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Les personnes âgées 
 
 
"Chez nous, on garde les personnes âgées dans la caravane, avec nous, on ne les laisse 
pas seules, on ne les met pas en maison de retraite. 
On les garde jusqu'au dernier moment, on s'occupe d'elles, on les lave, on les fait   manger 
; elles ont besoin de voir la famille. Si elles n'étaient pas avec nous, elles se laisseraient 
partir. 
Souvent on ne peut pas voyager à cause d'elles : elles sont faibles. 
L'été on ne peut pas voyager avec elles, il nous faut un stationnement avec des arbres, à 
l'ombre, sur de l'herbe, pas sur du ciment. 
Les personnes âgées ne veulent pas rester à l'hôpital, il faut que la famille se batte pour 
qu'elles y restent et il y a toujours quelqu'un de la famille auprès d'elles, même la nuit. 
 
Après le décès des personnes, on brûle les caravanes et on met les véhicules "à la presse" 
(le véhicule est détruit). 
On ne garde rien, on brûle les vêtements, les chaussures, les draps, les couvertures. 
S'il y a des bijoux, la famille peut les partager. 
 
Ce sont les personnes âgées qui "commandent", ce sont les chefs de famille et on les 
écoute. 
Quand le chef de famille n'est plus là, c'est le fils ou la fille aînée qui le remplace. C'est 
toujours comme ça chez nous." 
 
 
 

Les peurs des Voyageurs 
 
 
"Dans le temps, on ne laissait pas les enfants seuls, on avait toujours peur qu'il passe une 
voiture qui aurait pris l'enfant  
On disait : "attention, il passe quelqu'un, faut se sauver tout de suite dans la caravane, faut 
pas prendre un bonbon à un monsieur". 
On avait peur qu'il donne un bonbon et qu'il emmène l'enfant et on ne l'aurait plus retrouvé." 
 
Maintenant  
"Je crois que ça n'a pas trop changé. 
Les filles sortent dans la ville  pour aller au cinéma le soir ou aller boire un verre dans un 
café (avant ça se faisait pas, mais maintenant c'est la nouvelle génération, ils font ça, les 
jeunes) mais elles sont toujours accompagnées de leurs cousins ou de leurs frères, elles ne 
sont jamais seules. 
Ou  alors plusieurs filles ensemble." 


