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Le 29 octobre 2016, l’ARTAG s’est rendue à Montreuil-Bellay pour  participer à l’Hommage national rendu aux nomades et tsiganes 

inernés en France entre 1940 et 1946. Cette cérémonie s’est déroulée dans le lieu symbolique qu’est le camp d’internement de 

Montreuil-Bellay qui regroupa de nombreuses familles du Voyage, jusqu’à 1 096 Tsiganes, et pour certains, jusqu’en 1946!  

Ce camps fut d’ailleurs classé monument historique en 2012, ce site et ses derniers vestiges sont ainsi protégés.  

 

L’ARTAG a ainsi missionné 6 Voyageurs du conseil d’administration pour représenter l’association lors de cette cérémonie : Martine 

DUCULTY- Georges et Pâquerette SCHIED – Jessica LAROSA – Noël FABULET – Hélène SCHIED.  

 

“Nous avons assisté à une cérémonie émouvante et poignante. Notamment de découvrir ces 473 noms de 

Voyageurs, gravés sur le mémorial de briques, et sur lequel chaque Voyageur présent recherchait un nom, 

celui d’un proche...  

Le plus émouvant était de voir que le seul vestige restant de ce camp était le “mitard”, creusé dans la 

terre...  

Ces pauvres Voyageurs, citoyens français, étaient invisibles aux yeux de tous, alors que ce camp de 

Montreuil-Bellay était à la vue de tout le monde! Ce camp, gardé par les gendarmes français, était même 

la visite du dimanche pour les curieux, certains habitants ont même travaillé et géré ce camp... 

Nous remercions sincèrement Jacques Sigot, historien, et militant depuis de nombreuses années pour la 

préservation et la reconnaissance de ce site, ainsi que tous ceux qui ont travaillé dur pour faire reconnaître 

cette mémoire, sans qui ce camp serait parti dans l’oubli, comme tant d’autres! 

Nous remercions également toutes les associations, les personnalités, dont Monsieur Dominique Raimbourg, et bien sûr tous les Gens 

du Voyage et les Gadjé qui travaillent actuellement sur la mémoire et qui font avancer ces recherches. 

 

Nous avons un grand respect pour les derniers témoins, notamment Messieurs Raymond Gurême et André Fernandez, Mmes Henriette 

Deschelottes et Odile Scheid (née en 1941 dans le camps), tous victimes de cette période et qui oeuvrent quotidiennement pour que 

cette mémoire continue à vivre. 

Lors de cette cérémonie le Président de la République a également rappelé que le projet de loi Egalité et citoyenneté visant à la 

suppression de la loi de 69 et des titres de circulation était en discussion au Parlement. Ces mots ont enfin été suivis d’effet, puisque ce 

début d’année 2017 a vu la publication de la Loi Egalité et citoyennenté qui met fin à cette législation d’exception. Enfin les Voyageurs 

ont été reconnus par la France comme victimes de l’Internement, et pour certains, victimes de la déportation en camps de 

concentration ! 

Mais nous pouvons regretter que cette reconnaissance arrive si tardivement, au nom de tous les Voyageurs j’aurai aimé que nos 

anciens, qui ont vécu la Guerre et l’Internement, entendent cette reconnaissance. La France a malheureusement attendu que toutes les 

victimes et témoins meurent pour demander pardon, elle aurait dû le faire bien avant!   

Nous remercions le Président François Hollande, qui nous a rendu visible et nous a rendu notre citoyenneté, en reconnaisant notre 

Mémoire comme appartenant à la Mémoire Française!  

Merci à tous ceux qui ont contribué à notre reconnaissance.”      Martine DUCULTY -  Présidente de l’ARTAG.  


