
Rapport moral et d'activités 2016

I- Nos valeurs.
Les statuts de notre association rappellent la nécessité de créer des liens et des
échanges entre populations sédentaires et Gens de Voyage afin de lutter contre toute
exclusion. Cela signifie des actions de communication dans les deux sens (sédentaires
et voyageurs), mais aussi la recherche et la proposition de moyens auprès des services
et pouvoirs publics pour que les droits de la population de Voyageurs soient mieux
reconnus et respectés.

Rappelons  que  notre  association  déclarée  d'intérêt  général  est  membre  de  la
FNASAT  (Fédération  Nationale  des  Associations  Solidaires  d'Action  avec  les
Tsiganes et les Gens du Voyage).
L'ADAGV travaille en lien avec toutes associations et collectivités qui la sollicitent
dans le cadre de ses statuts.

II -Nos actions en 2016

   La semaine de sensibilisation du 7 mars au 13 mars

 Le lundi 7 mars, le coup d’envoi de la semaine de sensibilisation 
2016 était donné au collège Gérard Philippe de Niort : dans la journée, 5 classes 
de 6 èmes ainsi que la classe passerelle du  collège Fontannes ont pu prendre part, 
suite à la projection d’un documentaire, à un échange riche animé par Bernadette D., 
Nathalie Lebarbier, Marlène Grenu et Pauline Grollier. Les sujets mis au 
débat témoignaient d’une volonté de lier culture des gens du voyage et questions de 
société: les relations amoureuses, l’homosexualité, les couples mixtes, l’argent, la vie 
en caravane, la scolarisation… autant de thèmes qui ont su susciter l’ intérêt et la 
participation des élèves. Deux remarques restent à méditer « On n’aime pas parler de 
nous ( GV) » , « Pourquoi on ne fait pas l’inverse ? ( parler des gadje) » .

Le  mardi  après-midi,  c’est  au  CSC  de  Niort  Souché que  nos  intervenants
rencontraient les classes de CM1/CM2 de l’école J. Mermoz : d’autres élèves, d’autres
questionnements : la régularité de la fréquentation de l’école des enfants du voyage
et sur leurs loisirs,  le  financement des caravanes,  des voitures ....  Un constat qui
appelle une suite : les enfants du voyage se regroupent entre eux durant le temps des
récréations.
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La semaine scolaire se terminait par une intervention à l’école St-Exupéry de 
Chauray pendant laquelle les élèves des classes de CM2 et une de CM1/CM2 ont 
échangé avec 2 accompagnatrices, une responsable du CSC de Souché et une maman 
GV accompagnatrice. Les enseignantes avaient travaillé en amont sur le sujet avec 
leurs élèves qui ont permis là encore en arrivant chacun avec 3 ou 4 questions 
préparées, une rencontre enrichissante autour de questionnements liés notamment 
aux loisirs et au mode de vie.

Le vendredi, le CSC de Souché accueillait une projection du film documentaire
 « Les fils du vent » réalisé par Bruno Le Jean et sorti en 2012 (87mn). Une trentaine 
de spectateurs, un échange suivait la projection, en présence de Christian Jeanne 
Directeur de la DDCSPP (Direction départementale la cohésion sociale et de la 
protection des populations, service de l’État chargé du suivi du schéma 
départementale participant  , comme la CAN   au financement de cette semaine de 
sensibilisation).

Le samedi soir
Un concert par le groupe de musiciens AM KETENES  a réuni près de 150 personnes 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une belle manière de clore Cette 
semaine 2016 de la SENSIBILISATION !

Dans  le  cadre  de la  SSI (semaine  de  solidarit  é  internationale), l'
ADAGV a participé au forum organisé par le Collectif Voir Plus l’Ouin à Mauléon, dans
les locaux  d'Emmaüs-Mauléon, le samedi 19 Novembre.

Le collectif VPLO regroupe 7 associations  à caractère humanitaire et social.  A ce
collectif se sont jointes pour ce forum des associations de Mauléon aux actions plus
spécifiquement  internationales  en  direction  de  Madagascar,  de  l'Afrique,  du
Honduras...

