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Etude de cas n°1 (autocorrective) 

 

 

Proposée par Vincent Ritz « Nara » 
 
 

Voici le témoignage d’une famille stationnant ponctuellement sur un 

terrain désigné dans la région de Nantes, dans l’Ouest de la France. 

 

Après avoir pris connaissance des différents extraits de témoignages, il 

vous est demandé : 

 

- de situer les dysfonctionnements liés aux situations 

d’exclusion (formes et domaines notamment) ; 

 

- de repérer les leviers déterminants qui participent à cette 

situation et les incidences que cette situation peut avoir sur la 

scolarisation des enfants ; 

 

- et enfin, de proposer une ou des démarche(s) d’action(s) 
cohérente(s) qui favoriseraient ou permettraient l’accès des enfants 

et l’adhésion de leur famille à la scolarisation. 
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« Entre voyage et sédentarisation : le choix impossible ? » 
 

Témoignage 

 

Cette famille voyage environ 8 mois de l’année et pendant cette période, séjourne de deux 

à quinze jours sur chaque terrain, essentiellement dans un but commercial, puisque 

presque tous ses membres font actuellement de l’entretien de façades de maisons et de la 

vente de différents produits sur les marchés.  

 

Le reste du temps, elle vit aussi en caravane, mais s’arrête pour des périodes plus 

longues sur des terrains afin de garantir une scolarité pour les enfants. Elle circule 

essentiellement dans la région du grand Ouest. 

 

Dans cette famille, où tous vivent en caravane, trois générations sont présentes : les 

grands-parents, les enfants et les petits-enfants. Sont aussi présents des cousins et des 

gendres. 

 

D’origine Sinti, la culture tsigane est encore prégnante dans la famille, même si on 

observe quelques mariages mixtes chez les enfants avec des Gitans et des Sédentaires. 

Cette famille a souhaité garder l’anonymat dans un souci de « sécurité ». 

 

Le Papou (grand-père) :  

« On ne veut pas de nous, ça a toujours été ! Petits quand nous vivions dans des 

« verdines » (roulottes) à chevaux, quand on s’arrêtait, on nous faisait partir parce que des 

gens se plaignaient d’avoir été volés par nous ! Mais c’était pas nous, on était comme 

aujourd’hui des « excuses » !  

 

Maintenant on va de terrain en terrain, mais on en a marre. Parfois les terrains sont 

propres mais le plus souvent ils sont sales et trop loin de la ville et avec des gens avec qui 

on ne veut pas être. 

Parfois les terrains ressemblent à des camps comme pendant la guerre, avec des grands 

murs autour, peut-être pour pas qu’on nous voie, c’est triste». 
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Lina (la fille de Papou): 

« C’est pas facile, dans ces conditions, pour que les petits ils aillent à l’école. Nous ce que 

l’on voudrait, c’est pouvoir acheter un petit terrain où on pourrait être qu’entre nous, la 

famille… Pas trop loin de l’école… Comme ça, on serait tranquille !   

 

Et ça serait plus propre. Dans le terrain de B… il y avait plein de rats, la commune ne 

voulait pas venir les tuer, elle disait que c’était de notre faute s’il y en avait, mais le terrain 

était à côté d’une « gadoue » (déchetterie). Quelques jours avant notre arrivée sur ce 

terrain un enfant a eu une maladie de peau à cause du manque d’hygiène et du plomb ! 

(saturnisme) ». 

 

Joseph (le mari de Lina) : 

« Il y a quelques années on était sur un terrain près d’Angers, et dans la nuit, il devait être 

cinq heures du matin, on a entendu comme une explosion, et des hommes armés en noir 

nous ont sortis des caravanes : les hommes, les femmes et les petits, chacun dans un 

coin, comme si on avait tué quelqu’un.  

 

Ils ont tout fouillé dans les « campings » (caravanes). Ils ont tout mis sens dessus 

dessous ! On a eu peur : un hélicoptère tournait et nous éclairait, c’était comme dans un 

film ! Ensuite ils ont pris nos noms et pris les numéros des camions et ont fini par nous 

faire partir ! 

 

On n’a pas su pourquoi ! On a été obligé d’atteler nos caravanes, il était 6 heures du 

matin, pour trouver un autre endroit où aller : les femmes pleuraient et les petits hurlaient !  

Et c’est qu’après qu’on a appris que des voyageurs étaient recherchés pour je ne sais quoi 

et qu’ils étaient dans la région. 

Alors on a pris pour eux. 

