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1.2 Vers une suspicion généralisée dans un contexte de lutte contre 
l’insécurité 

 

Récemment, c'est dans un contexte socio-politique, où les débats ont été de plus 

en plus orientés autour des questions de sécurité (focalisation du discours politique, 

préoccupations d'une partie de l'opinion commune et enjeux stratégiques dans les 

campagnes électorales), que les discussions, les controverses et l'argumentation 

présentée autour des projets de lois sont venues préciser cette image négative des 

« Gens du Voyage », désignés comme « fauteur de trouble ». 

On s'en doute, c'est d'abord par la question du stationnement des caravanes que 

cette image est venue se confirmer. Dès 1998, Nicolas About, sénateur maire de 

Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), dénonçait « la multiplication des stationnements 

illicites de caravanes sur des sites à caractère industriel ou commercial », et présentait au 

Sénat une proposition de loi visant à « renforcer les moyens d'expulsion du préfet et du 

maire, en cas d'occupation illégale de locaux, industriels, commerciaux ou professionnels, 

par les « Gens du Voyage ».  

Au printemps 2000, Christine Boutin, députée des Yvelines (UDF) et premier vice-

président du Conseil général, rappelant que « le gouvernement s'était voulu consensuel et 

désireux de donner aux maires des pouvoirs accrus de maintien de l'ordre », poursuivait 

en présentant un amendement qui recommandait la mobilisation des groupements 

d'intervention régionaux (GIR) pour lutter contre les problèmes de stationnement des 

caravanes. L'amendement prévoyait que les forces de police s'attaquent également aux 

« délits commis par les gens du voyage lorsqu'ils présenteront les caractéristiques 

justifiant l'intervention de plusieurs administrations » et visait, par la même, les familles 

dont le niveau de confort matériel pouvait être lié à d'éventuelles activités délictueuses.  

La formule renvoie à une suspicion récurrente à propos des « Gens du Voyage », 

que Nicolas Sarkozy avait particulièrement bien résumée, en juillet 2002 à l'Assemblée 

Nationale en ces termes : « Comment se fait-il que l'on voit dans certains de ces 

campements tant de si belles voitures, alors qu'il y a si peu de gens qui travaillent »1. 

                                                 
1 Le Monde, 19 juillet 2002. Déjà, à l'occasion des débats sur la loi du 05 juillet 2000, Pierre Hérisson, aujourd’hui 
Président de la Commission Nationale Consultative des Gens du Voyage, affirmait : « les maires de France et nos 
concitoyens ne comprennent pas pourquoi, aujourd'hui, aucun contrôle ni aucune action à caractère ne sont engagés à 
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S'attachant à rechercher ceux qui s'exonèrent de leurs obligations fiscales, 

l'amendement participait à créer un climat de suspicion généralisé face aux « Gens du 

Voyage », alors pré-désignés comme des « coupables » en puissance. 

 

C'est peu de temps après les attentats du 11 septembre 2001, survenus aux Etats-

Unis, que le gouvernement français se donnant pour mission de combattre le terrorisme, 

vote une série de mesures sécuritaires intégrées à la Loi sur la sécurité quotidienne 

(LSQ), promulguée le 15 novembre 2001. A l'occasion des débats autour du projet de loi, 

les sénateurs du centre et de la droite dénonçaient au sujet des « Gens du Voyage », 

« les dérives extrêmement graves qui se sont produites dans leurs comportements» et le 

«péril social » qui en résultait. 

Mais, la suspicion autour des «Gens du Voyage», perçus comme des délinquants 

en puissance, s'accentue avec la campagne présidentielle de mai 2002, où les questions 

relatives à la sécurité et au maintien de l'ordre public dominent de plus en plus dans les 

débats politiques.  

C'est plus particulièrement au lendemain des élections présidentielles d'avril 2002, 

et dans un contexte socio-politique marqué par les discussions relatives à la sécurité et à 

la tranquillité publiques, que la « question des Gens du Voyage » a été dénoncée comme 

un « problème de société »2.  

