En 2016, 70 ans après la libération des derniers camps
un hommage national est enfin rendu
aux nomades internés et à leurs familles
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Le 29 octobre 2016, sur le site de l’ancien camp d’internement de Montreuil-Bellay, François
Hollande, Président de la République a rendu un hommage national, longuement attendu, aux
nomades internés en France de 1940 à 1946.
Devant les survivants et leurs familles présents sur les vestiges du camp, le président a ouvert son
discours avec ces mots : « Aujourd'hui à Montreuil-Bellay, la France se souvient d'un drame, d'un
drame terrible qui a été ignoré, oublié, refoulé pendant trop longtemps et qu'il était nécessaire
d'évoquer pour réparer une injustice.».
« Ce jour est venu et il fallait que cette vérité fût dite au plus haut niveau de l'Etat : la République
reconnaît la souffrance des nomades qui ont été internés et admet que sa responsabilité est grande
dans ce drame. »
À cette occasion, le Président annonce la volonté du gouvernement d’abroger la loi du 3 janvier
1969, dans le cadre du projet de loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, pour mettre fin au régime
discriminatoire des gens du voyage. (Cette abrogation sera effective par la promulgation de la loi
du 27 janvier 2017).
Le discours de François Hollande se concluait par ses mots : « S'il y a un message que nous devons
garder de cette journée, c'est bien sûr la reconnaissance d'une mémoire qui a été blessée, ignorée,
refoulée qui rejoint aujourd'hui la mémoire nationale. C'est le souvenir de celles et ceux qui ont été
retenus dans tous ces camps et qui, aujourd'hui par les descendants qui sont ici, retrouvent
réparation et fierté.
Mais ce que nous devons surtout transmettre à tous ceux qui nous suivront, c'est d'être toujours
vigilant, d'être toujours prêt à mener le combat pour la liberté, à toujours défendre la dignité
humaine et la liberté. »
Ce message de vigilance à l’égard « de populations qui peuvent être humiliées, stigmatisées, exclues
» reste de parfaite actualité. Trop souvent encore ces « citoyens français » à qui l’ont rendait
hommage ce 29 octobre 2016 à Montreuil-Bellay, sont victimes de discriminations, d’exclusion ou
de racisme, y compris de la part d’élus de la République.
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