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INTRODUCTION

L’intérêt que je porte à la question des Gens du Voyage n’est pas nouveau. Ayant grandi à proximité d’un terrain d’accueil de Voyageurs, j’ai côtoyé très jeune ceux que je ne connaissais que sous le vocable réducteur de “ Manouches ”. J’ai rapidement ressenti l’incompréhension que cette culture suscitait, et entendu les discours convenus qui conduisaient à l’exclusion de ces citoyens français du champ collectif. 
Le parallèle fut pour moi saisissant lorsque je suis entré dans la formation de Conseiller d’Insertion et de Probation. Les incompréhensions et les idées reçues sur les détenus étaient tout aussi nombreuses quand j’évoquais autour de moi ma future profession. Effectuer un travail de recherche dans le cadre d’un mémoire permettant de réfléchir à notre pratique professionnelle m’a tout de suite inspiré quant au sujet que j’allais traiter. Il allait concerner les Gens du Voyage incarcérés. 

Dès mon premier stage de découverte du milieu pénitentiaire en qualité de surveillant à la Maison d’Arrêt de Rennes, j’ai été en contact avec des Tsiganes incarcérés. Cette première confrontation avec le terrain m’a prouvé que le fossé existant entre les sédentaires et les Voyageurs était bien présent en détention. A travers nombre de discussions informelles avec des surveillants, j’ai réalisé que les incompréhensions et la méconnaissance de ce public particulier entraînaient de la peur et de la méfiance, conduisaient à un renfermement de ces personnels sur leurs conceptions antérieures et annihilaient les volontés éventuelles de dépasser ces blocages. 
Mes différents stages au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de l’Indre m’ont là encore permis de rencontrer des Voyageurs incarcérés, et peu à peu, dans la progression de la formation, d’en suivre certains dans le cadre des missions de Conseiller d’Insertion et de Probation. Il m’est alors apparu que le travail auprès de ce public spécifique nécessitait, pour le Conseiller d’Insertion et de Probation, une réelle compréhension de leur culture, de leurs valeurs, et les mécanismes engendrés par celles-ci lors de l’incarcération. Sans quoi, il me semblait impossible de mener à bien les missions du CIP. Et les collègues du SPIP de l’Indre m’ont encouragé dans cette voie, à la fois par l’intérêt que mon travail suscitait, et par la nécessité de prendre du recul sur ma pratique professionnelle et de réfléchir à la mise en œuvre de nos missions.

Le sujet de mes travaux étant trouvé, j’ai écouté tout ce qui pouvait être dit par les membres de l’Administration Pénitentiaire concernant les gens du voyage, essayant de m’imprégner au maximum des points de vue divers et variés. 
Le terrain de recherche fut la Maison d’Arrêt de Rennes lors de mon stage surveillant, puis le Centre Pénitentiaire de Châteauroux lors de mes stages en SPIP. Une fois cette première phase réalisée, j’ai procédé à la lecture d’ouvrages traitant de la culture des Tsiganes, de façon assez large, pour bien connaître ces populations. Les ouvrages de J-P Liégeois, de A. Reyniers, mais aussi la revue Etudes Tsiganes ont été précieux à cet égard.  Puis j’ai voulu me concentrer sur des ouvrages plus thématiques, en l’occurrence sur les rapports entre les Voyageurs et la Justice. A ce stade, une des difficultés majeures rencontrées fut le manque de ressources écrites au-delà des ouvrages théoriques généraux. Il m’a donc semblé encore plus pertinent de travailler sur la question des Voyageurs incarcérés, le sujet semblant peu traité, en dehors de travaux effectués par des CIP en formation. 

Le stage auprès d’un partenaire de l’action sociale m’a permis d’avoir une approche très riche des Tsiganes. Ayant été un mois au sein de l’association Ulysse 35, j’ai pu appréhender le travail social auprès de ces populations, et les difficultés inhérentes à celui-ci. En l’occurrence, le réel questionnement des travailleurs sociaux de l’association entre une prise en charge spécifique de cette population et la disparition souhaitée de leur spécificité au profit d’une intégration dans les dispositifs de droit commun pour les Tsiganes. Enfin, la confrontation auprès des institutions et des pouvoirs publics m’est apparue comme essentielle à traiter . 
Ce questionnement, je me le suis posé concernant la prise en charge des Tsiganes incarcérés, et c’est ainsi que ma problématique est née. Il s’agissait de savoir, à partir de l’adaptation des Voyageurs au sein de l’institution pénitentiaire, comment le CIP pouvait mettre en œuvre ces missions, en d’autres termes, quels seraient ces axes de travail auprès de ce public spécifique ?

Mes hypothèses de départ étaient les suivantes : 
·	les Tsiganes s’adaptent collectivement à la détention, supportant ainsi les effets de désocialisation provoqués par la privation de liberté
·	ils adoptent au contraire des attitudes plus neutres, voulant se “ fondre ” parmi les autres détenus, exécutant leur peine sans se démarquer en détention

Mes observations sur le terrain m’ont permis alors de réaliser que ces processus d’adaptation étaient en réalité complexes, et que des enseignements ne pourraient être tirés qu’après une étude précise de ces processus. 
Je me suis appuyé sur plusieurs bases théoriques pour décrypter ces processus d’adaptation. En premier lieu, les travaux de E. Goffman sur les situations de reclus dans les institutions totalitaires, ainsi que sur les usages des handicaps sociaux au sein des groupes. L’ouvrage de A-M Marchetti sur les longues peines m’a également apporté des éléments sur le vécu des premiers jours d’incarcération, sur le choc carcéral. 

La phase de recueil des données s’est alors poursuivie par les entretiens effectués auprès de Voyageurs incarcérés au Centre Pénitentiaire de Châteauroux. Les entretiens se sont déroulés suivant une grille de questions élaborée précédemment, donc sous le mode semi-directif. Un temps de libre parole était toujours possible, en fin d’entretien, pour les détenus qui le souhaitaient. 
L’analyse des données recueillies lors de ces entretiens va valider mes deux hypothèses de départ, en les complexifiant par les interactions et les imbrications de l’une dans l’autre. Me fondant sur les éléments analysés, j’ai pu alors réfléchir sur le positionnement professionnel du Conseiller d’Insertion et de Probation à travers la prise en charge des détenus Tsiganes. Je me suis interrogé sur la mise en œuvre des missions de ce dernier auprès de ce public, et dans quelle mesure celles-ci doivent prendre en compte les caractéristiques des Tsiganes incarcérés pour mener à bien le mandat judiciaire qui lui permet d’agir. 

Au cours de cette étude, plusieurs difficultés sont apparues, engendrant des adaptations nécessaires à ces contraintes. Tout d’abord, le peu de ressources écrites disponibles traitant du thème de l’incarcération des Voyageurs. Il m’a donc fallu partir de données assez générales en ce domaine pour ensuite pouvoir me centrer sur la problématique. Cependant, ce manque de données écrites a pu être en partie comblée par des écrits en provenance d’autres pays, ce qui pouvait avoir également un intérêt comparatif.
Ensuite, des doutes ont pu surgir à certains moments quant à la pertinence du sujet traité, m’amenant à me demander si des résultats probants pourraient être finalement retirés de cette étude. C’est en cours de formation à l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire et sur les terrains de stage que j’ai réellement compris ce que ces travaux de recherche allaient apporter au niveau de ma pratique professionnelle et de la réflexion sur celle-ci. La prise de recul nécessaire et souhaitable avant d’entrer dans les fonctions de Conseiller d’Insertion et de Probation. 
Enfin, et dans une moindre mesure, les barrières à faire tomber pour que les détenus Tsiganes acceptent de se livrer sans avoir peur que leur propos soient utilisés en leur portant préjudice. Il a fallu plusieurs fois expliquer aux détenus le cadre de l’enquête et l’anonymat dans lequel leurs propos seraient utilisés. 

Le développement qui suit  se découpe en trois parties principales. La première est une approche à la fois historique, sociologique mais également législative des populations Tsiganes en France. La deuxième partie concernera l’incarcération des Voyageurs, l’adaptation à l’institution, les bénéfices qui en sont retirés. La troisième et dernière partie sera consacré à la mise en œuvre des missions du CIP auprès du public particulier constitué par les Tsiganes, les points à mettre en exergue dans leur prise en charge, mais également les limites et les difficultés à appréhender.  























PREMIERE PARTIE
A la rencontre de ce peuple 
Premier chapitre.
Quelques données historiques éclairant la présence des Tsiganes en France

A. Origine et dispersion géographique

Il est bien difficile de retracer avec précision les origines des populations Tsiganes, tant au niveau des origines géographiques que des pérégrinations à travers les siècles et les continents. Ces difficultés sont principalement dues à la mobilité qui ne facilite pas l'ancrage dans un lieu donné, d’où le manque d’archives et de sources écrites. Facteur aggravé par la prédominance de l’oral dans la culture Tsigane.

Malgré ces lacunes, nous savons que les Tsiganes viennent de l’est, comme les études du langage romani l’ont démontré à la fin du XVIIIème siècle. Cette langue parlée principalement par les Roms, est très proche des dialectes sanskrit du nord-ouest de l’Inde (région de l’Hindus). 
Les migrations ont donc pour point de départ cette région du monde. Elles ont ensuite décrit plusieurs routes différentes, avec pour conséquences de déterminer de grands groupes Tsiganes et de les fixer peu à peu dans certaines régions du monde. 

Le départ des vagues migratoires de l’Inde s’est fait progressivement entre le IXème et le XIVème siècles. 
Ces mouvements de populations sont liés, dès le départ, à la nécessité pour ces populations vivant de l'agriculture, de trouver de nouvelles terres à cultiver. 
Ensuite, des traces de leur passage dans certains pays nous permettent de reconstituer toujours approximativement les chemins empruntés par ces populations. 

Dès 1322, des groupes de Tsiganes sont aperçus sous des tentes et dans des grottes en Crète. En 1348, une présence est attestée en Serbie. Dans la seconde moitié du XIVème siècle, la dispersion des groupes semble s’accélérer, notamment en direction de l’Europe occidentale. En 1419, il semble que les premiers Tsiganes arrivent en France.  

Les premiers Tsiganes arrivés vont constituer la première vague migratoire et commencer à s’établir dans de grandes régions, créant au fur et à mesure des groupes distincts.
Ainsi, les populations établies dans le sud de l’Europe vont peu à peu fonder la communauté gitane, fortement influencée par la culture hispanophone. 
Les populations du nord et nord-est de l’Europe, influencées par la culture germanique, constituent les populations Manouches. 
Ces deux groupes de Voyageurs sont les premiers arrivés dans les pays occidentaux, y compris en France. Ce n’est pas le cas du troisième groupe le plus important, les Roms. Ceux-ci sont originaires d’Europe de l’est et leur venue en Europe occidentale est récente, après la Seconde Guerre mondiale essentiellement. 
Cependant, chaque déplacement de population Tsigane dans un continent, un pays ou une région est synonyme de rencontres avec d'autres groupes de Voyageurs qui se déplacent également ou qui sont alors partiellement sédentarisés. Ainsi, dans chaque pays, la présence tsigane est multiple.

Leur arrivée en Europe occidentale s’est faite en plusieurs siècles, à travers nombre de pays de cultures très différentes. C’est sans doute à travers cette mosaïque culturelle qu’il convient aujourd’hui étudier cette population pour comprendre sa structure sociale en France. Mais intéressons nous d’abord aux populations présentes en France.  


B. Les origines des populations Tsiganes de France 

1. Leur nombre 

Aujourd’hui, l’ensemble des populations tsiganes de France ( Manouches, Gitans, Roms et Yéniches) est évalué à environ 350 000 personnes. Cette estimation est difficile car toute tentative de recensement se heurte à différents problèmes.

 Les estimations effectuées par les administrations et les associations pêchent souvent par un manque de critères communs. Ceux-ci peuvent être le mode de vie apparent (itinérance, semi-sédentarisation ou sédentarisation) ou des préoccupations d’ordre public (attribution des titres de circulation ou rattachement à des communes). 
Le ministère de l’Intérieur, qui procède périodiquement à des enquêtes, le fait sur la base de documents administratifs délivrés par l’administration (récépissés de marchands ambulants et titres de circulation des personnes sans domicile ni résidences fixes, institués par la loi du 3 janvier 1969). L’écueil de ce recensement, c’est que les personnes recensées ne sont pas toutes des Tsiganes ou Gens du Voyage (exemple des circassiens), et parmi ceux-ci, les sédentarisés ne sont pas pris en compte. 

A travers toutes ces données et le croisement de celles-ci, l’estimation la plus fidèle à la réalité semble donc être de 350 000 personnes. 

2. Les groupes ethniques

Parmi ces 350 000 personnes, les différences sont nombreuses, même si le socle culturel reste commun. Voici les principales caractéristiques de Tsiganes vivant en France:

·	les plus nombreux sont les Manouches ou Sinté. Ils sont répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain, avec une présence plus importante au nord de la Loire. Ils vivent principalement de l’activité économique issue du travail de la ferraille, du rempaillage, de l’étaminerie ou du marchandage ambulant sur les marchés. 

·	viennent ensuite les Gitans, habitant dans le sud de la France. Ils travaillent de façon saisonnière, à savoir l’été en temps que cueilleurs-vendangeurs et l’hiver sur les marchés à vendre fruits et légumes. 

·	les Roms, qui sont les derniers arrivés au cours des migrations (à partir des années 1940), sont dans la majorité concentrés dans la grande couronne parisienne. Leur habitat est très précaire (souvent des bidonvilles), ce qui a pour conséquence directe de grandes difficultés sanitaires. La plupart vivent de petits travaux, car n’étant pas français et en situation irrégulière, il leur est difficile d’accéder au marché de l’emploi. 


C. La répartition géographique des populations Tsiganes en France

Il est difficile, en l’absence de recensement récent des lieux de séjour, de considérer avec exactitude la localisation des populations Tsiganes en France. 
La répartition des populations sur le territoire français s’explique par l’histoire des différentes vagues migratoires depuis principalement deux siècles, par les régimes politiques qui se sont succédés en France et leurs attitudes à l’égard des Tsiganes, mais aussi par des grands conflits tels que la Seconde Guerre Mondiale. Ces facteurs déterminent l’implantation des Tsiganes en France. 
Il faut ensuite comprendre les moteurs des mouvements des populations Tsiganes sur le territoire, c’est-à-dire les mutations de l’occupation de l’espace par ces gens. Ces raisons rejoignent, nous le verrons, des considérations économiques mais aussi des considérations sociales et familiales, celles qui fondent le voyage, les déplacements. 

1. Des héritages historiques multiples

Les frontières des Etats ont souvent arbitrairement séparé des groupes familiaux constitués de Gens du voyage. Administrativement, la conséquence est que des membres d’une même famille possèdent deux nationalités différentes, des droits inégaux, des lieux de séjour plus ou moins aléatoires, des difficultés plus ou moins importantes pour se déplacer. Alors que les origines sont communes, que le passé proche est le même. Cependant, les solidarités des familles ne reconnaissent pas ces frontières et elles s’efforcent de maintenir des liens en se voyant régulièrement. 
C’est le cas des groupes Manouches originaires de l’Europe centrale. Aujourd’hui, beaucoup de Manouches résident dans l’est et le nord de la France, à proximité des frontières belge et allemande.  Ainsi, les membres des mêmes communautés qui séjournent en Allemagne ou en Belgique sont assez proches, ce qui maintient le tissu relationnel et familial. 

Un processus voisin permet d’identifier un milieu géographique préférentiel pour les groupes Gitans autour du bassin méditerranéen. Les Gitans, traditionnellement attachés à la province espagnole, s’installent en France à proximité des villes telles que Perpignan ou Montpellier, et voyagent très fréquemment de l’autre côté de la frontière. 

Quant au troisième grand groupe Tsigane présent en France, quoique numériquement très en deçà, les Roms, les vagues migratoires récentes au cours du 20ème siècle ont dessiné un peuplement autour des grands centres urbains (Paris, Lille, Bordeaux, Strasbourg). Cela s’explique par l’absence de membres familiaux déjà implantés sur le territoire et par l’attrait économique des villes. En effet, pour une population qui migre depuis quelques années fuyant des situations d’extrême pauvreté et une répression accrue de la part des gouvernements des pays de l’est de l’Europe, la seule solution est de s’établir dans des bidonvilles. Ils ont fui, ils sont dans leur grande majorité sans-papiers et n’ont aucune possibilité d’adaptation rapide dans un circuit économique en France. 