Dans son ouvrage percutant, Xavier Rothéa explique, qu'au lendemain de l'élection 

présidentielle, marquée par les résultats du candidat du Front national : « une fois réélu, 

Jacques Chirac dut, dans la lignée de sa campagne électorale, activer une série de 

mesures visant à satisfaire les attentes de ses électeurs. La première étape fut de 

désigner des responsables à cette insécurité, complaisamment décrite, et au sentiment de 

peur, parfois bien réel mais souvent suscité et entretenu, qu'elle engendrait. Les « Gens 

du Voyage » étaient parmi eux »3.  

                                                                                                                                                                  
l'encontre d'une population qui a pourtant, manifestement, des signes extérieurs de richesse ». Extrait des débats au 
Sénat, séance du 2 février 2000. 
2 Il en était ainsi quand, en décembre 2001, l'Association pour la protection des libertés individuelles et collectives 
(APLIC) organisait un débat avec des élus et des chefs d'entreprise, sur le thème «Entreprises et communes victimes des 
nomades». Son secrétaire général expliquait en effet que son « objectif était de confronter des témoignages afin 
d'alerter l'opinion publique sur ce problème de société récurrent ». Le Figaro, le 13 décembre 2001. 
3 Xavier Rothéa, France, pays des droits des Roms ? Gitans, « Bohémiens », « gens du voyage », Tsiganes… face  aux 
pouvoirs publics depuis le 19e siècle. Lyon, Carobella ex-natura, 2003, p. 102. 
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A l'occasion des premiers débats relatifs à la loi d’orientation de programmation 

pour la sécurité intérieure (Lopsi) au Sénat au mois de juillet 20024, le sénateur de Haute-

Savoie, Pierre Hérisson, se prononçant en faveur du projet de loi présenté par le ministre 

de l'Intérieur, dénonçait le « problème des gens du voyage » en ces termes : « Comme 

tout citoyen, les gens du voyage doivent faire preuve de transparence et respecter les lois 

dans des domaines comme la fiscalité, l'origine des revenus ou l'éducation des enfants, ce 

qui n'est pas le cas aujourd'hui pour une partie d'entre eux. Certains ne semblent pas du 

tout enclins à participer à la dépense publique, sur les aires d'accueil, par exemple, et à 

payer leur contribution. Ils préfèrent stationner en dehors des aires pourtant construites 

pour les accueillir. La loi Besson est alors mise en échec, car ces populations se 

déplacent de plus en plus nombreuses, dépassant ainsi les capacités d'accueil 

acceptables. Vous avez bien vu tout à l'heure, monsieur le ministre, que certains maires 

avaient immédiatement mis en œuvre la loi Besson. Ils se trouvent aujourd'hui un peu 

démunis face à des évolutions qu'il n'est pas possible de contrôler ». 

Il concluait son intervention en affirmant la nécessité d'organiser un contrôle de 

l'itinérance et de la délinquance, qui serait susceptible d'en découler, par une action 

concertée entre les différentes forces de l'ordre : « La volonté de se marginaliser de 

certains, fait malheureusement naître des incidents, parfois graves, entre, d'une part, les 

élus, la population locale, les forces de police et de gendarmerie, et, d'autre part, les gens 

du voyage (…) L'itinérance en tout point du territoire national et européen facilite ces 

agissements ; le fait que crimes et délits soient commis dans divers secteurs de 

compétence géographique- de gendarmerie, de police, de juridictions- compliquant tant la 

poursuite que la condamnation des délinquants, sans même parler de l'exécution des 

peines. Il est grand temps d'enrayer l'escalade et de prévoir des actions coordonnées des 

forces de police, de gendarmerie, des douanes, des services fiscaux et des tribunaux (…) 

A cet égard, je me réjouis de l'adoption par l'Assemblée nationale de l'amendement de 

Mme Christine Boutin qui précise que les groupes d'intervention régionaux sont 

compétents pour traiter des délits commis par les gens du voyage. Il s'agit d'une avancée 

très importante dans la lutte contre ce type de délinquance. L'activité des gens du voyage 

                                                 
4 Extrait de la séance au Sénat du 30 juillet 2002. 
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doit être contrôlée, comme peut l'être celle de chacun de nos citoyens, ni plus, ni moins. 

