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Madame, Monsieur le Rédacteur en chef, 
 
Notre Association, dans ses statuts, a pour but, en outre, « d’entreprendre toute action 

visant la reconnaissance, la promotion et la non discrimination de la population des 
Gens du Voyage résidant ou circulant dans la Vienne ». 

 
Après avoir pris connaissance de votre article du 23 Septembre 2020 titré « Viol d'une 

fillette dans la Vienne : un périple de prédateur sexuel en chasse », nous tenions vivement à 
réagir. 

 
Ce fait divers est dramatique à plus d’un titre, toutefois c’est le paragraphe en fin 

d’article « Le suspect, un homme de 31 ans, inséré, membre de la communauté des gens 
du voyage du Maine-et-Loire, était sorti de prison en décembre dernier » que nous 
dénonçons fermement. De nombreux bénévoles, sympathisants et voyageurs ont réagi et se 
sont dits choqués par cette phrase. 

 
En effet, le fait de cibler une population, ici les Gens du Voyage, stigmatise l’ensemble 

d’une communauté, ce qui est discriminatoire. La presse écrite et télévisée en sont bien trop 
souvent coutumières, ce qui est totalement inadmissible.  
 
 

…/… 
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La République est un projet d’élaboration du lien civique par-delà les assignations 
identitaires de chacun, dans la recherche et la préservation de ce qui est commun à tous, « la 
laïcité est un ensemble de principes juridiques qui garantit que nul n’est tenu de se définir 
en fonction de ses appartenances ethniques, culturelles, religieuses, sociales ou autres ». 
Votre présentation est de nature à jeter l’opprobre sur un groupe de citoyens français qui a 
beaucoup souffert et souffre toujours beaucoup de préjugés qu’il conviendrait de ne pas 
exciter. 
 

Rappel de ce que dit la loi 

Si les propos tenus imputent des faits précis qui portent atteinte à l’honneur d’une 
personne ou d’un groupe en raison notamment de son origine, de sa religion ou de son 
apparence physique, il s’agit de diffamation raciste. 

 
C’est pourquoi, étant garant du respect des lois, vous voudrez bien être des plus 

attentifs sur ce sujet, nous resterons vigilants et vous interpellerons de nouveau si de tels 
faits venaient à se reproduire.  
 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur le Rédacteur en chef, nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 

Pour l’Association, 
Isabelle TANCHÉ – Présidente 
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Buxerolles, le 28 Septembre 2020 
 
 
Nos Réf. IT/ELN/CHD/0901 
Objet : Propos discriminatoire 
Affaire suivie par : Elodie LEGENDRE NOIRAULT 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Notre Association, dans ses statuts, a pour but, en outre, « d’entreprendre toute action 

visant la reconnaissance, la promotion et la non discrimination de la population des 
Gens du Voyage résidant ou circulant dans la Vienne ». 

 
Après avoir regardé l’édition de votre journal télévisé du 19-20 Poitou-Charentes 

mardi 22 Septembre 2020, nous tenions vivement à réagir. 
 
Le fait divers cité est dramatique à plus d’un titre, toutefois c’est l’utilisation du terme 

« Gens du Voyage » que nous dénonçons fermement. De nombreux bénévoles, 
sympathisants et voyageurs ont réagi et se sont dits choqués par cette phrase, plusieurs 
personnes ayant directement pris contact avec votre antenne afin de le dénoncer. 

 
En effet, le fait de cibler une population, ici les Gens du Voyage, stigmatise l’ensemble 

d’une communauté, ce qui est discriminatoire. La presse écrite et télévisée en sont bien trop 
souvent coutumières, ce qui est totalement inadmissible.  
 
 

…/… 
  

Association Départementale pour l’Accueil 
et la Promotion des Gens du Voyage 86 

 
Site internet : http://adapgv86.centres-sociaux.fr/ 

E-mail : accueil@adapgv-csc86.org 



 POLE DIRECTION 

ESPACE DE VIE SOCIALE 

1 rue du Sentier – 1er étage 
BP 30034 

86180 BUXEROLLES 

Tél : 05.49.01.09.60 

 CENTRE SOCIAL 

 

1 rue du Sentier – RDC 
BP 30034 

86180 BUXEROLLES 

Tél : 05.49.01.97.25 

 CENTRE SOCIAL 

 

1 rue Marcel Coubrat  
BP 80136 

86101 CHATELLERAULT Cedex 

Tél : 05.49.23.53.82 

 

 
 
 
 
 
 

La République est un projet d’élaboration du lien civique par-delà les assignations 
identitaires de chacun, dans la recherche et la préservation de ce qui est commun à tous, « la 
laïcité est un ensemble de principes juridiques qui garantit que nul n’est tenu de se définir 
en fonction de ses appartenances ethniques, culturelles, religieuses, sociales ou autres ». 
Votre présentation est de nature à jeter l’opprobre sur un groupe de citoyens français qui a 
beaucoup souffert et souffre toujours beaucoup de préjugés qu’il conviendrait de ne pas 
exciter. 
 

Rappel de ce que dit la loi 

Si les propos tenus imputent des faits précis qui portent atteinte à l’honneur d’une 
personne ou d’un groupe en raison notamment de son origine, de sa religion ou de son 
apparence physique, il s’agit de diffamation raciste. 

 
C’est pourquoi, étant garant du respect des lois, vous voudrez bien être des plus 

attentifs sur ce sujet, nous resterons vigilants et vous interpellerons de nouveau si de tels 
faits venaient à se reproduire.  
 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 

Pour l’Association, 
Isabelle TANCHÉ – Présidente 

 
 

 