Il faut signaler que ces grandes aires de répartition géographique ont évolué durant la Seconde guerre mondiale, avec pour les populations Manouches proches de la frontière allemande et victimes des exactions nazies, un déplacement vers la région lyonnaise, en sachant que des groupes familiaux se sont pour une part définitivement installés dans le bassin lyonnais. 

2. Les raisons liées à l’activité professionnelle

Comme beaucoup de travailleurs, les premiers Tsiganes arrivant en France vivaient de l’agriculture, et ce jusqu’à aujourd’hui où demeurent encore des paysans parmi les Tsiganes. Il s’est d’abord agi de paysans ou plutôt d’ouvriers agricoles polyvalents, ce qui nécessitait de se rendre dans les régions dans lesquelles un besoin de main d’œuvre était récurrent. Donc les grandes zones agricoles françaises, notamment les vallées de la Loire, de la Garonne et du Rhône. Zones avec une forte activité agricole, mais aussi axes de passages, de mobilité pour pouvoir quitter les cultures des exploitations l’hiver et aller vers des régions de cueillette au moment de l’été. 
Ce sont les Manouches qui sont principalement concernés par cette activité professionnelle. 
Mais le passage progressif d’une agriculture diversifiée à une agriculture spécialisée intensive va avoir pour conséquence de “ fixer ” plus ou moins des groupes familiaux autour de certaines terres agricoles, avec moins de déplacements économiquement nécessaires qu’auparavant. Les implantations sont principalement dans le triangle géographique constitué par Le Mans, Tours et Saumur.

3. Localisations actuelles : facteurs explicatifs et évolutions.

Depuis plus de vingt ans, le poids des agglomérations de grande et moyenne taille s’est renforcé dans l’économie, concentrant plus de 90 % des salariés en France. Donc la production et un besoin de main d’œuvre, ainsi que des marchés de consommation. 
Les Tsiganes, qui ont toujours recherché les clients et consommateurs pour travailler et écouler leurs productions, ne vont pas échapper à ce phénomène. 
Les lieux de séjour se sont amenuisés dans les campagnes, et on assiste à la multiplication des implantations légales ou illégales dans les villes, ou plus généralement dans les communes avoisinantes. Par exemple, il existe à Rennes deux terrains d’accueil dans la ville mais la plupart des familles résident dans les communes avoisinantes, dans le bassin rennais. 
Cela se conjugue également avec l’extension des zones urbaines, le tissu urbain construit englobant des lieux de séjours qui n’étaient pas inclus auparavant. 

Notons, parmi les agglomérations, l’importance de la région  parisienne qui concentre nombre de familles tsiganes et beaucoup de ces familles séjournent plus ou moins longtemps dans cette région au cours d’une année. Les raisons en sont les rencontres familiales, mais aussi les ressources économiques engendrées par près de dix millions de personnes résidant dans le bassin parisien. 

Les déplacements forcés par les persécutions et les expulsions ont fondés en grande partie les solidarités du clan. L’ancrage et l’installation temporaire dans des pays et des régions différentes, la rencontre avec des populations aux cultures multiples et diverses ont forgé une faculté d’adaptation dans les contextes les plus hostiles. En s’appuyant notamment sur les valeurs de la communauté. 











Deuxième chapitre.
Structurations et données sociologiques de ces populations


A. Les Tsiganes entre nomadisme et sédentarisation 

La question des termes employés est encore ici importante. Les Tsiganes se définissent communément comme “ Voyageurs ”. Les dénommer ainsi paraît donc légitime. Mais ce terme, s’il désigne effectivement une identité revendiquée par une population, ne suffit certainement pas à considérer dans toute son acceptation ce que le vrai voyage pratiqué par les Tsiganes est réellement une construction sociale. Elle permet l’organisation sociale de s’adapter à toutes circonstances, et surtout l’exercice des activités économiques. Nous utiliserons plutôt ici le terme de nomadisme, débarrassé des considérations racistes que celui-ci a eu il y a quelques décennies, comme nous l’avons vu plus haut. 
Comme le dit A. Reyniers, “ le nomadisme, c’est un mode de production économique qui est sous-tendu par une organisation sociale particulière. ”1 Définition ici dégagée de sa connotation ethnographique par où le nomade est celui qui suit le troupeau. Ce qui ne fut jamais le cas des Voyageurs. 

1. Des origines lointaines

Ce sont des peuples qui depuis des siècles voyagent, d’un continent à l’autre dans un premier temps, puis après s’être installés dans des régions plus ou moins vastes ( un pays ou plusieurs pays) continuent de voyager tout au long ou pendant une partie de l’année. 

Les considérations économiques immédiates, c’est-à-dire les moyens de survivre et de développer les communautés, vont très tôt être la principale raison des déplacements, des voyages. Car si le voyage s’est constitué autour de nécessités économiques, du besoin de travailler, il va devenir peu à peu le trait identitaire principal des Tsiganes, celui par lequel les sédentaires les reconnaissent, notamment à travers leurs habitations singulières liées à ce mode de vie hors du commun, en l’occurrence les roulottes. 

2. Une organisation sociale sous-tendue par le voyage

Ce sont des populations qui se sont organisées sur les routes, dans le voyage. La structuration sociale s’en ressent fortement aujourd’hui. Voyons-le à travers quelques traits significatifs. 

Les solidarités familiales

Elles se manifestent tout d’abord par les liens permanents dans les mêmes lieux de vie entre les générations, comme nous l’avons vu. Ces liens sont verticaux et horisontaux. Lors des voyages, les déplacements de caravanes se font toujours à plusieurs groupes familiaux, pour parer à toute éventualité problématique, mais aussi pour peser plus fort dans les rapports de force avec les pouvoirs publics ou les communes lorsqu’elles s’installent sur des terrains non autorisés. 

Ces solidarités se manifestent aussi par le rapprochement avec un des membres de la famille élargie qui peut se trouver momentanément éloigné, souvent de façon subie et non désirée. Nous évoquerons plus tard le cas de l’emprisonnement, mais le cas plus fréquent est celui de l’hospitalisation d’un Voyageur. Il n’est pas rare que la famille se déplace le plus rapidement possible sur le lieu de l’hospitalisation et ne quitte celui-ci que lorsque l’hospitalisation est achevée. 

“ On n’imagine pas voyager sans l’un des membres de la famille. On n’imagine pas vivre sans un de ses membres. ” 11 Propos tenus par une Manouche installée sur un terrain de la périphérie rennaise 

Les rassemblements familiaux et ou religieux

Ceux-ci interviennent assez régulièrement et permettent à des groupes différents de se côtoyer en un lieu de séjour, de se rapprocher, de s’opposer ou quelquefois de fêter un mariage. Ces rassemblements interviennent souvent durant la période estivale, et peuvent se dérouler dans le même temps que les grands rassemblements religieux protestants, influencé par l’Eglise pentecôtiste. 

Les rencontres avec les semblables, avec les autres groupes familiaux, organisent la société tsigane. Cela permet tout d’abord de régler des litiges et des conflits, nous y reviendrons. La communion se fait autour de valeurs partagées, qu’il faut perpétuer. Elles permettent à chaque membre de renforcer son identité autour de notions communes. 
Une autre dimension importante est le partage de l’information intra-communautaire, des expériences vécues avec des institutions, des sédentaires. C’est le temps des échanges entre Tsiganes. 


B. La famille, socle de la société Tsigane

La roulotte manouche comprenant la famille avec nombre d’enfants ou les Gitans jouant tous de la guitare dans une minuscule caravane sont les images les plus véhiculées concernant les fameuses familles Tsiganes.
En effet, c’est souvent des familles que l’on voit lorsque l’on se déplace sur un terrain des Gens du Voyage, avec beaucoup d’enfants qui viennent à notre rencontre. 

Mais loin des idées reçues et des images d’Epinal, il est vrai que la famille est l’ “ unité de base dans l’organisation sociale ” J-P LIEGEOIS, Roma, Tsiganes, Voyageurs, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1994 des Gens du voyage, qu’elle est présente durant toute la vie du Tsigane, et que toutes les activités gravitent de près ou de loin autour de cette entité.


1. La famille Tsigane, c’est la famille étendue, très étendue…

La famille Tzigane doit d’abord être entendue comme un groupe familial élargi. Si une famille au sens strict se fonde sur le mariage et la naissance d’un premier enfant, la famille "élargie" se compose de plusieurs couples, souvent des frères adultes vivant et se déplaçant ensemble, avec les femmes et les enfants. Les nombreuses caravanes qui circulent sur une même route ne sont souvent qu’un même groupe de frères et/ou de cousins.
Cette extension horizontale de la famille se vérifie aussi verticalement. Comme me l’a dit un jour un Manouche, “ nous on n’abandonne pas nos vieux, contrairement à vous ”. En effet, les parents du mari ou de la femme sont très rarement laissés seuls et vivent avec leurs enfants bien souvent jusqu’à la fin de leur existence. Il n’est pas imaginable pour un enfant Tsigane de placer son père ou sa mère dans une institution spécialisée, ce serait l’abandonner à sa solitude.
Cette collectivité de vie permet aux enfants de bénéficier d’une éducation pluri-générationnelle, donc d’autant plus enrichissante. Et dans ce cadre, les orphelins sont presque toujours pris en charge par les oncles et les tantes et sont considérés comme les enfants de la famille.
Nous pouvons donc parler de réelle solidarité inter-générationnelle dans l’éducation des enfants, car celle-ci se fait au sein d’une famille étendue. 

2. La famille constitue un tout

Si la famille constitue un tout solidaire dans l’éducation des enfants, il ne faut pas s’étonner que cette solidarité se retrouve également dans les conflits et dans la résolution de ceux-ci. Les confrontations avec les institutions, avec le monde sédentaire sont souvent collectives, pour se prémunir contre des agressions supposées ou réelles, mais aussi pour être plus forts.  Dans la culture Tsigane, quand  un membre de la famille est attaqué, c’est toute la famille qui est attaquée. L’individu est un acteur de la famille, il agit en son nom et la représente en permanence. Tout acte positif qu’il commet le sera également pour sa famille, tout comme la moindre faute commise sera un déshonneur pour la famille. 
Il existe une construction inconsciente des enfants puis des adultes autour de l’exclusion de leur communauté par le vécu de la violence institutionnelle (expulsion sur chaque stationnement, contrôle permanent…). Inconscient collectif que certains chercheurs rapprochent parfois de la construction de l’inconscient collectif juif. 

3. Le rôle prépondérant du père et du mari

L’homme représente vis à vis de l’extérieur le prestige de la famille. Il en est le garant et le défenseur lorsque celui-ci est attaqué. A ce titre, il est l’interlocuteur des autres groupes familiaux ou des représentants d’organismes ou d’institutions de la société sédentaire. Il maintient les liens sociaux et familiaux. 
A l’intérieur du groupe familial, il est le fondement de l’autorité et celui qui tranche pour les décisions importantes à prendre. Mais il ne faut cependant pas croire que l'homme père ou mari soit le seul à assumer l'ensemble des rôles sociaux au sein de la famille. La place de la femme et de la mère y est tout aussi capitale. 
Au sein du couple, les rôles traditionnellement occupés sont les suivants: le mari exerce une activité économique qui alimente les finances tandis que la femme à la charge des travaux domestiques quotidiens.

4. L'éducation des enfants, une tâche partagée collectivement .

Les enfants en bas âge sont avec leur mère. Elle assume toutes les tâches essentielles à leur éducation de la prime enfance. Dès que ceux-ci sont en âge d'apprendre les rôles sociaux et leur place dans la communauté, les garçons et les filles sont orientés vers le père ou la mère qui va alors l'initier aux droits et obligations qui lui sont dévolus. Il faut apprendre à répondre aux attentes du groupe. 
Donc, vers l'âge de douze ans, les enfants apportent une importante contribution aux activités de leurs parents qui affinent ainsi leur apprentissage professionnel et social. 
C'est également une manière de sécuriser l'enfant dans le présent face au monde qui l'entoure et dans le futur en le dotant des moyens nécessaires à son existence. 
La place des femmes s'affirme dans le rôle essentiel qu'est l'éducation des enfants.

Les évolutions des groupes familiaux

Les principales évolutions notables concernent la dimension des groupes familiaux qui, notamment à travers la sédentarisation et l'installation dans un logement, rend difficile les regroupements. La deuxième réflexion concerne les mariages mixtes qui, de fait, éloignent un ou plusieurs membres de la famille d'origine. Éloignement qui est souvent géographique et culturel. 
Ces évolutions sont progressives et vont certainement, à long terme, modifier durablement l'organisation sociale des communautés de Voyageurs. 


C. Le contrôle social et la justice

Renvoyant aux idées préconçues d’une société inorganisée à fort potentiel délinquant, le problème d’une forme de justice propre aux communautés Tsiganes doit être traité avec minutie. 

En premier lieu, il faut convenir qu’il existe une forme de régulation sociale des conflits parmi les Tsiganes. Car comme le souligne J.P Liégeois “ le contrôle social […] garantit la régularité, la pérennité et la cohésion des structures sociales ”. Nous avons vu plus haut que l’élément de base de l’organisation sociale des Tsiganes est la famille au sens large du terme. C’est en référence à ce cadre que les codes de conduites vont être autorisés et que les interdits vont être posés. 

Le groupe ou la famille élargie doit se prémunir de la société sédentaire, des Gadjés. La distinction avec le non-Tsigane se caractérise par des interdits, notamment avec l’interdiction de la fréquenter en dehors d’un besoin qui est souvent strictement économique et profitable à court terme. Le contraire est synonyme de souillure et d’impureté. C’est la première frontière décelable.
Ensuite, nous pouvons remarquer que les groupes familiaux pointent chez les autres les conduites dites “ impures ” pour mieux se conforter dans leurs attitudes. Il s’agit ici de se protéger contre des comportements, qui, par effet contaminant, pourraient déstabiliser la société des Tsiganes. 
Enfin, quant des individus sont directement mis en cause, c’est que les actes répréhensibles qu'ils commettent mettent à mal la cohésion de la structure familiale et du groupe. 

Ainsi, c’est le groupe familial en tant que référent identitaire qui se protège par la mise en place  d'interdits contre un monde extérieur jugé hostile car mettant en péril la cohésion et la pérennité du clan. En un mot, la justice a pour objectif de défendre les valeurs communes, et le "processus" de réparation se déclenche lorsque ces valeurs sont mises en péril. Comme le fonctionnement de la société des sédentaires.

La transgression des interdits entraîne une procédure de concertation-réparation des préjudices, de justice. Garantir l’ordre nécessite que les fautes soient réparées. Et ce sont les groupes familiaux qui par concertation, et au nom de la communauté, vont prendre la décision ou la sanction adéquate. Par exemple, en cas de conflit "économique", il peut s’agir de décider un strict partage du marché dans une région donnée entre deux groupes familiaux qui sont ferrailleurs et concurrents. 
Lorsque la concertation n’est pas possible, on fait appel aux chefs de famille, qui réunis dans la cour de justice, décident d’une sanction. Et quelle que soit la sanction prise à l’encontre d’un individu coupable (amende, mise à l’écart qui peut aller jusqu’au bannissement du groupe), l’aspect communautaire prévaut car c’est l’ensemble de la famille du coupable qui est affectée à travers la responsabilité collective et c’est la communauté qui porte une réprobation collective. 

Si la prédominance de la communauté est encore une fois démontrée à travers le contrôle social et la justice propre aux Tsiganes, il faut évoquer les transformations qui s’y produisent depuis plusieurs années, sous l’influence des évolutions à l’échelle de la société sédentaire. 
Ainsi, les mécanismes de cohésion sociale ont tendance à être moins respectés, ce qui entraîne une plus faible régulation interne des conflits, donc la multiplication des querelles et antagonismes dans la communauté mais aussi vis à vis de l’extérieur. 

Les jeunes générations de Tsiganes qui sont amenées, à travers leurs relations avec les jeunes sédentaires, à adopter parfois des postures sociales semblables à celles des sédentaires, ont tendance à moins respecter les processus de régulation propres au monde Tsigane. En un mot, l'autorité morale des anciens ( du père ou des oncles) est mise à mal à mesure que les jeunes Tsiganes intègrent de plus en plus d'autres réalités sociales. 