Ils ne sont pas en dehors des lois de la République et doivent de ce fait bénéficier de 

droits, certes, mais aussi accepter les devoirs qu'imposent la loi républicaine de notre 

pays »5. 

 

Une des attaques les plus virulentes à l'égard des « Gens du Voyage » fut, sans 

conteste, celle du sénateur Dominique Lecrec, membre du Groupe Union pour un 

Mouvement Populaire (UMP), qui déclarait : « On a parlé des gens du voyage ! C'est le 

fléau de demain ! Des textes ont mis en place des schémas départementaux d'accueil et 

des procédures judiciaires. Mais celles-ci sont plus ou moins onéreuses. Un référé coûte 

cher aux petites villes, surtout s'il doit être renouvelé toutes les semaines ! Il existe aussi 

une procédure administrative. C'est exact. Mais, de grâce, prenons conscience que les 

aires d'accueil ne sont qu'un premier pas et qu'elles s'adressent à des personnes qui, 

demain, nous poserons un problème énorme. Ce sont des gens associaux, aprivatifs, qui 

n'ont aucune référence et pour lesquels les mots que nous employons n'ont pas de 

signification (…) Nous, les maires, qui faisons des patrouilles, nous voyons toutes les 

nuites trois, quatre ou cinq camionnettes de gens du voyage qui viennent « sauter » – je 

n'ai pas d'autre mot – des gamines de douze ou treize ans juste devant chez leurs 

parents, et cela n'intéresse personne ! »6 

Ces propos, totalement diffamatoires, rendent compte d’une haine certaine à 

l’égard de cette partie de la population, ouvertement présentée comme des « gens 

associaux », qui de part leur existence pose un « problème énorme » à la société. Il est 

légitime de se demander qu’elle peut être la solution envisagée par le Sénateur pour 

combattre ce qu’il nomme « le fléau de demain » et qu’elles auraient les conséquences de 

tels propos tenus à propos d’une autre communauté (les Juifs, les Corses ou bien même 

les Bretons par exemple). 

 

 Dès janvier 2002, lors des débats au Sénat, Paul Girot de Langlade, préfet du 

Vaucluse, déclarait à propos de la délinquance des « Gens du Voyage » : « Au fil des ans, 

la République s'est enlisée dans le non respect de la loi. L'Etat ne parvient plus à faire 
                                                 
5 Idem. 
6 Idem. 
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régner l'ordre (…) Des rapports officiels des services de police et de gendarmerie sont 

édifiants : la vérité est bonne à dire même si, sur l'ordre, on l'occulte souvent. Un tiers des 

gens du voyage sont des délinquants ou des criminels au palmarès ahurissant : 0,5 % de 

la population française est responsable de 25 % des vols avec violence contre les 

personnes âgées, de 20 % des vols de fret, de 15 % des vols par ruse à domicile, et de 1 

220 pillages de commerce à la voiture bélier en un an, pour ne citer que ces quelques 

spécialités (…) Ce n'est pas hélas du racisme que de constater que la délinquance est 

principalement le fait de communautés ethniques particulières. Mais cette délinquance 

n'est pas inhérente à leur ethnicité. La marginalisation sociale et morale, notamment, doit 

être prise en compte, qui dépasse de beaucoup ces communautés ethniques (…) Cela 

n'est malheureusement un mystère pour personne, toute déviance est bien vue ! La 

déliquescence de la société aussi : sans croyances ni convictions, sans maîtrise de 

l'expansion des droits individuels au mépris des devoirs, le dépérissement a rongé notre 

organisation sociale » (Débat au Sénat, séance du 31 janvier 2002) ». 

