
AUMONERIE CATHOLIQUE SUISSE DES GENS DU VOYAGE 
Rue des Alpes 6 
1700 Fribourg 

        
       Fribourg, les 4 septembre et 23 novembre 2012 
 
Concerne :  
une interpellation de M. Yannick Buttet (PDC-VS) et une motion de M. Christophe Darbellay (Prés. du 
PDC-VS) au sujet des évènements de Muraz/VS, fin juillet dernier, avec des Gens du voyage de l’étranger. 
 
Madame la conseillère nationale, Monsieur le conseiller national, 
 
A l’approche de votre prochaine session parlementaire, et depuis de nombreuses années au service de la 
communauté yéniche, les soussignés désirent vous apporter une information : 
 
1. Il convient de distinguer, parmi les Gens du voyage présents en Suisse,  
a) d’une part ceux qui sont citoyens suisses, reconnus depuis 1998 par le Conseil fédéral comme minorité 
nationale, majoritairement de l’ethnie yéniche, avec quelques Manouches. Ils sont environ 35'000, dont entre 
3'000 et 5'000 voyagent encore, les autres s’étant peu à peu sédentarisés, tout ou partie,  
b) d’autre part les Voyageurs de l’étranger qui ne font que s’installer temporairement sur le territoire helvétique. 
Venus surtout de France, mais aussi d’autres pays européens, ils sont d’autres ethnies, souvent Manouches ou 
Roms, et ont dès lors d’autres habitudes de vie quotidienne. 
 
2. De ce fait ces deux catégories ne se mélangent pas, et nécessitent des emplacements différents :  
a) pour les Voyageurs citoyens suisses, de moyenne et longue durée,  (= aires de séjour et aires de transit) ; 
b) pour les Voyageurs de passage, de courte durée (= aires de transit), et proches des axes autoroutiers. 
 
3. Etat de l’avancée des lois :  
En 1998 le Conseil Fédéral a reconnu la communauté yéniche comme minorité nationale, du fait de fait de 
l’adhésion de la Suisse à la Convention-Cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités 
nationales  en 1995. (www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr). 
La loi fédérale existe donc déjà. Voir le 3e rapport du Conseil fédéral du 25.1.12 sur la mise en œuvre de la 
Convention-Cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. 
Aujourd’hui, ce qui est encore demandé à la Confédération est un encouragement aux cantons et aux organismes 
inter-cantonaux (tel que la Conférence latine Justice et Police, p.ex.) à mettre en place des mesures d’application 
de la loi fédérale, qui n’est plus à inventer. Les états cantonaux sont responsables de répercuter l’aménagement 
de ces places sur les territoires communaux. En la matière, les soussignés estiment qu’il y a urgence (voir ci-
dessous). 
 
4. Etat des lieux en matière de places de stationnement : 
 
4.1. Etat des lieux en matière de places de stationnement pour les Gens du Voyage de l’étranger et ses 
conséquences pour les Gens du Voyage de nationalité suisse. 
Pour l’ensemble de la situation en Suisse, je me permets de recopier ci-dessous le paragraphe 1460 page 395 de 
l’ouvrage suivant : 
SAMBUC BLOISE, Joëlle, La situation juridique des Tziganes en Suisse, Analyse du droit suisse au regard du 
droit international des minorités et des droits de l’homme, (Collection Genevoise), Schulthess, Genève-Zürich-
Bâle, 2007. 
 « A teneur des rapports d’expertise, il n’existe actuellement que 9 grandes aires de transit à destination 
des Tziganes de passage ; les rapports évaluent les besoins en la matière à 20 aires au total : à l’heure actuelle, 
l’offre n’atteint donc pas la moitié du nombre requis.  
 Or le stationnement illicite hors de ces aires a des effets particulièrement lourds sur la gestion du mode 
de vie nomade d’une manière générale en Suisse. 
 En effet nous avons déjà eu l’occasion de souligner que ce sont avant tout les conflits générés par les 
arrêts illicites des convois étrangers qui créent les réticences des autorités locales à accueillir les Tziganes 
nomades suisses. 
 C’est pour cette raison que le facteur de l’accueil des Tziganes nomades étrangers fait partie intégrante 
de la politique que les autorités sont appelées à développer à l’égard de la communauté tzigane suisse. » 
(C’est nous qui soulignons.) 
 



4.2. Etat des lieux en matière de places de stationnement pour les Gens du Voyage de Suisse. 
Depuis 1998 malgré le travail législatif important qui a commencé,  
«  (…)  
-  pour les Gens du voyage suisses, il existe 14 aires de séjour (242 places), ce qui suffit tout juste pour un tiers 
d’entre eux. Il en faudrait 26 supplémentaires.  
- Les aires de transit, elles, ont chuté ces dix dernières années de 51 à 42. Des cantons, comme Lucerne, ont 
fermé la leur. Selon les estimations de la fondation (« Assurer l’avenir des Gens du voyage  suisses »), qui se 
base sur une expertise, il en faudrait 39 de plus. »  
(article paru dans le Temps le vendredi 3 août 2012, interview du directeur de la fondation  Assurer l’avenir des 
Gens du voyage suisses, Urs Glaus.) 
Ces indications concernent dans les deux cas les Gens du Voyage de nationalité suisse. 
Deux conséquences à cela : 
a) Au total, cela fait donc pour les Gens du Voyage suisses : 
 14 + 42 = 56 places actuelles 
 Et il en faudrait davantage, selon Urs Glaus : 
 26 + 9 = 35 supplémentaires. 
b) Les aires dites de transit concernent donc aussi bien les Gens du Voyage suisses que ceux de nationalité 
étrangère. 
 
4.3.  Etat des lieux en Suisse romande pour les places de transit accordées aux Gens du Voyage de 
nationalité suisse. 
A ce jour il n’y en a aucune officielle, alors qu’elles existent, par exemple, à Bonaduz (GR) et à Schachen (AG). 
C’est ici l’occasion de rappeler que les Yéniches de Suisse, reconnus comme minorité nationale, ont un mode de 
vie tribal, qui nécessite des places de stationnement qui leur soient réservées, et cela dans tous les cantons du 
territoire helvétique. 
 
5. Autres domaines :  
La Suisse, il faut le rappeler, n’est pas encore au niveau de la CEDH (Convention européenne des droits de 
l’homme), dont l’art. 14 stipule que  « la jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention 
doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur (…), l’appartenance 
à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Dans cet article sont visées, outre les 
places de stationnement, les expulsions de Gens du voyage d’un lieu public tel que campings, etc, à cause de leur 
identité de Voyageurs ; la question de la langue yéniche, etc. 
 
Nous vous remercions d’avance de votre intérêt et de votre important travail parlementaire au service de vos 
concitoyens en général et de la minorité nationale yéniche en particulier, et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos respectueuses salutations 
       
         Aude Morisod  
 
P.S. 1. : En lien avec AYS, Association Yéniche Suisse, dont la présidente est Sylvie Gerzner.  
P.S. 2. : Pour toute information complémentaire :  
Aude Morisod, Coordinatrice de L’Aumônerie catholique suisse des Gens du Voyage, Rue des Alpes 6, 1700 
Fribourg, aude.morisod@conferencedeseveques.ch ; 026 510 15 40 ; 076 466 78 31. 
 


