
 

Communiqué de presse du 8 février 2023 

Ne laissons plus passer l’antitsiganisme en politique ! 
Le mercredi 8 février 2023 le Sénateur Hervé Marseille, Président du groupe UDI, interviewé par Christophe 
Barbier déclare sur Radio J à propos des « invectives permanentes » des députés LFI à l'assemblée 
nationale : « l’image que donne LFI est effrayante. Transformer l’assemblée nationale en camp de gitans. 
Ce n’est pas les Saintes-Maries de la Mer ». Le journaliste n'a pas réagi à la gravité du propos. 

Ce n’est malheureusement pas la première sortie antitsigane d’un homme politique d’envergure nationale, et 
nous finissons par croire qu’à l’UDI ce genre de maux prospère. Souvenons-nous de Gilles Bourdouleix 
alors député-maire UDI, qui, en 2013, affirmait qu’Hitler n’avait pas tué assez de Gens du voyage.  

Et si seulement cela s’arrêtait à l’UDI !  

Souvenons-nous de Christian Estrosi, alors maire UMP de Nice, qui, la même année, appelait à la « révolte » 
contre les Gens du voyage, les qualifiant de « délinquants ». Souvenons-nous aussi du Maire de Wissous, 
Richard Trinquier, qui attaqua en 2018 des familles de Voyageurs à coups de sabre japonais.  

Même au plus haut niveau de l’Etat, nos représentants se sont plusieurs fois illustrés en la matière. Nous 
pourrions citer les propos de Nicolas Sarkozy sur les « grosses berlines des gens du voyage », ceux de 
Manuel Valls sur les Rroms, ou ceux d’Emmanuel Macron déclarant son souhait de « frapper » les gens du 
voyage « là où ça fait mal, au porte-monnaie », pour justifier l'application des amendes forfaitaires 
délictuelles.  

Cette liste pourrait être complétée sur des dizaines de pages. Nos associations, représentatives des 
Voyageurs, Gitans, Rroms, Tsiganes ou Manouches participent à de nombreuses réunions dans les ministères 
et auprès des collectivités locales et peuvent attester que ce type de propos ou de positions de la part d’élus 
se répète quotidiennement. Des prises de paroles publiques totalement décomplexées parlant des Gens du 
voyage de la même manière qu’en 1940, quand l’administration française organisait l’internement de leurs 
grands-parents en camps de concentration. 

De vrais camps, ceux-là.  

Qu’ils paraissent anecdotiques ou virulents, ces propos viennent légitimer et illustrent très concrètement des 
situations de violences antitsiganes à caractère raciste. Pas plus tard que dimanche 5 février 2023, 200 
personnes organisaient illégalement la destruction sauvage d’une installation de familles rroms dans les bois 
de Villeron (95) ; dans la nuit du 10 au 11 juillet 2022 ce sont des fusillades contre les caravanes de 
Voyageurs qui eurent lieu à Faverges (74), là aussi la liste est longue. Tous les jours nos associations traitent 
des dossiers de victimes de discriminations antitsiganes. 

Malgré l’annonce le 30 janvier 2023 d’un plan contre le racisme comprenant la lutte contre l’antitsiganisme 
par la première ministre Elisabeth Borne, nous constatons que certains ne se sentent pas encore concernés.  
C’est pour cela que nous annonçons déposer plainte contre Monsieur Hervé Marseille pour ses propos 
racistes et émettre une alerte à l’ARCOM. Nous continuerons à le faire chaque fois que cela sera 
nécessaire. 

Signataires : Action Grand Passage, ASNIT, Association Nationale des Gens du Voyage (ANGVC), 
Association France Liberté Voyage, Association Espoir et Fraternité Tsiganes de Franche-Comté, CNDH 
Romeurope, Culture et Traditions du Grand Sud, Collectif des femmes DA SO VAS, FNASAT, La Voix des 
Rroms, Observatoire pour les Droits des Citoyens Itinérants 
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