 On le voit, c’est ouvertement lors des débats au Sénat ou à l’Assemblée, que les 

« Gens du Voyage » sont désignés comme des délinquants en puissance. Les 

pourcentages cités par le Préfet sont ceux qui ont été révélés par la Cellule 

interministérielle de liaison sur la délinquance itinérante (Cildi) en 1999.  

 Ces statistiques sont très largement reprises quant il s'agit de parler de la 

délinquance des « Gens du Voyage », même s’il est important de signaliser qu’elles ne 

concernent pas seulement cette population. En effet, qu'entend-on exactement par 

« délinquance itinérante », quelles catégories de personnes regroupe-t-elle ?  

 En juillet 2002, et au regard de la base de données constituées au fil des ans par la 

Cildi, la revue Armée d'aujourd'hui précise en ces termes que « la délinquance itinérante 

est essentiellement le fait de 3 communautés : les jeunes issus de banlieues à risques, les 

minorités ethniques non sédentarisées plus communément désignées sous le nom de 

gens du voyage et, plus récemment les communautés originaires de l'Est (…) Pour les 

« gens du voyage », « la délinquance est la même que chez les jeunes avec toute fois une 

organisation, une expérience et une professionnalisation bien supérieure »7.  

 

                                                 
7 Armées d'aujourd'hui, Juillet-août 2002. 
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 Mais est-ce à dire que les « Gens du Voyage », reconnus comme les minorités 

ethniques non-sédentarisées, font l'objet d'une surveillance spécifique de la part de la 

gendarmerie nationale, au point de donner lieu à des statistiques précises sur les délits 

qu'ils commettent ?  

Un début de réponse apparaît, dans la page spéciale du Figaro en date du 10 

septembre 2001, titrée « Tsiganes : une délinquance qui désarme l'Etat »8, et plus 

particulièrement dans les propos recueillis auprès d'Alain Spada, maire de la ville de Saint-

Tropez. Pourvu de renseignements fournis par la gendarmerie, il dénonçait au préfet du 

Var : «  les atteintes à la propriété privée avec dégradations publiques ou privées, les 

risques importants menaçant l'hygiène et la salubrité publiques, l'insécurité et la 

délinquance grandissante », et expliquait que « la délinquance des gens du voyage, 

installés sur Gassin (Var) depuis près de quatre mois, est classée comme « grand 

banditisme »9.  

La délinquance des Gens du Voyage, classée dans la catégorie du grand 

banditisme, relève donc des renseignements généraux (RG) et de la Cildi, organismes 

publics spécifiques spécialement créés pour surveiller cette partie de la population et qui 

prennent tout leur sens dans le climat d'une politique préventive à l'égard de la 

délinquance itinérante10. 

Ainsi, après avoir été l'objet des plaintes et des doléances, l'amalgame entre les 

« Tsiganes » et les « Gens du Voyage » fait que les communautés gitanes, roms et 

manouches sont aujourd'hui perçues et désignées comme des groupes de délinquants 

potentiels, d'éventuels agresseurs, susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la 

liberté publiques.  

Le « problème tsigane », dénoncé comme un « problème de société », légitime 

alors une nouvelle action de l'Etat et la mobilisation de toutes les forces de l'ordre (police, 

renseignements généraux, Inspection du travail et du fisc).  

                                                 
8 Le Figaro, le 10 septembre 2001, qui consacre une page spéciale à la situation dans le Var. 
9 Dans sa réponse, le préfet constatait notamment que ceux-ci « lui demandent de faire appliquer la loi alors qu'eux-
mêmes ne respectent pas la loi Besson sur les aires d'accueil », Le Figaro, le 10 septembre 2001. 
10 Christophe Cornevin, journaliste au Figaro, titrait, en avril 2003, « Les gens du voyage dans le collimateur de 
Sarkozy », et évoquait la création d'un Office central de lutte contre la délinquance itinérante (Ocli). Le Figaro, le 18 
avril 2003. 
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Mais, la question qui se pose alors est de savoir s'il existe des statistiques locales 

ou nationales qui concernent spécifiquement les « Gens du Voyage », et donc par 

définition les Tsiganes ?  

