative des gens du voyage », les 

maires, les responsables d’association et les administrations concernés.  

Ce travail de concertation a été pris en compte dans la proposition de loi qui sera 

déposée dès septembre prochain par le sénateur-président de la « Commission nationale » : 
il s’agit de rendre plus efficace la loi pour répondre aux préoccupations actuelles.  

Il faudra aussi, à l’occasion de ce débat au Parlement : 

 rendre effective la scolarisation des enfants de la communauté des gens du voyage ; 

 imposer la même transparence des revenus que celle exigée de tout contribuable ; 

 mieux prendre en compte la présence d’une population de gens du voyage pour la 
définition des effectifs des brigades de gendarmerie ; 

 éliminer le stationnement sauvage. 

Je continuerai de me battre pour faire respecter les droits et les devoirs de chacun. 