Ce peuple inconnu, difficilement pénétrable, laisse planer un mystère sur ses origines. Ce mystère entraîne la construction de fantasmes et de peurs. Pour y remédier, les pouvoirs publics cherchent à encadrer ces populations, à travers la maîtrise de leurs déplacements, de leurs installations sur les territoires, en un mot, de leurs choix de vie. Cet ensemble législatif encadre-t-il réellement une population délinquante ou la délinquance de cette population n’est-elle pas plutôt une conséquence des mutations au sein des communautés Voyageuses ? 






Troisième chapitre.
Les Tsiganes et la loi.

A.	Le statut juridique des Tsiganes en France 

1. La considération des forces de police et de gendarmerie à leur égard

La police a toujours considéré la population Tsigane comme une population potentiellement délinquante et dangereuse, en se basant sur des idées alors partagées et qui le sont encore par une grande partie de la population.

Le mode de vie basé sur le voyage est synonyme de rapines et de vols, car comment des gens peuvent-ils vivre en se déplaçant sans cesse, en n'ayant pas de stabilité ? Il est évident, que d'un point de vue sédentaire, exercer une activité économique c'est d'abord se fixer sur un lieu et ne plus se déplacer. La méconnaissance du mode de vie Tsigane, basé sur l'adaptation à son environnement pour vivre, a eu et a toujours pour conséquence un sentiment de peur et de méfiance qui guide les actions des forces de répression auprès des populations voyageuses. Le qualificatif "nomade" sonne comme péjoratif et lourd de sens pour ceux qui le prononcent. Le nomadisme porterait en lui les fruits d'une délinquance d'habitude et ainsi, chaque Tsigane serait potentiellement suspect. 

Ce qui peut sembler caricatural ou datant d'une époque révolue ne l'est pas. Lorsque des caravanes, des familles Tsiganes s'installent dans un village ou une petite ville, l'attitude des forces de police va prendre deux orientations :
·	une surveillance accrue des lieux où les Voyageurs se sont installés, avec des patrouilles qui peuvent se répéter plusieurs fois dans une même journée
·	une suspicion quasi-systématique, avant toute investigation policière ou judiciaire, que les infractions commises sur le territoire de la commune pendant la période de présence des voyageurs, leurs sont imputables. 

Mais cette attitude des forces de l'ordre (police et gendarmerie) répond en partie aux attentes des habitants des villages ou des villes moyennes, qui souhaitent que le séjour de ces "indésirables" soit étroitement surveillé et réprimé. 
Cela peut amener à des prises de positions parfois infondées et/ou invérifiables, dans une fuite en avant toujours plus répressive. Ainsi, nous pouvons citer D.Bizeul11 BIZEUL D., Nomades en France : proximités et clivages, L’Harmattan, Paris, 1993 qui lors de son étude sur les gens du voyage décrit la chose suivante :

" Une surveillance spécifique continue de s'exercer sur les Voyageurs. Des responsables policiers la justifient par leur croyance dans la propension atavique des Voyageurs à commettre des vols et des crimes. L'un d'eux a ainsi, lors de son passage sur le terrain de la F, affirmé aux employés circonspects la place prépondérante des Voyageurs dans la criminalité organisée en France, voire même leur emprise sur la mafia traditionnelle, sans cependant apporter la moindre preuve à l'appui de ces graves assertions, sans qu'il ait été possible de cerner la part de réalité et d'élucubration dans ses propos"

En réponse à ces postulats, les différentes lois régissant le statut des Tsiganes sur le sol français ont toujours eu comme objectifs d’encadrer leurs déplacements, leurs activités économiques et leur stationnement sur les territoires communaux.  

2. Les lois relatives aux activités ambulantes et aux déplacements

La loi du 16 juillet 1912 concernait “ l’exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades ”. Elle classait les nomades en deux catégories : ceux qui étaient forains ou commerçants ambulants et tous les autres, “ ceux qui circulant en France, sans domicile ni résidences fixes et ne rentrant dans aucune des catégories ci-dessus spécifiées ”. 
Cette loi prévoit le port obligatoire d’un carnet anthropométrique pour toutes ces personnes, carnet devant présenter tous les itinéraires de leurs propriétaires. Cet objet tient lieu de carte d’identité. En effet, la loi vise les populations tsiganes, mais la loi française interdisant les discriminations de nature raciale, il s'agit donc de réglementer l'exercice des professions nomades tout en laissant à l'administration la possibilité d'adapter son attitude en fonction des personnes concernées. Rappelons que la simple carte d'identité n'était en aucun cas obligatoire pour les populations sédentaires à cette époque. 

La loi du 3 janvier1969 abroge la précédente. Elle est “ relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidences fixes ”. Cette loi ne catégorise pas les nomades. Elle s’emploie plus à décrire qu’à exclure des nomades.
Sont instaurés plusieurs documents :

·	le livret spécial de circulation pour les personnes n’ayant ni domicile ni résidences fixes mais exerçant une profession ou activité ambulante
·	le livret de circulation pour les personnes n’ayant ni domicile ni résidences fixes et justifiant de ressources régulières
·	le carnet de circulation pour les personnes n’ayant ni domiciles ni résidence fixes et ne justifiant pas de ressources régulières
Le contexte politique de l’époque, juste après Mai 1968, favorise l’émergence d’une telle loi, orientée vers la recherche d’une solution à la circulation des Tsiganes en France. La conception des pouvoirs publics et des autorités politiques à l’égard de ces populations change : du “ problème ” qu’il fallait résoudre par la sévérité policière et judiciaire, par le contrôle accru, on considère désormais qu’il faut trouver un moyen de vivre ensemble en conciliant des modes de vie différents. 
Mais il ne faut pas oublier que cette loi dépend, comme nous l’avons vu, du contexte philosophique de l’époque qui favorise des lois plutôt libérales au niveau des libertés individuelles.

3. Les lois relatives aux conditions d’accueil et de stationnement : les lois Besson et Sarkozy

La principale disposition législative est la loi du 5 juillet 2000, dite loi Besson II. Celle-ci fait suite à l’échec de la précédente loi Besson, celle du 31 mai 1990. 
La loi Besson de mai 1990, à travers son article 28, prévoit la mise en place d’un schéma d’accueil départemental pour les Gens du voyage. Ce schéma, qui tend à une prise en charge globale, “ prévoit les conditions d’accueil spécifique des gens du voyage, en ce qui concerne le passage et le séjour, en y incluant les conditions de scolarisation des enfants et celles d’exercice d’activités économiques ”.
Obligation est faite à toutes les communes comprenant plus de 5 000 habitants d’aménager des terrains sur leur territoire pour le passage et le séjour des Gens du voyage. 
Et la mise en place d’arrêtés municipaux interdisant le stationnement des Tsiganes sur la commune peut s’effectuer à condition que les aires de stationnement aient été réalisées. 

Les intentions louables du législateur pour doter les collectivités locales de vrais pouvoirs en matière d’accueil des Tsiganes se sont heurtées rapidement … au vide juridique de ce même texte de loi. Comme le souligne P.Pichon11 PICHON P., Voyage en Tsiganie, Paris, les Editions de Paris, 2002, l’article 28 ne prévoyait “ ni sanctions, ni délais à respecter, était incomplet sur le plan de l’urbanisme, ne mentionnait pas l’accueil dans les communes de moins de 5 000 habitants ”. Et que dire des semi-sédentaires et des sédentaires ?

Aussi critiquable soit-elle, il n’en reste pas moins que cette première version de la loi Besson a un immense mérite : prendre en compte une des populations les plus exclues de France, les Tsiganes. Elle essaye de résoudre les antagonismes existants entre les élus locaux et les communautés de Voyageurs concernées. 

Partant des manquements de son précédent texte, le député Besson va chercher à pallier les manques en faisant voter le 5 juillet 2000 une version modifiée et beaucoup plus complète de son texte.
Les principales nouveautés sont que toutes les communes sont concernées par l’accueil des Tsiganes dans le cadre du schéma départemental. Il est prévu dorénavant des délais et éventuellement des sanctions pour les maires ne respectant pas l’obligation qui leur est faite d’aménager des aires d’accueil. 

D’application somme toute récente, cette loi Besson II commence à porter ses fruits car les départements investissent des moyens humains et financiers pour mettre en place un véritable dispositif d’accueil. Les aides et contributions financières des pouvoirs publics aux communes peuvent être l’élément déterminant de cette nouvelle version de la loi Besson. 

En mars 2003, dans le cadre de la loi sur la Sécurité Intérieure, N. Sarkozy crée un délit spécifique concernant le stationnement des Gens du Voyage. En son article 19, le texte prévoit une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende pour “ le fait de s'installer, en réunion, en vue d'y établir une habitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en application de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain ”

L’adoption de cet article, qui a suscité beaucoup de débats parmi les associations de soutien des Tsiganes, est cependant paradoxale car s’il y a un volet répressif avec un nouveau délit,  l’application de celui-ci est conditionnée par l’aménagement obligatoire de la part des communes d’un terrain d’accueil et de séjour tel que prévu par la loi Besson de juillet 2000. 
Cet article est donc ambivalent, car les Tsiganes peuvent utiliser cette nouvelle disposition du Code Pénal pour forcer les communes à respecter la loi. Ce n’est donc pas uniquement l’aspect répressif qui est retenu, mais surtout le pas en avant qui peut être fait dans l’application indirecte de la loi Besson à travers l’article 19 de la Loi sur la Sécurité Intérieure. 

À la lecture de quelques lois importantes concernant le statut des Tsiganes en France, depuis près d’un siècle, on peut déduire quelles sont les préoccupations des législateurs et les incohérences qui demeurent. 
Tout d’abord, la volonté de contrôler les déplacements des populations voyageuses est primordiale : ils sont les seuls citoyens français porteurs de documents administratifs spéciaux, uniquement relatifs aux déplacements réguliers qu’ils effectuent, donc à leur mode de vie.
Ensuite, nous remarquons que l’encadrement des déplacements s’accompagne de celui des conditions d’accueil et de séjour sur les territoires communaux. Actuellement, un effort est réalisé pour offrir des aires aménagées avec un confort pour pouvoir passer plusieurs mois dans des conditions sanitaires décentes.

Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans l’évolution des rapports que la société sédentaire veut entretenir avec les Tsiganes. Hormis la dernière vague migratoire des Roms venant des pays de l’Europe de l’est, tous les Tsiganes vivant en France sont…français. Comment peut-on justifier, à notre époque, un traitement spécifique d’une partie non négligeable de la population française (environ 300 000 personnes) ? Avoir une carte spécifique car la vie que l’on mène est celle du voyage, comment est-ce compréhensible pour une population qui ne demande qu’à s’intégrer et à vivre dignement dans l’espace républicain ? 
Résoudre ce paradoxe au travers d’un grand débat public incluant tous les citoyens peut constituer un moyen de crever les abcès et les préjugés se perpétuant entre sédentaires et voyageurs et qui ont pour effet de renforcer le sentiment d’exclusion des populations Tsiganes.

Il en va aussi du souhait exprimé par les Tsiganes et les travailleurs sociaux intervenants auprès de cette population de ne pas reléguer les aires d’accueil  dans des zones exclues des voies de transports en commun, des zones commerciales et à proximité des rocades et des stations d’épuration ? Il est nécessaire que les Tsiganes soient intégrés aux zones économiquement attractives. 


B. Tsiganes et délinquance : mythes et réalités.

Nous avons analysé plus haut les rapports souvent conflictuels existants de part et d’autre entre les forces de l’ordre et les Gens du Voyage. Les idées préconçues ne manquent pas de se faire jour dans la conception qu’ont les représentants de la loi dans leurs relations quotidiennes avec les Tsiganes. 
Les rapports de force découlant de ces confrontations entraînent incompréhensions, malentendus et frustrations de part et d’autre.
Les gendarmes ou policiers agissent dans un climat hostile, ne comprenant pas son origine, alors qu’ils ne font qu’effectuer leur travail.
Les Tsiganes ne comprennent pas ce qu’ils considèrent comme de l’acharnement gratuit envers leur mode de vie. Leurs réactions parfois très hostiles expriment en réalité un sentiment d’impuissance, l’impossibilité de démontrer que le traitement qu’ils subissent est immérité.

1. La délinquance, un trait culturel et identitaire des Tsiganes ?

Les fameux “voleurs de poules” sont toujours suspects aux yeux des sédentaires quant à leur rapport à la petite et moyenne délinquance. Les Voyageurs normaliseraient une délinquance qualifiée d’habitude, les parents encourageant parfois leurs enfants à voler aux petits enfants sédentaires dans la cour de l’école. 
Le doute existe bien, et pour l’écarter de nos esprits, il faut se pencher à la fois sur la conception qu’ont les Voyageurs de la délinquance, c’est-à-dire des lois des sédentaires, et sur les types d’infractions qui se cachent derrière cette fameuse délinquance des Voyageurs.

Le rapport aux lois de la société des sédentaires

La plupart des lois “spécifiquement” Tsiganes concerne des restrictions liées aux déplacements (les carnets de circulation), aux séjours (les nouvelles dispositions de la loi Sarkozy sur la sécurité intérieure de 2003) ou aux activités professionnelles (les activités ambulantes facilement entravées). Cette législation spécifique a comme effet, entre autres, de renfermer les Tsiganes sur des valeurs communautaires de défenses face à un monde extérieur agressif envers leur communauté. 

Dans cette attitude de défiance envers la société dans laquelle ils vivent, le poids historique pèse lourd. Les Tsiganes se sont toujours adaptés à l’environnement, que ce soit pour installer leurs campements ou pour disposer les matériaux disponibles avec l’objectif de les réutiliser professionnellement. L’environnement, qu’il soit urbain ou campagnard, appartient à tout le monde dans l’esprit tsigane. Il doit dans ce sens, profiter à tous. Comme me le dit S.E., détenu au CP de Châteauroux, en évoquant des vols de ferraille dans les décharges, “nous prenons ce qui est à la disposition de tous”. Ce discours, s’il n’est pas clairement énoncé par tous les Voyageurs, se retrouve appliqué en pratique. 
Le vol n’est donc pas une opposition voulue à la loi, une provocation au monde sédentaire (même si cela peut parfois exister comme forme d’affirmation de soi pour les adolescents), mais une manifestation culturelle (celle de l’adaptation au monde environnant) qui ne correspond pas à un canon de la loi française (la défense de la propriété privée). 
Les Tsiganes se placent donc dans une position d’illégalité, commettant un type d’infraction (le vol) qu’il ne considère pas, eux, comme un délit. Surtout lorsque le vol se déroule dans une déchetterie, là où les sédentaires se débarrassent de ce dont ils ne veulent plus. 

2. Les infractions des Gens du Voyage

Si l’on s’intéresse réellement aux infractions commises par les Tsiganes, on rencontre principalement des contraventions et des délits, ainsi que des crimes, mais cela reste plus rare.

Les contraventions
Celles-ci concernent principalement les infractions aux stationnements constatés sur les terrains communaux ainsi que les emplacements non payés de stands sur un marché par exemple. Ces contraventions sont dans leur grande majorité acceptées par les voyageurs, qui les payent assez rapidement quand ils le peuvent. Ils ne remettent pas en cause la légitimité de telles sanctions.


Les délits
Ils constituent la part la plus importante des infractions commises par les Tsiganes. Ce sont souvent des vols, des violences commises contre des personnes, souvent des forces de police ou des sédentaires. Ce sont bien évidemment les délits ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte et d’une condamnation pénale. 


Les institutions et les pouvoirs publics sont perçus comme violents et discriminant par les Voyageurs. La confrontation avec le monde judiciaire et le système pénitentiaire va étayer ces appréhensions et nous allons étudier les comportements des Voyageurs dans l’institution carcérale, en partant des spécificités de celle-ci. Nous aurons auparavant étudié la confrontation à d’autres institutions, l’école servant d’exemple particulièrement éloquent. 