 L'existence de tels fichiers est avérée : les gendarmeries établissent des données 

précises sur les personnes appartenant aux communautés manouches, gitanes et roms. 

Ces informations permettent d'avoir une connaissance exacte des infractions et d'établir 

des catégories sur les délits les plus fréquemment commis. Les recensements des lieux 

d'implantation des « Gens du Voyage sédentaires » (aires d'accueil et terrains privés), et 

les données nominatives les concernant (recueillies par les directions départementales de 

l'équipement - DDE, les gendarmeries, les renseignements généraux et les services de 

police) permettent d'avoir des informations précises sur les familles : localisation les lieux 

de stationnement (commune, adresse, nature du terrain : privé, aire d'accueil ou terrain 

communal), type d'habitation (caravanes, mobil hommes, maisons, nombre de personnes 

qui y vivent), et de retracer leurs déplacements sur l'ensemble du territoire (itinéraire et 

temps de stationnement dans les communes). Elles permettent aussi de reconstituer les 

filiations entre les familles.  

Mais, ne doit-on pas non plus s'interroger sur l'utilisation des dispositifs et des 

techniques existants, empruntés à d'autres domaines de la pratique policière11, pour une 

présomption de culpabilité de certaines catégories de la population ? Ce qu'on nomme 

aujourd'hui volontiers le « problème tsigane » n'interroge-t-il pas les fondements de 

l'organisation sociale et les valeurs fondamentales de la République ?  

 

Intervenant lors d'une réunion avec l'association départementale des maires du 

Vaucluse en octobre 2002 à Carpentras, Paul Girot de Langlade, préfet du département, 

déclarait, presque naturellement, à propos des « Gens du Voyage » : « Vous pouvez 

demander à mes collègues de Savoie et de Corrèze, je n'ai pas de tendresse particulière 

pour ces gens-là. Ils vivent à nos crochets, de la rapine aussi, tout le monde le sait. Il faut 

que ça s'arrête »12. Interpellé par un élu sur les difficultés à appliquer la loi imposant la 

                                                 
11 Dispositifs utilisés par les services de police et de renseignements pour lutter contre le hooliganisme, l'anti-terrorisme, 
et identifier les manifestants anti-capitalistes qui manifestent lors des rencontres internationales, comme se fut le cas 
lors du G8 à Gênes, en mai 2001. 
12 Bruno Hurault « Le grave dérapage du préfet du Vaucluse contre les gens du voyage », La Provence, le 23 octobre 
2002 et Jean-Luc Parpaleix « Le préfet de Vaucluse persiste et signe », La Provence, le 24 octobre 2002. 
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création d'aires d'accueil, le préfet ajoutait : « Quand ils envahissent un terrain, croyez-

moi, je suis toujours prêt à mettre les moyens pour les évacuer. Ne vous inquiétez pas, je 

sais agir dans ce domaine. On a déjà trouvé des gens qui avaient huit comptes en banque 

au Luxembourg. Certains roulent en Mercedes que je ne peux pas me payer. Moi aussi, 

ça m'agace »13.  

