
Paris, le 17 septembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Appel au retrait immédiat de la proposition de Gérald Darmanin d'aggraver une
amende forfaitaire discriminatoire pour les citoyens itinérants.

Lors  d'une  conférence  de  presse  dans  la  Marne  le  lundi  14  septembre,  le  ministre  de
l'Intérieur,  Gérald  Darmanin,  a  fait  part  de  sa  volonté  de  mettre  en  place  une  amende
forfaitaire de 1 000 € à l'encontre des Voyageur.euse.s qui seraient installés sur un terrain non
autorisé.  L'ODCI dénonce cette  mesure qui  serait  une discrimination et  une violation des
droits  fondamentaux  de  citoyens  français  considérés  dans  une  approche  raciste  comme
indésirables sur la majorité du territoire.

Les Voyageur.euse.s exclu.e.s de la majorité du territoire français 
Les Voyageur.euse.s n'ont pas le choix de leur lieu de vie et ne peuvent vivre que sur des terrains
désignés  par  les  communes  et  autorisant  le  logement  en  caravane  dans  le  PLU  (Plan  local
d’urbanisme). Les terrains autorisés sont peu nombreux et le déficit de places connu des autorités.
Ces terrains sont généralement situés aux limites des communes, empêchant un accès aux services
publics  les  plus  basiques,  et  présentent  des  risques  sanitaires  et  sécuritaires  importants  car  à
proximité immédiate d'usines, de déchetteries, d'autoroutes, etc. 

Des lois répressives discriminatoires déjà en place
Tout stationnement de Voyageurs sur terrain non autorisé est déjà fortement réprimée par la loi et
l'arsenal répressif contre les Voyageur.euse.s n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Une
amende forfaitaire est  déjà possible puisque – depuis l’adoption de la loi  du 7 novembre 2018
relative à « l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites » - les citoyens
itinérants installant leur caravane en dehors des terrains autorisés risquent un an de prison et 7.500 €
d’amende, avec application d'une amende forfaitaire délictuelle, dont le montant est fixé à 500 € et
1.000 € pour l'amende forfaitaire majorée, ainsi que la possible saisine des véhicules non affectés au
logement. Le ministre de l'Intérieur veut donc aggraver l'amende forfaitaire déjà existante depuis la
loi de juillet 2018, amende discriminatoire qui nie l'incapacité des autorités à respecter les droits
fondamentaux des voyageurs, notamment leur droit au logement. 

Une annonce qui nie la réalité des territoires et les besoins fondamentaux des Voyageur.euse.s
Cette annonce a été faite au cours du déplacement de M. Darmanin dans la Marne. Il y a déploré la
présence de Voyageur.euse.s stationné.e.s en dehors des aires d'accueil. Or, les citoyens itinérants
sont une main d’œuvre primordiale pour mener les vendanges en cette période. Ils sont nombreux à
travailler temporairement dans des exploitations viticoles et les rares aires d'accueil ne sont pas
suffisantes pour y accueillir tous ces travailleurs. Seuls quatre des huit Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) respectent leurs obligations en terme d'aire d'accueil dans
le  département  de  la  Marne.  Les  campings  alentours  refusent  les  caravanes  double  essieu  des
Voyageur.euse.s et les employeurs ne mettent pas de terrains à disposition. Avec la mise en place
d'une telle  amende,  les  citoyens  itinérants,  déjà victimes de discriminations systémiques par



l'Etat,  de  discriminations  par  des  exploitations  agricoles  et  des  campings,  seraient  tenus
responsables  du  manque  de  places  autorisées  pour  installer  leurs  caravanes  afin  de  pouvoir
travailler. 
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