DEUXIEME PARTIE
Les Gens du Voyage incarcérés
Premier chapitre.
La confrontation aux institutions

A. La construction d’un rapport de forces avec la société des Gadjé. 

1. Les institutions comme espaces de rencontres et de confrontations

Les Voyageurs, population hétérogène dans sa composition et comprenant des familles avec des ressources dissemblables, constituent un groupe culturel à part entière sur le territoire et dans la société française. Les différents traits culturels des Tsiganes se manifestent et s’affirment souvent à l’épreuve des conflits et des rapports de force qui se font jour dans leurs relations avec la société sédentaire. 

Au quotidien, dans beaucoup des actions qu’ils entreprennent, les Voyageurs rencontrent des sédentaires. L’activité professionnelle est le lieu privilégié de ces rencontres, avec l’acheteur qui est souvent un sédentaire par exemple, mais il peut aussi s’agir des gestionnaires des terrains d’accueil, des travailleurs sociaux intervenants sur ces mêmes terrains ou alors de l’institutrice de l’école dans laquelle les enfants sont scolarisés. 
À chacune de ces rencontres, deux cultures, deux représentations différentes du monde se côtoient. Les attentes et les perspectives découlant de ces rencontres sont souvent différentes, voire opposées dans de nombreux cas. 

2. L’école comme lieu symbolique des divergences et des confrontations.

La scolarisation des enfants Tsiganes rencontre de nombreuses difficultés qui relèvent à la fois d’ordre matériel (année scolaire souvent incomplète du fait des déplacements), mais aussi et surtout de divergences quant à la finalité que représente cette scolarisation. 
L’éducation des enfants est entendue par les Voyageurs comme étant utile, c’est-à-dire rapidement exploitable pour le bénéfice de la famille élargie, du clan. Ainsi, le garçon qui commence tôt à travailler sur les marchés ou dans la ferraille sera rentable économiquement. La fille qui doit aider sa mère à l’entretien de la caravane, mais aussi pour l’ensemble des tâches ménagères sera considéré comme adulte et presque accomplie en tant que femme (avec le mariage et la maternité). 

Dans ce cadre, la scolarisation obligatoire en France jusqu’à 16 ans, est difficilement compatible avec les orientations et les choix éducatifs propres à la communauté des Gens du voyage. Elle est acceptée cependant pour les enfants en bas âge (cela peut être aussi dans le cadre d’une crèche présente en journée sur le terrain), ce qui permet ainsi à la mère d’avoir plus de temps pour elle, notamment pour effectuer ses travaux quotidiens. 

La scolarisation dans les écoles primaires est assez importante, bien que soumise aux aléas des déplacements et des voyages. Elle permet aux enfants d’acquérir, selon les Voyageurs, l’essentiel, c’est-à-dire lire, écrire et compter. Elle permet aussi d’être autonome face aux sollicitations du monde extérieur, comme les organismes sociaux, quand l’occasion se présente. Cela profite aussi à des membres de la famille qui sont analphabètes et qui peuvent compter sur les enfants qui sont allés à l’école. Il n’est pas rare qu’une mère demande à sa fille de lui rédiger un courrier ou de remplir un formulaire administratif.

Il est donc manifeste que l’école est vue par les Voyageurs comme un lieu d’acquisition d’un savoir rentable et utile à court terme, car il permet aux enfants d’apprendre rapidement la lecture et l’écriture, et aux parents d’avoir un peu de temps pour eux. 
Les enseignants intervenants auprès des enfants Tsiganes s’efforcent de promouvoir leurs actions éducatives et les retombées de celles-ci auprès des jeunes. Ils espèrent que beaucoup d’entre eux pourront et voudront continuer au collège et au lycée. Mais les chiffres démontrent que les élèves ayant un parcours au-delà de la cinquième sont très rares, et quasiment inexistants dans l’enseignement supérieur. 
Pour les Voyageurs, l’école ne représente pas le creuset d’initiation et d’intégration tel que le modèle républicain le défend, encore moins un ascenseur social. 



3. Les administrations à vocation  sociale. 

Beaucoup d’associations intervenant auprès des Gens du voyage bénéficient de délégations des Conseils Généraux pour prendre en charge socialement cette population. Par exemple, l’association Ulysse 35 comprend dans son organigramme deux assistantes de services sociaux (A.S.S) et une conseillère en économie sociale et familiale. Leurs missions comprennent les prestations familiales, l’accès au logement pour les personnes souhaitant se sédentariser…
Ces délégations de compétences se retrouvent dans plusieurs départements. Il faut s’interroger sur leur raison d’être et leurs limites, et ainsi appréhender les difficultés d’un travail social auprès des Voyageurs. 

En venant directement sur le terrain, les A.S.S vont à la rencontre des voyageurs. Ceux-ci ne se déplacent pas dans la cité, ne vont pas d’eux-mêmes entamer des démarches et se retrouvent d’une certaine manière en position passive d’attentisme face à des prestations sociales qui viennent à eux symboliquement. C’est le sens du déplacement des A.S.S sur le terrain des voyageurs.
De telles situations peuvent mettre les travailleurs sociaux dans une situation délicate, les intimidations ou les menaces se font jour lorsque la nouvelle annoncée ne correspond pas aux attentes. Et comme la supériorité des voyageurs est double, à la fois par le nombre et par le fait qu’ils sont sur “ leur ” terrain, cela peut rendre le travail quasiment impossible, voire dangereux.
Face à ce constat, on propose aux Voyageurs de se rendre au siège de l’association, pour déplacer le lieu de la rencontre, et essayer de neutraliser les velléités de violences qui peuvent naître dans un autre contexte. Si le travail des A.S.S est plus serein et moins dépendant des aléas extérieurs, il n’en reste pas moins que les Voyageurs sont toujours confrontés aux mêmes personnes “ spécialisées ” sur leurs situations. 

À travers la scolarisation des enfants Tsiganes et leur prise en charge par les administrations de prestations sociales, nous remarquons plusieurs traits caractéristiques dans l’attitude des institutions étatiques ou des collectivités territoriales envers les Tsiganes. 
Le danger, c’est celui de la spécialisation qui annihile les possibilités d’intégration, et le traitement spécifique qui, dans une certaine mesure, réduit la spécificité culturelle à un problème. 

4. Citoyens intégrés ou stigmatisés ? 

Les Tsiganes, en grande majorité citoyens français et donc non reconnus officiellement comme une minorité constituée, dépendent du droit commun en ce qui concerne l’accès aux institutions. Mais comme nous l’avons analysé plus haut, il y a une différence entre les droits théoriques et les réalités de traitement dans la vie quotidienne. . 
Quand l’Education Nationale hésite entre la mise en place de classes spécifiques “ enfants du voyage ” et l’intégration dans les classes “ normales ”, elle hésite entre considérer cette population comme partie prenante des citoyens français ou alors la traiter à part, et de fait la stigmatiser par sa différence. 
Si les différences existent, elles se manifestent culturellement, à travers un style de vie qui leur est propre et qui se perpétue au sein de la société, et pas autrement. 
Mais quand des travailleurs sociaux “ spécialistes ” se déplacent pleins de bonnes intentions sur les terrains pour remplir leurs missions, c’est le signe que les choix politiques sont ceux d’un traitement spécifique et à part des Gens du Voyage. On les sépare de fait de la rencontre avec des sédentaires, on les considère comme différents, mais ici, la différence s’exprime dans l’accès aux droits sociaux. 

Cela signifie que les décideurs politiques ne reconnaissent pas dans les textes les Tsiganes comme minorité, avec des droits qui pourraient leur être propres, mais comme citoyens français. Le traitement par les institutions est cependant souvent opposé à ces intentions législatives, et les Tsiganes se retrouvent mis à l’écart d’un accès semblable aux autres citoyens. Cela provoque bien évidemment des situations de confrontations parfois violentes avec des fonctionnaires, qui voulant effectuer au mieux leurs missions, établissent et renforcent en réalité un processus de stigmatisation des Voyageurs. 
Ces derniers expriment parfois leurs mécontentements par des formes violentes, et cette violence peut se retourner contre les sédentaires. Alors que les institutions devraient jouer un rôle intégrateur et non discriminant, les Voyageurs se voient renvoyer l’image de gens différents culturellement (ce qu’ils revendiquent) et socialement (ce qu’ils combattent).


B Les Tsiganes incarcérés. 

Pour les nécessités de cette enquête, j’ai rencontré des Tsiganes ayant été emprisonnés à Rennes, lors de mon stage à l’Association Ulysse 35 et interrogé des Tsiganes incarcérés au Centre Pénitentiaire de Châteauroux. La présentation de leurs profils me semble importante pour connaître les données sur lesquelles je me suis appuyé. Ces indications ont des influences et sont à prendre en compte pour comprendre comment les Tsiganes concernés vivent la détention et s’y adaptent.

1. L’environnement social et familial des Tsiganes interrogés

La durée des peines. 

Le Centre Pénitentiaire de Châteauroux comprend une petite partie Maison d’arrêt (un bâtiment) et trois bâtiments composant le Centre de Détention. S’y retrouvent incarcérés des prévenus, des courtes peines inférieures à un an et des peines plus longues, pouvant durer plus de 10 ans pour certaines.

La plupart des peines d’emprisonnement purgées par les Tsiganes varient de quelques mois à quatre années pour la plus longue. Ils se situent donc dans la moyenne des peines exécutées au CP. 

La nature des infractions commises

Les délits pour lesquels les Tsiganes ont été condamnés sont toujours identiques : vols, conduite en état alcoolique, violences sur personnes... Ces délits sont commis envers des sédentaires la plupart du temps, et les vols le sont dans des contextes économiques et professionnels (exemple du vol de ferraille dans les déchetteries...). 

L’origine géographique

Ce CP, anciennement à vocation régionale concernant le Centre de détention, accueille des détenus prévenus ou condamnés à des courtes peines originaires du département ou des départements limitrophes. Cela concerne principalement les affectations à la Maison d’Arrêt.
Les détenus présents au Centre de détention proviennent de la “grande région” Centre et du bassin parisien. Cela explique la présence proportionnellement importante de détenus étrangers qui ont été condamnés par des juridictions d’Ile de France. 

Les détenus Tsiganes incarcérés au CP de Châteauroux sont originaires géographiquement des départements limitrophes ou de la région Centre, quelques-uns viennent de plus loin (ex : de l’Allier).
Tout d’abord, cela s’explique par le profil des détenus présents au CP qui sont en grande majorité (les étrangers exceptés) de la grande région Centre. C’est la population pénale d’un CP qui auparavant avait la classification “CD régional”.
Ensuite, la région de la vallée de la Loire et le centre ouest de la France sont des régions à forte implantation de populations Tsiganes, des Manouches en particulier. 

Les professions exercées

Les professions exercées sont principalement des professions non déclarées dans le bâtiment. L’abandon des métiers traditionnels des Tsiganes l’est ici pour des raisons économiques, car elles ne sont plus suffisamment rémunératrices. 
Les autres activités professionnelles (les marchés, les tanneurs) sont celles qui sont exercées depuis des générations, et l’on remarque que les sédentarisés exercent plus des métiers non identifiés comme “manouche”. 

Du fait de leurs revenus non déclarés, le Revenu Minimum d’Insertion (R.M.I) est souvent perçu par ces Voyageurs qui “l’utilisent” comme une aide au logement. En effet, les prestations sociales d’aide au logement (APL par exemple) ne sont pas perçues par les personnes qui vivent en caravane, celle-ci n’étant pas reconnue comme un logement auprès des organismes compétents. 

Il existe donc deux sources principales de revenus :
·	les revenus issus des activités professionnelles déclarées ou non
·	les prestations sociales, le RMI et les allocations familiales 

Les Tsiganes incarcérés au CP de Châteauroux sont originaires de familles qui, à l’instar de la plupart des autres détenus, sont localisées dans l’Indre ou dans les départements limitrophes.

Entre nomadisme et sédentarisation. 

Les Tsiganes rencontrés sont de deux catégories :
·	nomades, avec une vie en caravane, et des stationnements sur des terrains aménagés ou non (dont un avec des origines polonaises et gitane espagnole)
·	des sédentarisés depuis deux générations au maximum, souvent depuis les parents
Il n’y a donc pas de sur représentation en détention de Tsiganes suivant le mode de vie choisi ou subi. Cette constatation recoupe les données générales sur les Tsiganes et la délinquance.

2. Connaissance et représentation de l’institution carcérale

Anciennement implantées au cœur des villes, les prisons sont alors visibles et appartiennent au tissu institutionnel des cités, tout comme le Palais de Justice, la Préfecture. Elles sont donc localisées par les habitants, et certains mouvements sont repérables, comme les familles qui attendent pour se rendre aux parloirs, ou alors les détenus qui sortent, libérés par une porte plus ou moins discrète.. 
Cette inscription dans la ville n’échappe pas aux Voyageurs qui, comme les sédentaires et quelquefois avec plus d’acuité, s’informent sur leur environnement et les éléments (bâtiments, espaces...) qui le composent. C’est une approche certes limitée et partielle, mais c’est souvent de cette façon que la prison devient une entité non plus abstraite mais déjà visible et repérable.

La prison, une histoire familiale ? 

Sans revenir aux tristes épisodes de déportation et d’enfermement des populations Tsiganes, il faut rappeler le poids que cela pèse encore au sein des communautés. Et que chaque emprisonnement d’un proche peut, si la famille a eu des membres déportés, faire ressurgir des croyances néfastes. Et les croyances sont réellement porteuses de sens dans les communautés Tsiganes.
Chaque Tsigane que j’ai interrogé avait eu ou avait au moment de l’entretien un ou plusieurs membres de la famille en détention. Il s’agit souvent d’oncles, de cousins, mais il peut s’agir également des pères, qui étaient “passés par la taule”. 
Dans certains cas, c’est dès la petite enfance que les Tsiganes connaissent la prison avec les membres de la famille incarcérés. Cette incarcération rythme bien souvent les déplacements et les voyages pour rejoindre la région dans laquelle la personne est enfermée, ainsi que les stationnements près de cette prison pour la durée de la détention. 
C’est donc une approche plus réelle et palpable, car le membre incarcéré est visité, et des enfants peuvent y aller régulièrement.
La prison appartient à l’environnement familial de beaucoup de Tsiganes, souvent depuis la plus petite enfance. 

L’image renvoyée par les anciens aux plus jeunes

Cette donnée est fondamentale à bien des égards :
·	dans une culture de l’oral où l’écrit est plus subi (les documents administratifs et les obligations légales) que revendiqué et pratiqué, les transmissions orales des “anciens”, les expériences racontées rencontrent un grand écho et sont souvent considérées comme véridiques.
·	ces expériences racontées vont donc être dans un premier temps prises pour argent comptant et faire l’économie d’autre source d’information.
·	ce discours porté collectivement par la communauté a des incidences sur le rapport aux autorités de répression, la police et la justice principalement. 

Lors de mes entretiens, j’ai interrogé les Tsiganes sur la connaissance qu’ils avaient de la prison avant leur première incarcération et ce que les membres de leur famille ou que d’autres Voyageurs leur avaient renvoyé. Ce que j’ai compris, c’est que l’image de la prison est somme toute assez négative, mais les raisons invoquées sont plus importantes :

Une contradiction fondamentale : on ne peut enfermer des Voyageurs

L’enfermement est incompatible avec l’idée de liberté (de déplacements, de mouvements...) des Voyageurs. Pour beaucoup d’entre eux, avant toute chose, c’est ce qui revient en premier lieu. C’est donc sur un terrain symbolique, celui des valeurs défendues et revendiquées, que se situe le grief que cause l’incarcération d’un Voyageur. Pour eux, enfermer un sédentaire peut avoir du sens car ceux-ci sont déjà “habitués à ne pas bouger”, mais en ce qui les concerne, c’est totalement incompréhensible. “C’est une peine qui n’a pas de sens ” , telle est la rengaine qui revient inlassablement. La peine d’enfermement est considérée comme profondément injuste, ce qui ne signifie pas un discrédit ni une non-acceptation d’une sanction pénale. Ici, c’est l’enfermement qui est dénoncé en tant que tel.  