Les gendarmes nous insultaient de « sales gitans », qu’on était que des voleurs, mon 

beau-frère a reçu un coup de pied dans la tête parce qu’il voulait rester près de ses 

petits !  
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A Orléans, il s’est passé presque pareil les gendarmes ont mis des coups de flash ball 

dans les caravanes, ont tabassé des hommes, il neigeait. Et rien, c’est normal ! » 

 

Rocky (un fils de Papou): 

« Ils mélangent tout, pour les gens, on n’est que des voleurs mais c’est pas vrai, il y en a 

oui c’est des voleurs, comme partout chez tout le monde ! 

 

C’est vrai nos enfants ne vont pas trop à l’école, on sait pas trop lire et écrire, mais ce ne 

sont pas des délinquants comme disent les journaux à la télé, ils font des bêtises des fois 

mais c’est pas grave. Ils en font comme tous les jeunes, même chez les Gadjé (les non 

Tsiganes), ils font des bêtises aussi. » 

 

Le Papou  

« Souvent quand on ne trouve pas de terrain, on se met sur des parkings pour une nuit ou 

deux, mais on ne peut pas rester plus de quelques heures, les gendarmes nous expulsent 

et nous mettent des amendes. 

 

On leur demande où aller. Ils nous répondent que c’est pas leur problème mais en même 

temps il n’y a pas de terrain pour nous, il faut bien qu’on s’arrête, on ne peut pas faire que 

rouler » 

 

José (un gendre du Papou): 

« Moi j’ai trois enfants dont un petit d’un an. 

L’an dernier, on a voulu nous mettre en appartement avec ma femme pour que les petits 

aillent à l’école plus souvent, nous on était d’accord pour qu’ils aillent à l’école, mais on 

pouvait pas mettre notre caravane en bas, alors on l’a vendue !  

 

Ma femme avait un travail grâce à l’assistante sociale, moi je faisais avec mon cousin la 

ferraille. Ma femme a fait une dépression et a failli aller à l’hôpital. 
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On a fini par partir, on est resté quatre mois, c’était comme une prison, comme des singes 

en cage, puis dans le HLM ça faisait toujours plein de bruit, les petits ne pouvaient pas 

dormir tranquilles. 

 

Alors on a racheté une caravane et on est reparti avec les parents de ma femme et depuis 

ma femme est guérie, mais c’est difficile de scolariser nos enfants ! Est-ce qu’on a fait le 

bon choix ?  

 

De toutes façons, notre vie, elle est dehors, à voyager, je comprends pas pourquoi les 

gens ne le comprennent pas simplement. » 

 

Lina : 

« On salit le paysage ! Il y a des associations de village qui s’unissent contre nous pour 

pas qu’il y ait de terrain, c’est un parent d’élève de l’école de mon fils qui me l’a dit ! Ils ne 

veulent pas de terrain près de chez eux ! » 

 

Steven (Un fils de Lina) : 

« Moi j’ai dix-sept ans, je vais encore à l’école, je veux faire de la mécanique en BEP 

(Lycée Professionnel) et même à l’école, les gens me regardent bizarrement parce que je 

suis voyageur, mais en même temps, ils ne m’embêtent pas parce qu’ils ont peur de moi, 

je sais pas pourquoi ! 

 

Pour être à l’école, je vis chez une cousine qui a un terrain vers Nantes, elle est mariée à 

un gadjo ! Mais l’année prochaine, j’arrête, je veux passer mon permis et voyager avec 

mes parents, j’aurais aimé continuer mes études mais c’est pas possible en voyageant, il 

n’y a rien pour que les voyageurs continuent le voyage et fassent l’école en même 

temps !   

Il y en a bien une, avec des cours qu’on nous envoie par la poste, mais on est tout seul 

pour travailler les leçons, moi j’ai besoin de plus d’aide et mes parents et  les autres 

peuvent pas m’aider, ils savent pas !» 
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Ninai (une fille de Papou): 

« Les gens s’intéressent à nous pour ce qui est de notre culture, même des fois il y a des 

Tsiganes qui vont parler aux Gadjé de notre vie, il parait qu’il y a plein de monde à venir 

écouter… et après est-ce que ces gens-là acceptent qu’il y ait un terrain de gens du 

voyage dans leur commune, près de chez eux ? 

 

Quand des voyageurs viennent faire le cirque ou jouer de la musique, là on les aime bien, 

ça les intéresse les Gadjé.  

