Paris, le 4 mai 2017

Madame, Monsieur,
Vous nous avez interrogé sur nos intentions à destination des gens du voyage et nous
tenons à vous apporter les éléments d’information suivants.
Comme vous le rappelez, plusieurs avancées significatives ont été enregistrées au
cours des dernières années et nous nous félicitons en particulier que la mémoire des
souffrances Tsiganes ait enfin été reconnue. Nous nous associons à travers ce courrier à
l’hommage rendu à ces souffrances et aurons à cœur, si les Français font confiance à
Emmanuel Macron, d’amplifier le travail nécessaire pour honorer la mémoire de celles et
ceux qui ont vécu l’horreur, à Montreuil-Bellay comme ailleurs.
Au-delà de ce travail sur la mémoire, mais aussi sur la reconnaissance et la
valorisation des trésors culturels, nous sommes convaincus qu’un effort particulier doit être
engagé pour les gens du voyage. Cet effort doit être conduit dans le cadre d’une approche
globale et concrète permettant aux gens du voyage de devenir dans les faits, et dans le
respect des spécificités de leur mode de vie, les citoyens à part entière qu’ils doivent être.
S’agissant de l’accueil des gens du voyage, nous mettrons en œuvre effectivement les
obligations de création d’aires d’accueil ainsi que le pouvoir de substitution des préfets en
cas de carence des collectivités, notamment pour ce qui concerne les aires de grands
passages. Nous créerons également les conditions d’un dialogue plus étroit entre les
associations de voyageurs, l’Etat et les collectivités sur les projets d’aires et les cahiers des
charges, afin d’améliorer les conditions d’accueil. Nous développerons enfin le recours aux
chartes d’accueil ainsi que l’information en temps réel sur les disponibilités des différentes
aires et leurs taux d’occupation.
Nous souhaitons que la commission nationale consultative des gens du voyage
remette au Président de la République un avis sur les conditions dans lesquelles la caravane
pourrait être reconnue juridiquement comme un « logement ». Dans l’attente de cet avis,
nous faciliterons le recours au bureau central de tarification et veillerons à ce qu’une
réflexion pour garantir une couverture des caravanes à un prix raisonnable soit engagée.
Nous assurerons enfin une meilleure prise en compte des problématiques spécifiques
auxquelles sont confrontés les gens du voyage dans l’ensemble des champs de l’action
publique. Si Emmanuel Macron est élu, un interlocuteur unique sera désigné dans chacun des
principaux ministères concernés. Ce référent, qui devra s’inscrire dans la durée, siègera à la
commission nationale consultative des gens du voyage et sera l’interlocuteur au quotidien

En M arche – BP 80 049, 94 801 Vi llejuif – contact@en-marc he.fr

des associations de voyageurs pour assurer l’interface avec les services compétents et suivre
les progrès enregistrés dans l’accès effectif aux droits des gens du voyage : accès à l’école,
aux soins, au travail et à la formation, lutte contre les discriminations.
En effet, Emmanuel Macron a fait de l’école, de la formation et de l’accès aux soins les
trois priorités de son quinquennat. C’est pourquoi un accent sera notamment mis sur la
lutte contre le décrochage scolaire et sur l’apprentissage des fondamentaux (« lire, écrire,
compter ») en maternelle et au primaire ; un plan d’investissement de 15 milliards d’euros
dédié à la formation professionnelle sera déployé ; et nous nous engageons à ce qu’aucun
soin utile ne soit déremboursé pendant les 5 ans qui viennent et s’agissant des lunettes, des
prothèses dentaires et de l’audition, nous fixons même l’objectif de 100 % de prise en charge
pour 2022.
Concernant la lutte contre les discriminations en particulier, nous renforcerons les
contrôles aux entreprises d’une part ainsi que les prérogatives du Défenseur des Droits
d’autre part. En matière d’accompagnement des personnes discriminées le Défenseur des
Droits assurera pleinement son rôle de médiateur entre la victime et l’entreprise pour une
résolution plus rapide du litige.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les plus
respectueuses,
L’équipe En Marche !
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