Les peines sont trop longues

Beaucoup de Tsiganes renvoient aussi l’image de la longueur des peines, mais cette remarque ne se comprend que si on la met en relation avec d’autres éléments qui l’expliquent :
·	la difficulté de vivre sans sa femme et ses enfants
·	la difficulté rencontrée dans les relations avec des détenus et les surveillants
Car les peines prononcées envers les Tsiganes, dans la plupart des juridictions que j’ai pu appréhender à travers différentes lectures, le sont souvent pour des délits et elles se situent en moyenne dans une durée de quelques mois à trois ou quatre ans. Nous ne sommes donc pas dans les longues peines, mais elles sont ressenties comme telles par les Tsiganes qui les vivent.

La violence des autres détenus et des surveillants

Sont souvent évoquées également les relations conflictuelles avec les surveillants et les détenus. Mais d’une façon générale et pas toujours précise, outre la difficulté de se sentir stigmatisés en tant que Tsiganes. 
Les surveillants sont présentés comme violents (des violences physiques sont évoquées) et pas du tout à l’écoute des détenus. 
Ces récits façonnent une image préconçue de l’institution carcérale chez les jeunes Tsiganes. Cette image préconçue est revendiquée par les Tsiganes incarcérés qui lorsqu’ils sont interrogés, admettent avoir eu, avant de se confronter à la réalité de l’incarcération pour la première fois, des idées toutes faites sur les prisons.
Les images qui reviennent le plus souvent sont la dangerosité des autres détenus, l’expérience difficile à vivre et l’absence de la famille. 

La dangerosité des autres détenus.

Avec des récits certainement vrais de la part des “anciens” mais avec une part d’approximation et de non-dit, voire pour certains d’affabulation, les Voyageurs qui n’ont jamais été en prison peuvent mettre cela en parallèle avec les problèmes rencontrés avec les sédentaires dans la société. Ainsi, il y a “transfert” des confrontations qui existent avec des sédentaires en milieu libre dans un espace imaginé, la prison, qui selon eux, doit avoir un effet de catalyseur et d’amplificateur de ces confrontations verbales ou physiques. 
À partir de quelques éléments réels et de beaucoup de fantasmes, l’image véhiculée est celle de la prison comme espace de violence provoquée part les autres détenus.

La plupart mentionne la dangerosité supposée de la prison (par peur d’une institution somme toute méconnue), la peur d’une plongée dans un univers hostile à la fois du fait des détenus ne supportant pas la différence culturelle des Voyageurs, et la violence institutionnalisée, incarnée par les surveillants. 

Le temps de la confrontation réelle, celle de la première incarcération. 

Lors de la première incarcération, ils sont âgés pour la plupart d’une vingtaine d’année, et c’est souvent la première confrontation à l’institution judiciaire qui est synonyme de garde-à-vue et de placement en détention provisoire. Il y a donc, en quelques heures seulement, une rupture avec l’environnement très structurant de la communauté et une incarcération qui surviennent sans que les processus et mécanismes du fonctionnement judiciaire soient appréhendés et compris. “Perdu au milieu d’une institution inconnue, sans compréhension de son fonctionnement ”, c’est ainsi qu’un Voyageur du CP de Châteauroux m’a résumé ses premières heures d’incarcération. Il y a un refuge dans la solitude, rompu uniquement par la rencontre avec d’autres Voyageurs ou lors des premiers parloirs. 

L’incarcération est synonyme de rupture avec la famille (proche et élargie), c’est la première chose signalée et évoquée par les détenus. L’importance de la famille dans la culture Tsigane est tellement fondatrice et capitale qu’une telle réponse ne surprend pas.

Le sentiment de solitude qui arrive dès les premières heures est explicable par l’absence de l’entourage familial et amical, mais également comme cela est souligné, par le fait de se retrouver enfermé dans une institution que l’on connaît à travers les expériences vécues par les membres de la famille ou des relations. L’image véhiculée et la conception à priori que les personnes incarcérées ont de la prison sont confrontées à la réalité de l’enfermement. Cette “plongée” dans la réalité carcérale provoque une sensation de solitude et d’incompréhension d’une institution pourtant longtemps évoquée et que ces personnes semblaient théoriquement connaître.

Le soutien des autres Voyageurs incarcérés est à ce moment-là mentionné par tous les détenus qui en ont rencontré. Un vrai soutien moral et psychologique se manifeste, et les “anciens” incarcérés permettent aux “nouveaux” de se familiariser avec les rites et habitudes de l’établissement. L’adaptation se fait alors rapidement, et le Tsigane incarcéré récemment peut en quelques jours passer d’un état de solitude à celui d’un détenu plus assuré, maîtrisant l’essentiel des fonctionnements qui lui sont utiles pour une adaptation à la vie carcérale.


C.	Les adaptations des Tsiganes à l’incarcération

Nous allons ici aborder l’étude du comportement des Tsiganes incarcérés, c’est-à-dire les manières dont ils appréhendent le temps carcéral, les fréquentations qu’ils entretiennent avec les autres détenus et les surveillants, l’importance du maintien des liens familiaux et la préservation de ceux-ci. 

1. L’occupation du temps, un élément déterminant

Sans doute est-ce lié principalement à leur culture du voyage et à l’habitude de vivre à l’extérieur, mais les Tsiganes restent rarement inactifs, ils se doivent d’être actifs, de “faire quelque chose de leurs mains”. Il semble impossible pour eux de ne pas travailler, de ne pas produire des objets. Il ne s’agit pas d’un goût immodéré pour le travail, mais bien d’un pli culturel transmis de génération en génération. Le sentiment de se sentir utile. 

Le travail en détention: ils sont tous volontaires et assidus.

Lors des entretiens que j’ai effectués, j’ai pu remarquer que tous les Tsiganes avaient demandé à travailler, à être “classés” dans les premiers temps suivant leur incarcération, souvent durant les premiers jours. Ils postulent pour tout type de travail, que ce soit dans les ateliers de confection de la R.I.E.P, au service général ou dans les postes d’auxiliaires d’étage. Ils sont généralement classés assez rapidement et très peu d’incidents sont constatés. Ils sont assidus et volontaires. Ils sont rapidement efficaces et adoptent aisément le rythme du travail carcéral. La polyvalence des métiers des Voyageurs est ici un atout déterminant. 

Les motivations évoquées pour l’exercice d’un travail en prison sont de deux ordres, sans prédominance de l’un ou de l’autre. 
Comme pour beaucoup d’autres détenus, cela revêt un caractère occupationnel pour “passer le temps” mais aussi pour ne pas rester inactif, ne pas se sentir inutile. Et cette dernière remarque a son importance, car elle pointe une motivation supplémentaire que le simple fait de ne pas s’ennuyer. Elle peut s’avérer utile pour évoquer un futur post-carcéral construit et cohérent.
Ensuite, le travail permet d’aider la femme et les enfants restés à l’extérieur. L’homme étant bien souvent la seule ressource financière du foyer, son incarcération prive de fait le foyer des ressources économiques. Les pères de famille incarcérés travaillent donc aussi pour continuer, à travers l’envoi mensuel de mandats financiers, à assumer ce rôle. Cette continuité dans la responsabilisation et dans l’assurance des tâches paternelles est une des manières de rompre l’isolement de l’incarcération. Cela participe au maintien des liens familiaux. 

Les enseignements dispensés en détention: quand la prison remplace l’école. 

Comme nous l’avons vu en amont, les rapports entre les Voyageurs et l’institution scolaire oscillent souvent entre incompréhension et conflictualité, méfiance et ignorance. Beaucoup de Tsiganes arrivent à l’âge adulte en ne sachant ni lire ni écrire, et ce handicap est souvent contourné dans la vie quotidienne, par la “ débrouille ”. Il faut faire face dans la communauté, ne “ pas perdre la face”. 

Une fois incarcérés, on remarque une attitude différente envers les enseignements dispensés. Ainsi, nombre de Voyageurs s’inscrivent aux cours de l’établissement, principalement aux cours d’alphabétisation et de remise à niveau. Ils y participent assidûment. 

Cela peut sembler paradoxal que l’institution scolaire représentée en détention par le Responsable Local de l’Enseignement (R.L.E) et les autres intervenants rencontre, on peut le dire, un écho certain auprès d’un public qui n’a pas forcément une telle conduite à l’extérieur. Il n’y a pas seulement le facteur occupationnel qui entre en ligne de compte comme explication, car l’investissement intellectuel que cela demande est important. Il y a une autre dimension importante. 
Si l’on écoute les Tsiganes parler des cours qu’ils suivent, on peut souligner qu’ils évoquent le fait que la prison constitue pour eux un espace qui leur permet de fréquenter librement des cours qu’ils n’ont pas l’occasion de suivre à l’extérieur. Ainsi, si l’envie de s’instruire est présente, elle ne peut pas toujours être satisfaite au sein de la communauté. Il y a un certain “regard” de Voyageurs qui pèse, disqualifiant ceux d’entre eux qui seraient tentés d’aller se “corrompre” dans une institution de sédentaires. Débarrassés de l’emprise morale de certains Tsiganes, la prison leur offre paradoxalement un espace dans lequel ils peuvent s’instruire à leur guise. 
Enfin, ce qu’ils apprennent en prison va pouvoir leur être profitable à leur sortie. Ils peuvent gagner en autonomie en sachant correctement remplir des documents administratifs ou communiquer par écrit avec divers interlocuteurs. Leur poids au sein de la communauté peut de cette manière s’en trouver renforcé. Ils deviennent personnes ressources dans leur clan.

Le quartier socio-éducatif, les activités culturelles ne rencontrent pas de grand succès.

L’existence d’un quartier socioculturel au sein d’un Centre Pénitentiaire de Châteauroux peut être un bon indicateur des habitudes de fréquentation des activités culturelles et de la place qu’occupe la culture en détention. 

Les Voyageurs fréquentent peu le quartier socio-éducatif, notamment la bibliothèque et les diverses activités proposées. Ils n’ont pas l’habitude à l’extérieur d’avoir accès à ces mêmes ressources culturelles qui ne trouvent que peu d’intérêt à leurs yeux. Mais nous devons aussi souligner le peu de place faite à la culture tsigane au sein de ce quartier, ce qui se vérifie par l’absence de livres ou de revues propres à la culture tsigane, contrairement à des ouvrages en langues diverses pour des populations étrangères dans l’établissement. Il existe également peu de références culturelles communes entre sédentaires et Voyageurs, d’où le sentiment pour ces derniers d’être exclus de cette partie de la détention. 

2. Les relations avec les autres détenus

Cette question est cruciale dans cette étude, pour plusieurs raisons :
·	nous avons un public spécifique, celui des Voyageurs, donc les interactions avec les sédentaires et les formes qu’elles revêtent méritent que l’on s’y intéresse
·	ces interactions déterminent en grande partie les attitudes des Tsiganes en détention, et les manifestations de leur adaptation
·	elles doivent nécessairement être comprises et prises en compte pour tout intervenant bénévole ou professionnel qui exerce en détention

L’identité Tsigane en prison est-elle cachée ou revendiquée ?

Il ne fait guère de doute que les Tsiganes incarcérés sont rapidement identifiés comme tels. Ils sont identifiables grâce à leur façon de s’exprimer (le parler “manouche” se remarque par des expressions ou des mots qui reviennent de façon récurrente), et aussi parce qu’ils entretiennent des rapports privilégiés (mais pas exclusifs) avec les autres Voyageurs présents dans l’établissement. L’identité Tsigane n’est pas revendiquée mais les stigmates de cette identité sont très facilement décelables par les autres détenus. 

Il semble que la présence tsigane suscite dans un premier temps des réactions teintées de méfiance et de crainte, à l’image de celles qui sont véhiculées par la majorité des sédentaires dans la société. Les représentations franchissent facilement les hauts murs des prisons. Elles se manifestent par une absence organisée de communication, un évitement de rencontres dans les promenades ou les coursives. Cette attitude, aisément perçue par les Tsiganes, ne suscite pas de réactions particulières de leur part. Ils ne vont pas chercher à entrer en contact avec les détenus qu’ils sentent réticents, ils sont en quelque sorte préparés et conditionnés à être exclus dans un premier temps. Certains m’ont tout de même signalé qu’ils ne supporteraient pas d’être pris à partie et que leurs réactions pourraient être violentes. Les Voyageurs sont convaincus que dans de telles circonstances, on évoque leur statut social derrière leur dos, “par derrière”. 
Après cette phase “ d’observation ”, il y a “la glace qui se brise” comme me dira un Tsigane. Les relations Tsiganes-sédentaires sont alors très codifiées, chacun restant à la place qu’il s’est construit et qui lui est impartie. 

Les relations avec les détenus sédentaires

Une fois les premières étapes passées, les relations se normalisent. Les rencontres se font dans des endroits où l’on ne peut s’éviter, comme les ateliers par exemple. En se fréquentant, les barrières qui s’étaient dressées tombent peu à peu. Les rapports sont cordiaux, sous le signe du respect mutuel. C’est alors, comme me l’a dit S. E, un Tsigane que j’ai rencontré, qu’il accepte d’être interpellé en tant que Voyageur : “Ils me disent “comment ça va le Gitan”, je leur réponds, tout se passe bien.”
Il n’y a donc pas, dans ce que j’ai pu observer et analyser, de confrontations particulières entre détenus Tsiganes et sédentaires différentes de celles existant entre détenus dans un établissement pénitentiaire.
Mais comme nous allons le voir, cela s’explique aussi par la prédominance des liens existant entre détenus appartenant à la communauté des Gens du voyage.

Tous les détenus interrogés connaissent d’autres Voyageurs dans l’établissement, certains se connaissant depuis de nombreuses années.
Certains ont été incarcérés dans d’autres établissements auparavant (Bourges, Tours) où il y avait nombre de membres de leur famille (cousins, oncles...). Les autres Voyageurs se sont rencontrés sur des aires de stationnement ou lors de rassemblements religieux. 
Lorsque cela est possible, les Tsiganes demandent à être placés dans le même bâtiment ou sur le même étage, quelquefois dans la même cellule. Cela favorise, il ne faut pas le nier non plus, une meilleure gestion de la détention. 
C’est dans ce cercle de connaissances que les relations antérieures ou celles qui se sont nouées vont être les plus fréquentes et les plus riches pour les Voyageurs. 

Les relations entre Voyageurs

Les réponses sont unanimes, les Tsiganes fréquentent plus les Tsiganes que les sédentaires.
Lorsqu’un Tsigane arrive dans un établissement qu’il ne connaît pas, la présence de Voyageurs va avoir des conséquences immédiates. Ces derniers constituent un premier soutien psychologique indéniable dans un environnement inconnu. On observe une intégration beaucoup plus rapide des coutumes de l’établissement, du fonctionnement de celui-ci. Toutes les petites “ficelles” à connaître pour s’adapter sont ainsi maîtrisées dans les premiers jours. Ces nouveaux initiés peuvent à leur tour jouer ce rôle de guide mais aussi de protecteur. C.B m’a raconté que lorsqu’il est arrivé à Bourges, il fut pris à partie sur le terrain de sport par des détenus: 

“Mon cousin s’est interposé et il leur a fait comprendre qu’il fallait pas me toucher car j’étais de sa famille”. 

Les Tsiganes s’accordent à dire que ces relations ne sont pas les mêmes qu’avec les autres détenus, qu’elles sont recherchées et voulues, et permettent collectivement de vivre “mieux dans ce monde dur qu’est la prison”. Soutien et réconfort mutuels sont les deux facettes principales de ces rapports. 
Pour ceux qui ont été incarcérés dans des établissements où il n’y avait pas d’autres Voyageurs, ils admettent avoir ressenti une plus grande souffrance. 

3. Les relations avec les personnels de surveillance.

Lorsqu’on aborde la question des personnels de surveillance, on remarque les deux grandes catégories de réponse et les deux attitudes opposées que revendiquent les Tsiganes :
·	soit des rapports cordiaux et sans grande conflictualité autre que celle des rapports classiques entre surveillants et détenus
·	soit des rapports conflictuels, avec un manque de respect très fortement ressenti chez les Voyageurs: ils voient une vraie différence de traitement entre les détenus sédentaires et eux.
La différence de traitement ressentie par certains du fait de leur identité de Voyageurs est cependant loin d’être évoqué par l’ensemble, et il n’y a pas de faits tangibles rapportés qui étayent ces propos. On peut se demander si ce n’est pas plutôt un ressenti général envers les personnels de surveillance, à l’instar d’autres détenus, mais qui serait transposé à leur identité et ainsi amplifié. Cela revêt alors la force d’un facteur explicatif. 
Au contraire, on peut souligner le fait que très peu de compte-rendus d’incidents sont réalisés concernant des altercations entre surveillants et Voyageurs, et que d’une façon générale, ce n’est pas un public qui pose de problèmes particuliers en détention. 