Il poursuivait, le 23 octobre 2002, lors d'un débat sur France 2 : « Ces gens vivent 

d'escroquerie et de rapines, mais ce n'est pas une raison pour les pousser de places de 

villages en places de villages. Ce n'est pas comme ça qu'on règlera le problème. Ce sont 

des gens qui roulent dans des voitures de luxe, qui ont des caravanes énormes et qui ne 

travaillent pas. Donc, on peut s'interroger sur les revenus de ces gens-là, et je pense qu'il 

est de mon devoir de m'interroger : est-ce qu'il y a de la délinquance là derrière, oui ou 

non ? »14  

Une semaine plus tard, et faisant suite à ces déclarations, le parti communiste du 

Vaucluse demandait au gouvernement de « désavouer l'attitude du représentant de 

l'Etat ». La Fédération syndicale unitaire (FUS) appelait pour sa part à « faire barrage au 

racisme et la xénophobie » et dénonçait « des clichés nous ramenant soixante ans en 

arrière », assimilant les « Gens du Voyage » aux voleurs de poules.  

Les poursuites pour « diffamation raciale » intentées par un particulier forain, et par 

le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), qui s'était 

également constitué en partie civile contre le préfet du Vaucluse, n'ont pas abouties15. 

Néanmoins, la polémique mérite d'être citée puisqu'elle se fonde sur la terminologie 

utilisée, sur les stéréotypes de tout temps véhiculés, et que le Procureur de la République 

a considéré que les propos du préfet pouvaient constituer « une diffamation raciale même 

si le préfet ne pouvait pas être condamné, en raison de la prescription des faits ». 

 

Ainsi, comme le rappelait le Préfet Guy Merrheim, chargé de Mission « Gens du 

Voyage », dans son rapport remis au Ministre de l'Intérieur en septembre 2001 : « Dans le 

                                                 
13 Idem. 
14 « Les mots du préfet du Vaucluse voyagent devant la justice », Libération, le 17 décembre 2003. 
15 Lors de l'audience, qui s'est tenue le 16 décembre 2003 à la 17è chambre correctionnelle, à Paris, le Parquet a 
considéré comme irrecevable la plainte déposée par M. Michel Debart, forain, en estimant que le plaignant n'était pas 
visé personnellement ; et que les propos du préfet, qui certes pouvaient constituer une diffamation raciale, n'étaient pas 
une atteinte à son honneur personnel.  
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vocabulaire de notre société, l'image d'Epinal a définitivement cédé le pas à l'image de 

synthèse. Il demeure cependant des domaines où ce type de caricature, qui peut traduire 

un aspect limité d'une réalité mais certainement pas toute la complexité de la réalité, 

résiste aux évolutions. L'approche que certains d'entre nous peuvent avoir de 

« l'inconnu », la peur que suscite la présence d'une groupe de personnes vivant en 

caravanes, la suspicion quant à l'origine des moyens financiers et matériels de « ces gens 

du voyage » font partie des vestiges de cette imagerie. La réalité est sans doute plus 

simple. Aucune communauté humaine n'étant parfaite, il y a nécessairement des noyaux 

de délinquance, petite ou grande, chez les gens du voyage, mais rien ne permet d'affirmer 

que celle-ci soit sensiblement différente en proportion de ce que représente en moyenne 

délinquance sous ses diverses formes dans l'ensemble des composantes de la société»16. 

L’image d’Epinal résiste en effet aux évolutions : la suspicion est de toujours bien 

présente et l’utilisation de terme globalisant permet de tenir ouvertement, et en toute 

impunité, des propos racistes et diffamatoires.  

On le voit, la catégorie des « Gens du Voyage » a un rôle essentiel dans le maintien 

et la diffusion des stéréotypes. Ne se référant pas juridiquement à une minorité ethnique 

ou culturelle, mais seulement à une minorité sociale, elle peut être associée à tous les 

maux de la société en toute l’égalité. Or, l’action des pouvoirs publics, qui met davantage 

l'accent sur les questions sécuritaires, ne contribue-t-elle pas à cristalliser l'image du 

Tsigane, non plus seulement comme « déviant », mais aussi comme potentiellement 

«délinquant» ?  

 

 

                                                 
16 Rapports du Préfet Guy Merrheim, chargé de Mission " Gens du Voyage " remis à M. le ministre de l'Intérieur en 
septembre 2001, 30 p. Non publié. 