Des panneaux permettaient de présenter l'association aux visiteurs,  et la présence
active des  bénévoles renforçait cette approche.
L’ADAGV tenait  son  stand dans  l’espace  librairie  et  proposait   un  affichage   de
photos prises sur l’aire d'accueil de Mauléon à l'occasion de la fête des voisins en
2015  sur le thème « se rencontrer pour se connaître ». La brochure « une mémoire
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française » était aussi proposée et a permis de nombreux échanges avec le public. Il
s’agit d’un livret sur l'internement des nomades en France entre 1940-1946, édité à
l'occasion de la venue du Président de la République le 29 Octobre 2016 au camp de
Montreuil-Bellay pour un hommage national aux nomades internés. 

Plus festive dans ce forum la prestation des Karamuses avec le conte Urticarie (que
nous avions déjà eu l'occasion d'apprécier à Courlay!!!) 2 séances étaient prévues à 11
et 16 heures..il a fallu en rajouter une !
Très convivial aussi le « buffet international » offert par Emmaüs aux représentants
des associations!

Réunions  publiques

➢ Réunion  à la  préfecture « Cellule Gens du Voyage » le 15 mars 2016

Un point est fait sur les stationnements  non autorisés et les arrivées des missions
évangéliques.
Sur les stationnements non autorisés, l'ADAGV a souligné que le fait  de faire évacuer
les gens du voyage ne fait que déplacer le  problème tant que nous ne trouvons pas une 
solution plus  pérenne pour les accueillir.
 

➢  Nous avons assisté au CORA (Comité Opérationnel de lutte contre le Racisme 
et l'Antisémitisme) le 11 février 2016

Le préfet notant l'augmentation d'actes de racisme  et d'antisémitisme  a voulu 
relancer ce comité.

Certains participants notent des comportements racistes  insidieux tant  à l'école que
dans la  presse.
Le préfet nous demande de le tenir  informé dès que nous avons  la  preuve de ces
actes à caractère raciste.

➢  Nous  nous déplaçons à la rencontre des gens du voyage... 
...que cela soit sur les aires d’accueil, mais aussi lorsque  les voyageurs sont sur des
stationnements non prévus à cet effet; ce qui nous permet de servir d’intermédiaire
entre eux et les représentants de l’État (police, communes etc).
Nous nous déplaçons de même à la demande des élus (exemple Thouars le 27 juin
2016).
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Difficultés de stationnement des gens du voyage

D'octobre 2015 à juillet 2016, l'ADAGV a suivi de semaine en semaine plusieurs familles
de Voyageurs qui n'avaient pu trouver de place dans les aires d'accueil de la Communauté
d'Agglomération du Bocage Bressuirais (Agglo2B).
Ces familles s'étaient d'abord installées sur l'ancien champ de foire de Bressuire d'où la
municipalité a tenté de les déloger début octobre 2015, par un arrêté d'expulsion, ce qui
a motivé l'intervention de l'Association qui a contesté l'expulsion.
Les familles sont restées sur l’ancien foirail jusqu'à la saint-Sylvestre 2015. Elles ont
alors préféré quitter les lieux suite à un deuxième arrêté d'expulsion.
Les familles sont alors allées de ville en ville : Mauléon, Cerizay, Pouzauges… souhaitant
rester dans le secteur.
Elles ont connu alors toutes les difficultés :

• Procès-verbaux  pour  « vol  d'énergie »  intentés  par  Séolis,  lorsque  les
branchements étaient sauvages,

• Exclusion  des   communes  tous  les  15  jours  et  si  un  compteur  électrique
provisoire avait été négocié par l'ADAGV et les Voyageurs avec la commune, de
nouveaux branchements dans de nouveaux campements étaient à refaire, les
communes n'acceptant pas de payer à plusieurs reprises,

• mais l'installation d'un compteur électrique provisoire coûte environ 200 € et
une caution de 400 € est demandée aux voyageurs : qui peut se permettre de
tels coûts chaque quinzaine ?