Quand on vient avec des caravanes, là, on veut pas de nous, comment expliquer que c’est 

parfois les mêmes ! » 

 

Le Papou : 

 « On avait bien trouvé un terrain, mais il n’était pas constructible donc il paraît qu’à cause 

de ça on ne pouvait pas mettre nos caravanes, mais c’est des caravanes, pas des 

maisons ! La caravane n’est pas reconnue comme domicile quand on veut avoir les aides 

au logement, mais elle y est quand on veut acheter un terrain ! Faudrait savoir, tout va 

toujours dans le même sens ! C’est pas juste. 

 

Ensuite on a trouvé un petit terrain constructible près de la ville et le maire et la direction 

départementale de l’équipement ont dit que l’on ne pourrait pas faire le raccordement pour 

les eaux usées ou que ça coûterait très cher et que c’était obligatoire, donc on l’a pas pris. 

De toutes façons, il était trop cher. Mais on a bien senti qu’ils ne voulaient pas de nous ! » 

 

Rocky: 

« Maintenant on ne peut plus s’arrêter sans être confronté aux gendarmes, les communes 

n’ont pas de terrain obligatoire et on ne dit rien aux maires, mais quand nous on s’arrête 

dans une commune où il n’y a pas de terrain, on ramasse un procès ! Pourquoi nous, on a 

une amende, et pas les maires ? » 
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« Nous, on travaille : on nettoie les façades et on fait la cueillette pendant la saison 

(pommes, fraises, vignes,…), donc on est obligé de voyager. Les petits viennent avec 

nous !  

Si on reste à un endroit, on n’aura vite plus de clients, les clients il faut aller les chercher, 

ils ne viennent pas tout seuls, aussi si d’autres voyageurs viennent dans la commune où 

on est et qu’ils font le même métier, la combine sera encore plus vite finie !  

 

Si on ne travaille plus, on ne peut plus vivre et en plus c’est comme ça qu’on vit, on ne 

peut pas rester longtemps au même endroit, sinon on devient malade. » 

 

José: 

« Quand on s’arrête dans des terrains de stationnement, parfois il y a des voyageurs qui 

ne respectent rien dessus et cassent les sanitaires ou salissent tout, mais ce sont surtout 

les terrains où il n’y a pas de gardien ! 

 

Ces terrains ne sont pas bien ! Dessus il n’y a pas l’eau ou l’électricité ou ça marche mal. 

Nous on préfère payer notre eau et électricité comme ça on ne peut rien nous reprocher et 

c’est normal. 

 

Nous, on les respecte parce que si on veut revenir dessus il faut être bien vu. Mais il faut 

un gardien qui surveille, nous on peut pas le faire avec les autres familles, ça pourrait mal 

finir». 

 

Le Papou : 

« Soit on est expulsé, soit on veut nous reloger dans des maisons, mais comment faire 

comprendre que ce n’est pas notre vie ? Quand on nous propose d’être relogé, c’est pour 

être mis dans des immeubles et quand c’est dans des maisons, on ne peut garder nos 

caravanes, il faut les mettre plus loin dans des garages et ça coûte trop cher et puis moi, 

j’aime bien aller dedans me reposer ! 
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Moi, j’aimerais finir ma vie dans ma caravane avec mes enfants et mes petits-enfants mais 

j’ai peur que ça soit difficile parce que chez nous, on n’envoie pas les vieux dans les 

maisons de retraite. On les garde vers nous. Et mes enfants ont déjà du mal à trouver où 

vivre, à mettre leurs petits à l’école, que j’ai peur d’être une charge supplémentaire pour 

eux. 

 

Tout ce que j’espère, c’est qu’ils pourront continuer à voyager, même si c’est difficile, les 

lois sont dures et contre nous. Mais je crois qu’ils y arriveront. » 

 

« L’autre jour on a été à Paris faire une manifestation avec pleins d’autres voyageurs de la 

France entière, on était au moins 10 000 !  

L’état veut nous mettre une taxe d’habitation sur nos caravanes de 75 Euros le mètre 

carré ! Plus cher qu’un appartement à la Baule face à la mer m’a dit un gadjo ! 

 

Des voyageurs sont allés rencontrer des politiciens au Sénat, pour dire que ce n’était pas 

possible et qu’il fallait enlever cette taxe et l’état l’a quand même fait passer la loi !  

Pas à 75 Euros, mais à 15 Euros, c’est n’importe quoi, on voulait pas quémander le prix, 

mais l’enlever ! 

 

On veut bien payer, mais comme pour les Gadjé pas plus ni moins ! Et que les terrains  

pour nous soient faits aussi et comme il le faudrait ». 

 
 