4. La famille en détention

Nous avons vu l’importance de la structure familiale au sein de la société tsigane. Il est donc important de se questionner sur la place que celle-ci occupe en détention, et quelle place le détenu y trouve. 

Il ne faut pas oublier que c’est le pivot de la famille qui est emprisonné, celui qui fournit les moyens économiques de la subsistance au quotidien, et qui incarne l’autorité. La structure et les rapports de force s’en trouvent temporairement modifiés et le père, en tant que figure centrale, est au centre de questionnements. 
Il continue d’assumer son rôle de pourvoyeur de revenus par le travail qu’il effectue en détention et les mandats qu’il envoie à sa femme. Mais qu’en est-il de son rôle dans l’éducation des enfants, comment peut-il s’adapter à cette nouvelle configuration ?

La nécessité de maintenir les relations familiales

Comme nous l’avons vu plus haut, la relative proximité de fait ou provoquée avec les membres de la famille (lorsqu’elles se déplacent près du lieu de détention) va grandement faciliter le maintien des liens familiaux. Ainsi, tous les détenus Voyageurs que j’ai rencontrés ont des contacts hebdomadaires avec leur famille, plus spécifiquement avec leur femme et leurs enfants. Ces contacts sont de trois ordres. Tout d’abord les parloirs. Ceux-ci sont réguliers, et les femmes et les enfants se déplacent toutes les semaines. Ensuite, les contacts téléphoniques, sont eux aussi hebdomadaires. Enfin, nous avons les courriers envoyés et reçus par les détenus, avec comme limite le fait que beaucoup d’entre eux ne savent ni lire ni écrire. 

L’importance de la place de la famille dans l’exécution de la peine

Si le maintien des liens familiaux est une des missions du Conseiller d’Insertion et de Probation, quel est l’impact de ceux-ci sur les personnes incarcérées ? En un mot, qu’est-ce que cela leur apporte ?
La première chose qui revient, c’est que les visites ou contacts fréquents permettent de rompre un certain isolement psychologique (même si la présence d’autres Voyageurs a ce même effet). “Cela remonte le moral quand on a des nouvelles” me dit V.H, incarcéré au CP de Châteauroux. Il est évident que le fait d’avoir des nouvelles permet de se sentir toujours investi dans la vie familiale mais aussi dans la communauté plus large. En ayant des informations régulières sur les évolutions de la communauté, on se prépare d’autant mieux à un retour en son sein. 
Ensuite, les visites régulières de la femme et des enfants au parloir permettent au père incarcéré de suivre l’évolution de ses enfants, de pouvoir jouer un rôle éducatif à ce moment-là et les décisions importantes les concernant peuvent être prises après concertation entre les deux parents. J’ai d’ailleurs rencontré un Voyageur qui participait régulièrement à “l’atelier des pères”, module existant en détention et qui permet aux pères d’envisager leur paternité en détention et de réfléchir à cette notion. 






Deuxième chapitre.
Les bénéfices retirés de ces adaptations

Après avoir analysé, à travers différentes facettes, les processus d’adaptation, nous allons déterminer les conséquences, pour les détenus, de ces stratégies. En d’autres termes, les bénéfices retirés sur les plans personnel et collectif.

Il est évident que face à une institution dont une des deux missions principales est la surveillance de personnes dont on a retiré pour un temps la jouissance de leur liberté, ces mêmes personnes vont avoir des attitudes différentes. La rébellion et le refus de cette condition peuvent en être une, mais plus largement, on observe, et c’est le cas avec les détenus Tsiganes des processus d’adaptation. Ceux-ci répondent à différentes attentes, allant de la volonté de se conformer aux règles de l’institution carcérale à une volonté de  transformer le temps de la privation de la liberté en temps bénéfique personnellement. 
Les Tsiganes n’échappent pas à ces règles et les bénéfices qu’ils en retirent sont dans un premier temps d’ordre personnel. 


A. Les bénéfices personnels 

Ne pas se faire remarquer, passer inaperçu : masquer son identité pour se préserver

La première remarque que nous pouvons faire, c’est qu’après l’avoir appréhendé l’univers dans lequel il était et le fonctionnement de celui-ci, le Tsigane incarcéré va vouloir faire preuve de discrétion. Plongé au cœur d’un environnement “hostile” par la privation de liberté qu’il représente et par la présence de “gadjés” censés être vindicatifs à son égard, le Tsigane va vouloir passer inaperçu, ne pas se faire remarquer de peur de subir des désagréments verbaux ou des agressions physiques. Il est évident que cette donnée est une conséquence directe des tensions existant au sein de la société française entre sédentaires et Voyageurs et que celles-ci peuvent se reproduire en détention. Il y a donc effacement de l’identité qui n’est pas revendiquée, et lorsque celle-ci se trouve dévoilée volontairement ou non à un moment donné, la méfiance qui d’emblée, guide la conduite des Tsiganes dans leurs relations avec les détenus sédentaires, va prendre le relais. Jusqu’à ce que des relations de confiance se mettent en place progressivement.

1. Répondre aux attentes normatives de l’institution 

Un établissement pénitentiaire, à l’instar de toute institution d’enfermement, fonctionne avec un règlement intérieur. Celui-ci est le garant du bon ordre, de la sécurité. Il est accessible et doit être connu de tous les personnels mais aussi des usagers qui se côtoient à l’intérieur de l’établissement. Il définit les sanctions prévues si certaines de ses règles sont enfreintes. Nous pouvons dire que se conformer à ce règlement, pour tous les détenus, est une nécessité s’ils veulent que le temps passé en détention ne soit pas synonyme de passage devant la commission de discipline et de sanctions. Mais au-delà de cette adaptation première à un règlement, il y a l’attitude plus large des détenus qui est jugée, sans que celle-ci ne soit officiellement réglementée par des textes administratifs ou juridiques. C’est ce que nous pouvons qualifier “d’attentes normatives” de la part de l’institution et de ses personnels, et ces attentes normatives évoluent d’un établissement  à l’autre, même si on retrouve des traits communs. 
Ainsi, les relations quotidiennes avec les personnels de surveillance en sont un élément déterminant : la façon dont les détenus formulent leur demande auprès de ceux-ci est significative. Par exemple, si un détenu se montre, dans le discours, froid mais poli avec un surveillant, celui-ci va répondre à ces demandes (lui fournir un bon de cantine, ne pas le faire patienter outre mesure pour la douche...) mais sans que le dialogue aille plus loin. Alors qu’un détenu qui se montre plus ouvert et courtois avec un surveillant va pouvoir bénéficier d’une plus grande attention de la part de ce dernier et ainsi, accéder à des petits “plus” qui améliorent le quotidien carcéral. Les surveillants se montrent plus avenants, dialoguant plus volontiers dans la coursive avec les détenus qu’ils considèrent comme “sympas”. 
Les détenus Tsiganes adoptent presque tous des attitudes qui facilitent au jour le jour la détention. Ils comprennent aisément ce code non officiel et l’importance des relations humaines avec les personnels de l’établissement, en premier lieu les surveillants, mais également le Responsable Local de l’Enseignement (R.L.E), les employeurs des ateliers. Ils se facilitent le cours des événements en adoptant l’attitude la plus susceptible de leur procurer des bénéfices, certes quelquefois mineurs, mais essentiels. “Les Gens du Voyage, ils sont sympas, ils aiment bien discuter”, c’est ce que m’ont dit à plusieurs reprises des surveillants, à la Maison d’arrêt de Rennes ou du Centre pénitentiaire de Châteauroux. 

2. Être fier de ce que l’on fait : “nous sommes capables de faire aussi bien que les autres...”. 

À travers la participation assez importante des détenus Tsiganes aux activités proposées au sein du Centre pénitentiaire de Châteauroux (le travail, les cours scolaires...), nous pouvons y déceler la volonté de se prouver une capacité à se rendre utiles, et que cela soit visible aux yeux de tous. 
Cette donnée est importante : souvent représentés comme des “voleurs de poules” ou des “fainéants” au sein de la société française, ils ont l’occasion, dans ce milieu fermé qu’est la détention de montrer un autre visage. Cet autre visage, c’est celui du travailleur volontaire, le plus important. Les Tsiganes, qui travaillent tous, sont considérés par les responsables des ateliers comme étant efficaces et respectueux, donc aussi obéissants aux ordres d’un contremaître par exemple. Les détenus sédentaires qui travaillent à leurs côtés voient de la même manière le comportement des Tsiganes. Ils gagnent leur salaire à la force de leur bras, et non pas de canaux détournés et illégaux. Aux yeux des Voyageurs, prouver que l’on n’est pas comme on vous stigmatise trop souvent au sein de la société est fondamental. C’est une fierté personnelle qui en est retirée, d’autant plus forte que “cette revanche sur les idées reçues” (dixit un Voyageur) prend place dans un établissement pénitentiaire. C’est une rédemption même si son caractère reste éphémère, car que restera-t-il de ces nouvelles considérations une fois que les clivages et les représentations caractériseront de nouveau les relations entre Tsiganes et sédentaires ?
En ce qui concerne la participation aux enseignements, ce sont les mêmes mécanismes d’estime de soi qui sont à l’œuvre avec néanmoins une différence importante. Cette capacité à suivre des cours d’enseignement, c’est une “revanche”, une preuve qu’un Tsigane peut profiter des savoirs enseignés par des sédentaires et ensuite les mettre au service de la communauté des Voyageurs. C’est le cas avec l’alphabétisation qui permet, par la suite, de comprendre et de répondre aux sollicitations des institutions sédentaires. Démentant ainsi les discours et les pratiques de repli sur la communauté, véhiculés par bon nombre de Tsiganes. 


B. Les bénéfices collectifs 

À travers les relations entre Tsiganes incarcérés, nous allons étudier les bénéfices qui en sont retirés. En premier lieu, le soutien et le réconfort moral.

1. Le soutien dans une institution d’enfermement 

Nous avons mis en lumière les ruptures consécutives à l’incarcération. Les ruptures familiales, les ruptures avec la communauté d’origine, la non-compréhension des codes et règlements de cette institution. Les relations qui se créent dans les premiers jours de l’incarcération avec les détenus Tsiganes déjà présents dans l’établissement sont les premières manifestations de la rupture de l’isolement pour les nouveaux arrivants. Elles sont fondamentales car elles permettent un soutien et un réconfort psychologique, par le partage des expériences et du vécu. “Ceux qui ont vécu ça avant moi m’ont dit que ça allait passer. Ils m’ont permis de ne pas craquer.” C’est par ces paroles qu’un détenu Tsigane incarcéré récemment m’a raconté les premiers jours passés au Centre Pénitentiaire. Une fois ces premiers temps passés, l’isolement est peu à peu rompu par la mise en place des activités et du fonctionnement  inhérent à la vie carcérale.

2. Se défendre collectivement

Une fois le groupe des détenus Tsiganes formé ou reformé en détention, celui-ci va avoir comme rôle la protection et la défense des individus de ce groupe. En effet, nous avons pu remarquer le système de défense à l’œuvre dans les communautés : si un des membres est en difficulté ou est attaqué par un sédentaire, c’est la communauté qui est attaquée et c’est elle qui doit se défendre. Nous allons retrouver les mêmes mécanismes à l’œuvre dans les établissements pénitentiaires. Les Tsiganes se défendent ensemble lorsqu’ils sont mis en défaut en raison de leur identité. Les interpellations quelquefois subies sur un ton provocateur, comme “les manouches, vous êtes tous des voleurs”, appellent des réponses non pas uniquement de l’individu visé, mais de l’ensemble des Tsiganes qui sont présents au moment de cet incident. Et ce sont les plus anciens dans l’établissement ou alors les aînés qui interviennent en premier lieu. Ce qui est vrai quand il s’agit des relations avec les détenus sédentaires l’est aussi avec les personnels. Un des exemples les plus significatifs pour moi est la gestion officieuse des détenus Tsiganes en détention. Lors de mon stage à la Maison d’arrêt de Rennes, j’ai vu les surveillants appeler l’oncle d’un détenu Tsigane qui avait un comportement violent pour qu’il réussisse à calmer son neveu. En s’appuyant ainsi sur l’autorité infra communautaire, les personnels de surveillance considèrent les individus Tsiganes comme un groupe homogène avec une forte capacité d’autorégulation. La défense collective se traduit ici par la capacité des Voyageurs à prévenir d’une certaine manière des comportements sanctionnables en détention par un contrôle des individus de la communauté. Avec, bien entendu, l’appui du personnel de surveillance qui fait ici preuve de clairvoyance en privilégiant le dialogue et la négociation plutôt que l’unique sanction. 
Ce même réflexe d’expression collective peut se manifester lorsqu’il s’agit de revendiquer ou de dialoguer avec la direction d’un établissement ou une Direction Régionale pour obtenir des améliorations de la vie en détention. Il y a eu un exemple de ce genre pour le droit à l’exercice du culte protestant pentecôtiste, il y a quelques années. Désormais, des pasteurs exercent ce culte dans les établissements et sont reconnus par l’Administration Pénitentiaire.












TROISIEME PARTIE
La nécessaire prise en compte de ces éléments dans le travail du CIP et dans la mise en œuvre de ses missions 
Premier chapitre.
La connaissance de ce public spécifique par le CIP.
 

A. Les difficultés à résoudre...

Lorsque le Conseiller d’Insertion et de Probation  assure le suivi de Personnes Placées Sous Main de Justice qui appartiennent aux communautés des Gens du Voyage, plusieurs difficultés se présentent dans un premier temps pour le professionnel. C’est ce que j’ai pu constater à travers mes stages en SPIP. 

La première est le contact avec un Voyageur. De la part de celui-ci, il y a une méfiance qui se manifeste doublement : 
·	méfiance contre cette personne qui représente l’Administration Pénitentiaire (et véhicule les valeurs supposées de celle-ci) 
·	 méfiance contre cette personne qui est une “Gadjo”. 
De la part du CIP, prudence et méfiance peuvent sous-tendre la première rencontre. Le professionnel remplit ses missions mais ne se détache pas d’emblée et automatiquement des préjugés dont il peut être lui-même porteur. Préjugés véhiculés dans la société et dont les outils nécessaires pour les combattre et passer outre doivent être recherchés et disponibles par le professionnel qu’est le CIP. Le fait qu’un dialogue s’engage ne signifie pas pour autant que les appréhensions sont levées de part et d’autre, mais c’est un point d’appui essentiel pour entamer un travail social avec un Voyageur. 

La deuxième difficulté importante est de comprendre le rapport des Tsiganes à la loi et plus particulièrement aux infractions commises. Ceux-ci, comme nous l’avons vu plus haut, disqualifient bien souvent le système judiciaire français. Il ne les comprendrait pas et ne prendrait pas en compte leur spécificité culturelle. De plus, certains délits commis ont une signification particulière chez les Voyageurs. Ainsi, le vol est considéré comme une “ façon de s’approprier ce qui est autour de nous et qui appartient à tout le monde” (dixit un Voyageur incarcéré). Au-delà de ces paroles qui sont aussi une manière de provoquer les interlocuteurs, en l’occurrence un CIP, il est nécessaire de ne pas “tomber” dans le piège et répondre de manière péremptoire. Car malgré les apparences, la conscience des actes commis et de leur caractère délictuels, est réelle. Il est essentiel de dépasser le discours qui se veut un rejet simpliste de l’institution judiciaire et pénitentiaire. C’est donc à la fois un rôle de décryptage de discours auquel devra procéder le CIP, et comprendre ce que le Tsigane veut signifier. 

Ces deux difficultés majeures que j’ai pu observer entraînent quelques remarques. On peut bien évidemment être confronté, en tant que CIP, à des difficultés de contact et de communication avec des détenus non Tsiganes ou des condamnés qui nient la réalité des faits commis. Mais la particularité des Voyageurs, c’est que les postures adoptées sont des faits culturels. Ici, la méfiance instillée par la peur de rencontre avec le “gadjo”, là ou un discours de façade et volontairement déstabilisateur, pour désarçonner l’interlocuteur. Et si ces deux difficultés majeures sont résolues, c’est un cadre de travail plus serein qui se présente pour le CIP, même si les missions à mettre en œuvre auront elles aussi des dimensions particulières. 