• Refus d'une commune vendéenne d'inscrire les enfants à l'école. Difficultés
d'inscription aux écoles de Bressuire pour d'autres enfants 

L'ADAGV  a  pu  mesurer  les  difficultés  vécues  par  ces  familles,  par  manque  de
structures  d'accueil  suffisantes.  Il  serait  citoyen  que  des  villes  comme  Cerizay,
Moncoutant ou d'autres puissent prévoir des aires de petit passage qui permettraient
de résoudre une grande partie de ces difficultés.
Nous avons sur ces  sujets rencontré la Ville de Bressuire le 7 mars 2016 , réunion à
laquelle participait la Sous- Préfète et la gendarmerie.

Saint-Varent : conclusion heureuse.
Voici quelques années, on pouvait craindre l'expulsion d'une famille de voyageurs vivant
depuis 15 ans sur Saint-Varent.
De  nombreux  contacts  de  l'ADAGV  avec  le  Maire  ont  permis  de  surseoir  à  cette
décision.
Alors que la Communauté de Communes du Thouarsais (à laquelle adhère Saint-Varent),
lançait une réflexion sur l'accueil des Gens du Voyage sur son territoire, l 'ADAGV a
accroché le dossier de Saint-Varent à cette réflexion.
La réelle volonté des élus d'agir, la prise en compte positive de la question soulevée à
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Saint-Varent a permis d'aboutir à un projet de deux terrains familiaux publics pour la
famille de Voyageurs. 
L'ADAGV a  accompagné  toute  cette  démarche  qui  a  abouti  à  l'établissement  d'un-
projet qui devrait démarrer en 2017.  A plusieurs reprises des  membres de l'ADAGV se
sont déplacés pour soutenir ce projet , et  pour donner l'avis de l'association lors de
l'enquête publique le 30 septembre 2016.

 Lycée Saint  Joseph de Bressuire

Dans le cadre de la semaine aménagée le 13 juin 2016, Mme Thomazeau en charge de
l'accompagnement des gens du voyage à l'Agglo 2B et l’Association Départementale pour
l'Accueil  des  Gens du Voyage (ADAGV) représentée par  M.  Tempereau ont  fait  une
présentation de la vie quotidienne des gens du voyage et de leur culture. 

Lycée  professionnel Léonard de Vinci à Bressuire :

En 2015-2016 les élèves de Terminale Bac professionnel TCI
(Technicien en Chaudronnerie Industrielle) ont travaillé en  cours de français autour
du sujet d’étude
« identité et diversité », ils ont rencontré ADAGV79

En une trentaine de lignes, les élèves devaient répondre à la question en  présentant
dans un premier temps  les différences entre les modes de vie entre sédentaires et
nomades.  Dans  une  deuxième partie  en  s'appuyant  sur  des  exemples  concrets,  ils
avaient à expliquer en quoi la notion de liberté paraît plus intense dans la culture des
gens du voyage.

Bressuire :

Nous faisons de l'aide au devoirs 3 fois par semaine sur l'aire d'acceuil de Bressuire.

Site WEB

En 2016 a été entièrement refait notre site web dans laquelle  on peut trouver aussi 
bien  l'histoire des gens du voyage que nos comptes rendus , notre journal annuel etc.

Le lien est : http://adagv79.fr/
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III – Perspectives 2017

Nous envisageons de faire un concert par des musiciens du voyage en  invitant les 
gens issus et non issus de la communauté des gens du voyage

Nous voulons faire avancer d'autres communautés de communes sur l'habitat adapté 
pour les gens du voyage ,
Bien entendu nous continuerons à répondre à toutes les solicitations que cela soit des 
élus , de la  préfecture …… mais aussi des écoles , collèges et Lycées comme au  Lycée
Professionnel Les Grippeaux de Parthenay  qui souhaite sensibiliser et impliquer 
l'ensemble de la communauté éducative au respect des différences et à la lutte 
contre les discriminations en organisant une journée qui s'intitulera "Tous 
différents...tous égaux" le mardi 11 avril 2017.
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