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Monsieur le Président, 
 
A l’occasion du renouvellement des membres du Bureau de la Commission nationale consultative 

des Gens du Voyage (CNCGDV) lors de la session plénière du 4 avril prochain, je confirme ma 

candidature pour y représenter le collège des associations. 
 
Je suis commerçante ambulante depuis toujours et je vis avec ma famille en résidence mobile dans 

les environs d’Avignon une partie de l’année. Présidente de l’Association Nationale des Gens du 

Voyage Citoyens (ANGVC) depuis 2015, j’assure la continuité de l’action des anciens présidents 

avec l’aide des membres du Conseil d’administration et de notre Délégué Général. Cependant 

mon engagement associatif est plus ancien - administratrice de l’ANGVC depuis 2006 – et est 

également ancré dans les réalités de divers territoires puisque je suis membre de plusieurs 

commissions départementales consultatives (Bouches-du-Rhône, Hérault et Vaucluse pour ne 

citer que celles-là). 
 
J’ai beaucoup appris depuis toutes ces années sur le fonctionnement et l’organisation des pouvoirs 

qui président aux destinées des politiques publiques et je crois sincèrement au rôle de la 

consultation et du dialogue pour les faire évoluer. C’est d’ailleurs dans cet esprit que l’ANGVC 

joue un rôle actif et constructif en faveur des changements qu’elle estime nécessaires pour les 

Voyageurs.  

Association administrée par une large majorité d’entre eux, l’ANGVC est une association au 

service de tous les Voyageurs, bien au-delà de ses propres adhérents, quel que soit leur origine, 

leur mode de vie ou leur croyance. C’est donc à la fois dans cet esprit de solidarité et celui d’une 

culture partagée, revendiquée comme une part de l’identité de chacun et chacune, ainsi que par 

mon parcours personnel et associatif, que je puise une certaine légitimité. 

Enfin, je suis une Voyageuse, ce qui me place dans une posture citoyenne particulière puisque 

j’agis en qualité de représentante d’une organisation, mais aussi en ma qualité de femme. Je 

connais les obstacles et les difficultés à être entendue et c’est pourquoi j’espère que ma 

candidature pourra contribuer à donner l’envie à d’autres de prendre le relais ou de s’engager là 

où elles vivent au service de tous. 
 
Si je me sens concernée par l’ensemble des difficultés des Voyageurs, je suis sans doute plus 

particulièrement sensible au devenir des jeunes, à l’exercice d’une activité professionnelle, à la 

possibilité effective de voyager, aux questions d’habitat et de stationnement, au respect de ma 

culture. Néanmoins, je reste toujours très attentive à l’évolution vers laquelle notre monde tend à 

nous inscrire afin de ne pas voir disparaitre la diversité de nos apports.  

Voilà brièvement exposés, les quelques éléments qui, parmi d’autres encore, motivent ma 

candidature pour faire entendre la voix des Voyageurs au sein du Bureau de la CNCGDV. 
 
Dans l’attente de la confiance qui me sera témoignée, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 

l’expression de mes salutations respectueuses et cordiales.  

 