...par la connaissance de ce public spécifique

On peut qualifier, comme nous venons de le voir, les individus appartenant à la communauté des Gens du Voyage de “public spécifique” au sein des établissements pénitentiaires, même si aucun texte législatif ne le considère comme tel. Il faut donc connaître ce public pour travailler auprès de lui. La connaissance de ce public peut se faire à travers différents supports. Le premier est bien évidemment l’écrit qui permet, à travers divers ouvrages et travaux de recherche, de comprendre les grands aspects culturels de cette population. Même s’il existe peu d’ouvrages traitant des rapports entre les Tsiganes et la justice, encore moins avec l’incarcération. 
Le deuxième est la mise à disposition, dans les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation, de documents spécifiques réalisés par des associations d’aide ou de soutien aux Tsiganes, mais nous reviendrons sur ce point lorsque nous aborderons le partenariat. 
Les circulaires ou notes émanant de la direction de l’Administration Pénitentiaire ne sont pas très nombreuses. La principale est la note du Bureau de l’Insertion Sociale et de la Participation Communautaire dont l’objet concerne le développement de la présence de l’Aumônerie Evangélique Tzigane dans les établissements pénitentiaires. Il y est d’ailleurs fait état “de la situation d’isolement moral dans laquelle se trouvaient parfois certains détenus tziganes”. 
Enfin, à l’instar de toute autre culture, les nombreux documents livres ou films existants peuvent être des aides précieuses, mais ne sauraient à eux seuls être suffisants.


B. Les écueils à éviter pour le CIP durant la prise en charge des Voyageurs incarcérés

Si les Voyageurs constituent bien un public avec des dimensions culturelles qui leur sont propres et des problématiques sociales tout aussi particulières, et une fois ces aspects connus par le CIP, il faut pour autant se méfier de trois écueils majeurs : la spécialisation, la tentation de l’assimilation et le non recul sur ses propres stéréotypes.
La spécialisation, c’est adopter un discours et des pratiques professionnelles qui tendent à considérer son action auprès des Voyageurs incarcérés comme la plus appropriée et quasiment irréprochable. Dans un environnement professionnel où les connaissances sur ce public sont assez limitées, le CIP peut –être grisé par de telles facilités à maîtriser des clefs de compréhension permettant un travail sans difficultés avec le détenu. Cette hypothèse laisse peu de place à d’autres formes d’approche susceptibles d’améliorer l’accomplissement des missions du CIP, et ce dernier peut se priver de ressources personnelles ou institutionnelles pourtant précieuses, et à bien des égards, essentielles. 
Le deuxième écueil majeur que je considère comme susceptible d’entraver un suivi efficient des PPSMJ Voyageurs, c’est celui qui consiste à adopter inconsciemment la posture d’un agent d’intégration. Le travail social, en imposant des conceptions rigides visant à une mise en conformité à un modèle dominant, peut affaiblir des groupes sociaux et culturels en diminuant leur résistance face à des changements qui leur sont imposés. Nous sommes alors dans ce que J-P Liégeois définit comme un “ mouvement assimiliationniste ”. La diversité des cultures doit rester présente à l’esprit du CIP. 
Les deux écueils ci-dessus mentionnés ont à mon avis une origine unique, qui est la difficulté pour le CIP de se détacher de ses stéréotypes. Le CIP, comme tout citoyen, a des conceptions et des choix politiques qui lui sont propres. Cependant, ces derniers ne doivent en aucune façon influencer ses orientations professionnelles. Il est donc nécessaire de s’en détacher pour adopter un point de vue impartial. Mais le poids de nos croyances est difficile à évacuer, et les stéréotypes peuvent se manifester de façon inconsciente. Concernant les Voyageurs, les mythes qui ont cours ont évolué pour passer d’une méfiance inconsidérée eu égard à un danger supposé, à un apitoiement sur leur sort. J’ai ainsi pu entendre durant mes stages nombre de phrases telles que “ Les pauvres, en réalité, ils ne sont pas dangereux mais malheureux… ”. La capacité ou non à se dégager de nos propres fantasmes et préjugés déterminera en grande partie l’efficacité du travail du CIP. 



C. Actions de sensibilisation pour rendre “visible ”  les Tsiganes

Une des manières qui semblent les plus pertinente pour connaître et faire connaître les spécificités des populations Tsiganes est la mise en place d’actions collectives au sein d’un établissement pénitentiaire. 

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation a pour mission de favoriser le développement des actions culturelles. Celles-ci peuvent être l’occasion d’appréhender leur culture, de les rendre visibles en tant qu’individus à part entière mais aussi appartenant à un collectif clairement identifiable. En écartant bien évidemment tout prosélytisme ou toute action revendicative, il est souhaitable que des représentations théâtrales, des concerts organisés soient les vecteurs culturels qui permettent d’accéder à une culture ignorée et pourtant présente dans les établissements pénitentiaires. Il en est de même pour les ouvrages présents dans les bibliothèques des quartiers socio-culturels: alors qu’un certain nombre d’entre eux favorisent l’ouverture culturelle vers d’autres horizons (avec parfois des livres en langue étrangère), force est de constater que la place consacrée à la culture tsigane est réduite à la portion congrue. Un rééquilibrage des produits culturels proposés et disponibles doit être au coeur des axes de développement d’actions culturelles proposées par le SPIP et par les CIP en charge de tel ou tel secteur de l’activité culturelle. 








Deuxième chapitre.
La mise en œuvre des missions du CIP auprès de ce public

A. Développer les aménagements de peine en tenant compte des spécificités de cette population

La préparation à la réinsertion sociale est au cœur des missions du CIP. Les différents aménagements de peine et les dispositifs législatifs qui permettent de les appliquer doivent tenir compte de divers éléments qui fondent l’environnement de la Personne Placée Sous Main de Justice. Ces éléments, tels que l’entourage familial, le logement, le travail, lorsqu’ils concernent les détenus Tsiganes, posent un certain nombre de problèmes qu’il faut connaître. Leur connaissance permet par la suite au CIP de mettre en place des aménagements de peine correspondant le mieux aux profils des détenus Tsiganes.

La plupart des aménagements de peine mis en place par le Juge de l’Application des Peines au Centre Pénitentiaire de Châteauroux, dans le cadre des débats contradictoires ou à travers la Nouvelle Procédure d’Aménagement de Peine (N.P.A.P) le sont lorsque des garanties sérieuses de réinsertion sont présentées par le détenu. En l’occurrence, un emploi, un logement stable. Ces garanties sont nécessaires pour permettre une stabilisation de l’individu au sein de la société, et ainsi limiter au maximum les risques de récidive ou de réitération des faits. 
Les Tsiganes incarcérés au CP de Châteauroux, à l’instar de beaucoup de Gens du Voyage, ne rentrent pas dans les catégories classiques du salariat et adhèrent peu souvent à des dispositifs de formation ou d’orientation existants, tels que l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE), l’Institut de Formation et de Recherche en Education Permanente (IFREP) ou encore l’Association de Formation Professionnelle Pour Adultes (AFPA). Ils ont tous travaillé dès la prime adolescence, sont assez polyvalents dans les métiers du bâtiment ou sont spécialisés dans une branche professionnelle particulière ( les métaux par exemple). Le problème central, c’est que beaucoup de ces professions ne sont pas déclarées, et que souvent elles sont de nouveau exercées à la sortie des détenus Tsiganes. 
Il est bien évident que le CIP qui a en charge un détenu Tsigane ne peut ignorer cette incohérence entre la réalité sociale vécue par la personne qui sollicite un aménagement de peine et les garanties nécessaires à l’obtention d’un tel aménagement de peine auprès du Juge de l’Application des Peines. Pour que les Tsiganes puissent, au même titre que d’autres détenus, bénéficier d’emplois et de qualification professionnelle susceptibles d’être reconnus comme tels et pouvant leur être utiles, c’est auprès d’interlocuteurs et de professionnels faisant preuve de pédagogie que la clef peut se trouver. En effet, une des solutions de facilité, comme je l’ai entendu, peut être de dire : “’De toute façon ça sert à rien de travailler pour eux, les Manouches restent Manouches”. La solution n’est pas de renvoyer des individus à leur situation sans chercher avec eux des possibilités de changement. Elle n’est pas non plus de nier une identité culturelle qui s’exprime à travers un savoir-faire issu de plusieurs générations familiales. Le rôle du CIP est de connaître au mieux le parcours personnel des PPSMJ et de les orienter vers des organismes capables de prendre en compte les caractéristiques de ce public spécifique. Je pense notamment à des associations d’insertion sociale implantées localement, et qui peuvent travailler à l’extérieur avec des Voyageurs. La connaissance par les membres de l’association des familles et quelquefois des individus incarcérés sont autant de garanties dans la future réinsertion des Tsiganes. Plus qu’au sein de grandes administrations telles que l’ANPE ou l’anonymat est parfois de mise, et ainsi la prise en compte des projets individuels beaucoup plus aléatoire.

La question du logement est elle aussi complexe. La reconnaissance par l’institution judiciaire de l’habitat traditionnel des Tsiganes, les caravanes principalement, serait un frein en moins à la mise en place d’aménagements de peine. Sinon, la seule possibilité est pour les Tsiganes de se sédentariser, ou pour ceux qui le sont déjà, de ne plus voyager. Le CIP doit alors trouver la moins mauvaise des solutions, mais il est rare qu’une solution acceptable pour le Voyageur soit trouvée.


B. Favoriser le maintien des liens familiaux des détenus Tsiganes

Les détenus Tsiganes incarcérés sont très fortement soutenus pas leur entourage familial. Celui-ci se donne les moyens de pouvoir répondre aux nécessités lorsqu’un membre de la communauté familiale est emprisonné, dans un premier temps en étant le plus proche possible du lieu de détention. C’est ainsi que la femme avec les enfants, les parents, les oncles peuvent aller séjourner dans le département ou sur le territoire de la commune du lieu de détention le temps que celle-ci doit durer. Les sacrifices consentis en termes de disponibilité, d’argent que coûte le voyage et d’installation sur un lieu de stationnement sont largement amortis moralement par la volonté “ de ne pas laisser un des siens sur le bord de la route ” (dixit une femme de Voyageur incarcéré rencontrée sur un terrain de stationnement à Rennes). 
Mais au-delà de cette proximité géographique et familiale qui accompagne l’incarcération des Tsiganes, il faut nous interroger sur le rôle que peut jouer le CIP dans ce maintien des liens familiaux et dans quelles mesures ceux-ci participent pleinement à la vie du détenu, à sa réinsertion, et à la prévention de la récidive.

1. Le CIP comme relais entre le Voyageur et sa famille

Même si l’entourage des Voyageurs est certainement un des plus présents et l’un de ceux qui le revendiquent en est fier “ nous, on n’abandonne jamais les nôtres ”, le rôle du CIP reste fondamental à bien des égards. 
Dans un premier temps, en cas d’incarcération à l’issue d’un passage en comparution immédiate qui a lui-même succédé à une garde à vue, il est rare que la famille soit avertie de ce parcours avant que le détenu ne rencontre le travailleur social. Dans tous les cas, une des premières demandes du Voyageur va être que le CIP prévienne la famille du lieu de l’incarcération et des modalités pratiques pour mettre en place des parloirs (si la famille n’as pas déjà connaissance des formalités à accomplir, ce qui est fréquemment le cas). 
C’est donc dès les premiers jours de l’incarcération que le CIP va prendre contact avec la famille, se présenter et s’identifier auprès d’eux comme interlocuteur au sein de la détention, si la famille a des interrogations ou des souhaits à exprimer, pour que les réponses aux demandes soient satisfaites. 
Lorsque la famille n’est pas contactée dans les premiers jours de l’incarcération, car à la fois le détenu et celle-ci ont déjà communiqué entre eux, le CIP peut se trouver dans une position délicate. Le Voyageur, par légitime volonté d’indépendance et d’autonomie, peut choisir de ne pas parler de sa famille, de ses enfants notamment. Il s’agit d’une posture de repli sur soi et de protection pour que le champ intime et privé ne soit pas connu des professionnels. La crainte est l’intrusion de ceux-ci à l’intérieur de ses relations familiales, et qu’un jugement moral soit porté de façon insidieuse sur son cercle de vie privée. Par exemple, un jeune Tsigane incarcéré qui a dix enfants, ne va pas forcément vouloir l’évoquer par peur d’essuyer quelques critiques qui faisant écho à des réalités vécues (“ les Manouches, ils travaillent pas, touchent les allocations et font plein de gamins… ”, discours souvent entendus de la part de personnels de surveillance…). Le meilleur moyen qu’un détenu Tsigane accepte de donner des informations concernant son cercle familial est, sauf nécessité immédiate, que le climat de confiance instauré avec le travailleur social soit synonyme de non-divulgation d’informations . Que le Tsigane soit rassuré sur l’utilisation des informations qu’il communique au CIP. Et c’est à ce dernier d’instaurer un cadre de travail avec la PPSMJ, au sein duquel il va pouvoir expliquer son rôle dans le maintien des liens familiaux. Ce rôle, c’est de servir de relais entre le détenu et sa famille si les parties sont demandeuses et d’accord, c’est de répondre à des interrogations de la part de la famille sur le déroulement de la vie en détention, la rassurer également en expliquant, par exemple, la mise en place des processus d’aménagement de peine. 
Si ces interventions “ relais ” entre le milieu fermé et les proches restés à l’extérieur sont importantes et souvent les plus pratiquées (pour ce que j’ai pu voir), le maintien des liens familiaux doit être un levier pour travailler avec le détenu Tsigane à la fois sur la réinsertion et sur la prévention de la récidive





2. La réinsertion dans l’environnement familial, une nécessité pour les Voyageurs 

Si le maintien des liens familiaux revêt une importance particulière pour la vie du détenu Tsigane en établissement pénitentiaire, il doit permettre également la préparation à la sortie, à travers le retour dans l’environnement d’origine. 
Nous avons vu la place de la famille dans le processus de construction des Tsiganes, et la place qu’elle tient dans la culture Tsigane. La vie s’organise autour des anciens de la famille, et la vie se déroule en permanence au sein de la famille élargie. Il est donc important de connaître ces données et que le CIP les utilise à bon escient. Il s’agit notamment de tenir compte du mode de vie de la famille de la personne incarcérée. Si l’environnement est celui du voyage plus que du stationnement assez long dans telle ou telle région, le détenu voudra la plupart du temps retourner vers le mode de vie qu’il pratique depuis toujours. En partant des habitudes de la PPSMJ, le travail de préparation à la sortie va consister à anticiper ce retour au sein  de la communauté. Cette anticipation, via le dialogue avec le détenu et sa famille, va permettre à la PPSMJ de se réinvestir dans la place qu’elle occupe dans sa famille. Le père qui voit ses enfants régulièrement au parloir et discute avec eux, maintien son rôle de père. Mais en parler avec lui, lui demander la manière dont il envisage ce retour est une préparation psychologique nécessaire. D’autant plus nécessaire que le détenu peut être “ grisé ” par une liberté trop vite retrouvée.
Le dialogue avec la famille permet d’envisager le point de vue de celle-ci sur le retour de la personne emprisonnée, l’accueil qui lui sera fait, le regard qui sera porté sur la PPSMJ. Et un travail doit être réalisé, quand cela est possible, entre le CIP et la famille sur les dangers d’un retour trop rapide au sein du cercle familial, sans tenir compte du temps plus ou moins long passé en détention. 
Ces axes de travail pour le CIP doivent faire l’objet d’un partenariat avec d’autres acteurs de la détention, le psychologue PEP pouvant être une personne ressource très précieuse dans ce cadre. 




