
COMPTE- RENDU du CA de l’ADAGV79 du 11 décembre 2018

Présents : Bernadette Demestre ; Françoise Gillet-Morisson ; Guy Haas; Ruth
et Guy Rousseau; Michel Tempéreau 
Excusés: Sylvie Deboeuf; Isabelle Godeau; Christian Bremaud

1 - Bilan de Festisol 
- Pour la première année , l’ADAGV79 était présente dans le cadre du

Festival FESTISOL à Niort . Cinq représentants , dont 4 voyageurs , 
du centre des Alliés d’Angoulême s’étaient déplacés pour animer le
débat à la suite de la projection du film «Ca ferraille dur» . La 
séance a eu lieu le 22 novembre dans l’amphithéâtre du lycée St-
André à Niort ; le public a rassemblé plus de 50 personnes .

- Le 5 décembre , le même film a été projeté à Bressuire , toujours 
dans le cadre de FESTISOL avec la présence d’une autre équipe de 
voyageurs venus d’Angoulême . 25 voyageurs et 12 gadjés y 
assistaient .

- L’annonce de la soirée avait été inscrite sur les flyers distribués par
les bénévoles de Festisol et par le bouche à oreilles . 

- Ces résultats encourageants incitent à se pencher sur le prochain 
Festisol de novembre 2019 auquel le CA souhaite prendre part   
sous quelle forme ? Concert ? Film ? Intervention dans le lycée ?

-  Il est envisagé de prendre contact avec le CRRL de Montreuil-
Bellay ( Centre Régional de Résistance et de Liberté) . Bernadette 
rappelle la difficulté d’aborder le sujet de l’internement des GV 
dans ce camp durant la Seconde Guerre . Le sujet est plus 
accessible avec les enfants et petits-enfants d’anciens internés . Le 
CRRL peut sans doute mettre un documentaire à notre disposition.



2 – Aires d’accueil 
- A Niort –Souché  des actes de vandalisme ont été commis : la 
maison d’un jeune couple a été taguée avec des propos racistes : la 
famille en est très affectée mais aucune plainte n’a été déposée .
- A Benet ( Vendée) un drame a été évité de justesse sur l’aire 
occupée par la famille Reinhard et équipée à l’intention de cette 
famille . Une nuit de début novembre , deux caravanes ont brûlé en 
totalité et une troisième a été endommagée  . L’installation 
électrique n’assurait pas la sécurité et le compteur n’était pas posé 
alors que l’autorisation de branchement leur avait été donnée . Il en 
résulte un traumatisme important pour les propriétaires et leur 
entourage et des dégâts financièrement difficiles à surmonter . Guy 
R. a rencontré le maire et le responsable de l’aire qui ont le souci de 
trouver une autre caravane . Le CA s’interroge sur la possibilité pour
l’association de faire un don aux personnes dans un besoin urgent . 
Bernadette D. rappelle que les compagnies d’assurances refusent 
d’assurer les GV  : Guy H. va se renseigner.

3 – BULLETIN 
- 2 articles sur les soirées Festisol seront rédigés pour le prochain 

Bulletin . 

4 – DIVERS 
- les accompagnatrices sociales sont :

o Marlène GRENU
o Sandrine PLASSIER
o Maëva PORCHER

- A Souché , 2 enfants  bénéficient d’un soutien scolaire donné par 
Fabienne H.

- A la suite des journées de formation sur la santé des GV 
programmées par la Région Nouvelle-Aquitaine , un RV est pris le 
avec des  professionnels  rencontrant des gens du voyage sur 
décembre et janvier

Prochain CA le  lundi 18 mars à 14h15 à Parthenay