3. La famille comme garante de la non-réitération des faits : la prévention de la récidive

L’environnement familial, pour les Tsiganes, c’est le lieu de l’éducation et de l’apprentissage des pratiques sociales. Ce sont des individus que l’on fréquente tout au long de sa vie, dans tous les événements qui ponctuent celle-ci. Le cercle familial constitue donc pour l’individu la référence culturelle essentielle. Tout, dans la culture Tsigane, se rattache de près ou de loin à la famille. 
Les infractions commises par les gens du voyage interviennent, de la même manière, dans une famille qui a, dans pratiquement tous les cas, compté plusieurs membres déjà condamnés et emprisonnés. On pourrait penser que ce cercle familial ne peut donc constituer une garantie pour se prémunir contre des conduites délictueuses de la part de ses membres. Mais, au lieu de considérer le cercle familial comme impuissant et inutile face à des comportements délinquants, le CIP peut le considérer comme un atout dans la prévention de la récidive. 
La grande majorité des détenus interrogés sont relativement jeunes. Jeunes adultes, mais souvent parents d’un ou de plusieurs enfants depuis quelques années. Et, pour ce que j’ai pu observer dans la prise en charge des détenus Tsiganes, la place des enfants et de leur femme est pour eux très importante. La prise de conscience de la gravité des faits commis peut se faire à partir de la responsabilité qui leur incombe désormais en tant que père de famille, et en tant qu’homme au sein de la communauté. C’est un élément donné à une peine qui doit être porteuse de sens.    


C. Donner un sens à la peine de privation de liberté 

Travailler sur le sens de la peine, c’est-à-dire sur la légitimité de la sanction et de son inscription dans la juste réparation des infractions commises en société, nécessite auprès des Tsiganes un approfondissement de certains points, eu égard à la conception largement partagée au sein de leur communauté du système judiciaire et de la prison. Il ne s’agit pas pour le CIP d’adopter une position moralisatrice et supérieure, mais de rappeler certains principes intangibles. Ces principes permettent à la PPSMJ de réfléchir à la portée de ses actes, des conséquences de ceux-ci, donc de replacer la personne au centre d’un réseau complexe d’individus au sein duquel des règles sont établies pour permettre le libre exercice des droits de chacun. 

1. Reconnaître la légitimité de la Justice

Faute de réelle connaissance des mécanismes judiciaires et des procédures dans lesquels ils se trouvent impliqués, l’impression qui domine chez les Tsiganes, c’est celle d’être ballottés au gré des envies de tel ou tel magistrat, d’être jugés plus sur ce qu’ils sont que sur la réalité des actes commis. “ On prend cher car on est Manouche, ça finit toujours pareil ”. Cette phrase qui revient souvent dans la bouche des Tsiganes démontre si besoin est la conception qu’ils se font des instances qui les jugent : une impression d’injustice très forte.

Mais, dépassant la colère qui guide le discours des Voyageurs incarcérés, le CIP peut, en faisant œuvre de pédagogie et d’explication, arriver à travailler avec le Tsigane incarcéré sur les raisons de sa condamnation à une peine privative de liberté. Car l’injustice ressentie par les Voyageurs, c’est celle d’un contexte social difficile, ce sont les discriminations subies au sein de la société française. Mais, ramenée à la situation individuelle, aux actes commis, la notion de ce qui est légal ou illégal est connue, la frontière de l’illégalisme est franchie en sachant les conséquences pénales possibles. Les Voyageurs maîtrisent de façon empirique au sein de leur communauté, “ ce que vaut telle ou telle connerie ” ( en terme de  peine encourue). Le CIP, en dégageant le détenu des récriminations sociales larges pour recentrer le discours sur la réalité des actes commis, rappelle le cadre légal et législatif de la peine, son sens par rapport à la gravité des infractions, la proportionnalité des peines pronocées et la non-discrimination des institutions judiciaires. 
Le respect du pacte social, du “ vivre ensemble ” pour tous les citoyens quelles que soient leur culture ou leur mode de vie, c’est avant tout respecter le cadre législatif garant des libertés individuelles et collectives. Ce rappel des normes sociales est au centre des missions du CIP, il donne pleinement son sens à la peine privative de liberté. 


2.  La responsabilisation des PPSMJ 

Par la reconnaissance de la réalité des actes commis et de l’acceptation de la sanction pénale, la PPSMJ se considère comme individu à part entière, responsable devant les institutions judiciaires de son comportement au sein de la société. Le CIP replace l’individu comme tel, et le Tsigane peut alors envisager ses actes comme propres à lui-même, n’engageant pas obligatoirement les autres membres de la communauté. On passe d’une dilution de la responsabilité derrière une communauté qui agirait en tant que telle à un individu seul devant sa propre réalité et qui doit s’assumer. Nous avons vu que le père incarcéré prend conscience de sa paternité et des obligations morales qui s’y attachent. C’est donc le même processus de réflexion qui est à l’œuvre ici, celui de s’extirper des carcans du monde extérieur et des schémas d’enfermement qui induisent un discours marqué par le manque de recul et de réflexion sur les situations personnelles. 
 
3. La mise à profit du temps passé en détention : l’accès à des savoirs, s’émanciper du poids tutélaire de la communauté…

Travailler sur le sens de la peine, pour le CIP, c’est avant tout dans tendre vers l’objectif de prévention de la récidive, qui reste notre mission première. Mais le travail social, c’est aussi établir pour la personne suivie les aspects bénéfiques d’une prise en charge, dont la dimension éducative est importante, voire fondamentale dans le cas des Tsiganes. En marge du système scolaire et des filières de formations professionnelles, ne maîtrisant pas totalement les dispositifs sociaux existants, c’est un public souvent pauvre en terme de ressource qui est présent en détention. L’inscription de certains des détenus Tsiganes à des cours scolaires, des formations quand elles existent, constitue pour eux un pas important, une prise de conscience de leur potentiel intellectuel ou manuel. Et sans le regard pesant de la communauté qui voit d’un mauvais œil quand des membres se compromettent avec des Gadjés, dans leur monde…
L’accès à des dispositifs de droit commun, la possibilité de rencontrer un conseiller ANPE, d’effectuer un bilan de compétences permet à l’individu Tsigane, peut-être pour la première fois, d’envisager un avenir sans devoir en rendre compte. C’est une étape essentielle vers l’autonomie, sans laquelle toute inscription durable dans le corps social est vouée à l’échec. Le CIP, personnel ressource est en capacité de conseiller la PPSMJ sur des solutions à sa problématique sociale, ainsi que de l’orienter vers des professionnels, des partenaires compétents, à même de répondre à leurs interrogations et de leur proposer des solutions. Le CIP doit évaluer les possibilités de la PPSMJ en terme de projet post-carcéral, en tenant compte de la spécificité du public Voyageur, c’est-à-dire que l’émancipation sociale permet d’être un atout supplémentaire à la défense et la promotion de l’identité culturelle. 

















Troisième chapitre.
Développer le travail partenarial. 

Face à des situations sociales complexes comme le sont celles des Voyageurs incarcérés, le CIP et le SPIP doivent agir de concert avec plusieurs types de partenaires pour une meilleure efficacité dans la prise en charge de la PPSMJ. Ces partenaires, internes à l’Administration Pénitentiaire ou appartenant au tissu social local et départemental, sont choisis à bon escient, en vue de mener des actions et d’atteindre des objectifs clairement définis dès le départ. 


A. Les partenaires de l’Administration Pénitentiaire : partager les informations, mutualiser les compétences

Le Centre Pénitentiaire de Châteauroux a mis en place depuis plusieurs années le Projet d’Exécution de  Peine, le P.E.P. Tel que défini dans la circulaire du 21/07/2000, le P.E.P doit répondre à trois objectifs :
·	“ Donner plus de sens à la peine privative de liberté en impliquant davantage le condamné dans l’évolution de celle-ci pendant toute la durée de son incarcération ”
·	“ Définir les modalités de prise en charge et d’observation permettant une meilleure connaissance du détenu ”
·	“ Améliorer l’individualisation judiciaire et administrative de la peine en proposant au juge ou à l’autorité administrative compétente des éléments objectifs d’appréciation du comportement de chaque détenu sur lesquels ils peuvent asseoir leur décision ”

Cet outil qu’est le P.E.P implique l’ensemble des personnels de l’établissement, sous la direction du chef d’établissement, avec un rôle de coordination pour le psychologue “ référent ” du P.E.P. Lors de réunions régulières dites d’orientation et de suivi, l’échange des points de vue sur le profil d’un détenu permet à chacun d’accroître la connaissance qu’il en a. Des axes de travail et de prise en charge transversaux peuvent ainsi être envisagés collectivement. 
L’expérience du P.E.P tel qu’il est pratiqué au CP de Châteauroux démontre que le CIP doit avoir un rôle moteur pour, d’une part, évaluer les détenus qui pourraient s’impliquer positivement dans ce projet, et d’autre part, les inciter à s’y engager. Il n’agit pas de façon isolée, mais doit être au centre de la mise en place d’un Projet d’Exécution de Peine. Les détenus Tsiganes, nous l’avons vu, constituent un public avec des caractéristiques spécifiques souvent inconnues de la plupart des professionnels et posent de nombreuses questions sur la réinsertion post-carcérale. Répondre à ses interrogations, lever ses incompréhensions, tels sont les objectifs du P.E.P, duquel les Tsiganes peuvent en tirer le plus grand bénéfice. Il faut donc que le CIP soit conscient de cela, et agisse dans ce sens durant la prise en charge de détenus Tsiganes. 

Les autres partenariats, souvent établis avec le SPIP, peuvent être plus bilatéraux. Ainsi, le Responsable Local de l’Enseignement, coordinateur de l’enseignement dispensé au sein d’u établissement, est un allié précieux du CIP. Les échanges entre ces professionnels permettent au CIP de connaître l’implication de tel ou tel détenu Tsigane dans l’enseignement qu’il suit. Autant d’éléments qui favorisent pour le CIP la meilleure application de sa mission de réinsertion, au plus près de la personnalité de la PPSMJ et de son profil.  


B. Les associations comme soutien à la sortie des détenus Tsiganes : la nécessité d’établir un partenariat sur le long terme 

L’expérience vécue auprès de l’association Ulysse 35, à travers les rencontres avec les salariés intervenant dans les secteurs de l’habitat, des accès aux dispositifs des droits sociaux (RMI, allocations familiales…), de l’intervention pour la promotion culturelle du mode de vie des Tsiganes, mais surtout les stages au SPIP de l’Indre m’ont permis de réaliser le chemin à parcourir dans l’établissement de partenariats spécifiques destinés à améliorer les  d’actions propices à inscrire les Tsiganes dans le tissu social.
La réinsertion des Gens du Voyage, comme nous l’avons vu, nécessite la prise en compte des points particuliers qui fondent leur identité, mais aussi permettre dans la mesure du possible, l’accès aux dispositifs de droit commun. Le Conseiller d’Insertion et de Probation doit alors orienter le Voyageur vers des structures capables de répondre à ses attentes, mais l ‘efficacité dépendra en grande partie de la réalité du partenariat. Ainsi, travailler en commun sur le long terme demande la définition d’objectifs à atteindre, des évaluations intermédiaires, des résultats à évaluer. 
Le CIP doit être partie prenante d’une démarche partenariale. Il est capable de connaître les difficultés posées par un retour à la vie libre après une période de détention, d’évaluer le poids des effets désocialisant de la prison. C’est à partir de ce diagnostic qu’un travail partenarial peut être mis en place. S’appuyer sur les associations spécialisées dans l’accès au droit commun est un atout indéniable pour la réinsertion des Gens du Voyage. Il est grand temps que des conventions entre les SPIP et des associations départementales se développent et se multiplient partout où cela est possible. Surtout que les demandes sont nombreuses des deux côtés. 
















CONCLUSION

La logique de deux mondes en perpétuel conflit, celui des sédentaires et des Voyageurs, n’est malheureusement pas qu’une simple image d’Epinal. Les confrontations visibles au sein de la société ne doivent cependant pas avoir pour effet d’enfermer cette population dans des stéréotypes. La richesse de ces populations, tant au niveau culturel qu’au niveau de traditions ancestrales perpétuées, ne se dévoile que lorsque le premier pas est franchi. Les cadres qui conditionnent ces rencontres sont  notamment le champ institutionnel, où la cohabitation est souvent inévitable. 


Nous avons, à travers l’institution pénitentiaire, étudié l’adaptation des Tsiganes à l’enfermement et la mise en œuvre des missions du Conseiller d’Insertion auprès de ce public. S’il existe réellement des difficultés dans la prise en charge d’un tel public, elles sont souvent liées à des méconnaissances et des incompréhensions génératrices, de part et d’autre, de blocages et parfois de conflits. Pour les dépasser, la connaissance des traits culturels des Tsiganes est fondamentale de la part du CIP, mais la compréhension des comportements de ces derniers en détention, et le sens qu’ils donnent à leur peine sont déterminants. C’est dans ce cadre que la mise en œuvre des missions du CIP est pertinente et efficace. Et c’est ainsi que la prévention de la récidive prend tout son sens, celui de l’intégration au sein de la société, sans négation de son identité et de ses valeurs. 


Au cours de cette étude, j’ai validé en partie mes hypothèses, concluant à une adaptation spécifique des Tsiganes à la détention, sans pour autant s’exclure des outils à leur disposition. Mais cette enquête aura également été l’occasion de rencontrer des professionnels de l’Administration Pénitentiaire, des professionnels du secteur social, et de me rendre réellement compte de la transversalité de nos missions, et de la nécessité d’un travail en partenariat pour les mener à bien.
J’ai également eu l’occasion de réfléchir à ma propre pratique professionnelle. Il m’est apparu nécessaire de prendre du recul quant à nos affects et conceptions personnelles, de tendre vers le plus d’impartialité possible dans notre profession. Je mesure cette difficulté, et ne prétend pas avoir de solutions clefs en main pour y parvenir. Les pistes de réflexion entamées ici ne sont pas une fin en soi, elles permettent d’ouvrir un débat qui ne sera jamais clos, car nécessitant des remises en cause et des ajustements permanents. 

Le dernier enseignement retiré de cette étude est la richesse de la profession de Conseiller d’Insertion et de Probation. Véritable acteur de l’insertion sociale, il se trouve au carrefour de plusieurs intervenants et doit faire preuve d’une capacité de synthèse et d’analyse sur des situations sociales souvent complexes. Toujours dans l’objectif de remplir au mieux nos missions. 
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Résumé


Les “ Gens du Voyage ”, les “ Tsiganes ”… Quel que soit le vocable utilisé, les fantasmes et les préjugés sont légions pour les qualifier. Loin de rendre une réalité sociale plus idyllique qu’elle n’est, apprendre à connaître ce peuple permet de dépasser les appréhensions. Et de se rendre compte que les clivages existant dans la société entre les Voyageurs et les sédentaires résultent d’incompréhensions ou d’ignorances. 

Le cadre dans lequel s’expriment les tensions et les rancœurs, c’est celui des institutions, l’école en étant le plus bel exemple. Incompatibilité entre les attentes des sédentaires et les souhaits des Voyageurs ou bien incapacité de ces derniers à s’adapter à la vie en collectivité au sein de la société ?

L’étude précise du comportement des Tsiganes dans la société française ne permet pas de conclure à une inadaptation de ceux-ci à vivre en collectivité. D’autant que le maillage législatif qui encadre leurs déplacements et leurs modes de vie ne laisse que peu de place à une disparition des circuits de contrôles des pouvoirs publics. Et c’est à travers ces contrôles que l’on s’aperçoit que le discours qui met en exergue une délinquance presque culturelle chez les Tsiganes n’est pas crédible. Certes, il existe une délinquance chez les Voyageurs, aux facteurs explicatifs multiples, mais une analyse précise de ses différentes causes rend difficilement démontrable ce qu’une représentation très répandue décrit pourtant comme une fatalité inéluctable, une sorte d’évidence culturelle. 

C’est à la lumière de tous ces éléments que le Conseiller d’Insertion et de Probation se doit d’aborder les détenus issus des communautés des Gens du Voyage. Ces derniers, forts de leurs expériences héritées des multiples confrontations avec des sédentaires, s’adaptent assez aisément à l’incarcération, même si celle-ci reste synonyme de souffrance. C’est à partir des ressorts de ces adaptations que les missions du Conseiller d’Insertion et de Probation peuvent se développer. Ces missions doivent nécessairement prendre en compte les spécificités des Voyageurs, au risque de voir l’insertion de ces derniers devenir un prétexte à une assimilation culturelle, qui imposée à une population qui la rejette, produira des conséquences très néfastes. La prévention de la récidive et des actes délictuels chez les Tsiganes nécessitent un tel positionnement professionnel. 
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