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Présentation
Sans nier l'unité du corps vivifié par l'Esprit, il s'est imposé au
mouvement catholique de pastorale des gitans et gens du voyage
la nécessité d'un organisme distinct, à caractère social, agissant et se développant dans le
cadre de la laïcité qui régit la constitution de la République en France. Sa qualification de
catholique, n'est nullement exclusive. Elle témoigne d'une représentation équilibrée au
sein de la Commission consultative nationale des gens du voyage parmi les représentations
institutionnelles (Education nationale, logements, affaires sociales, règlementation et exercice
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des droits civiques), les organismes sociaux non confessionnels (F.N.A.S.A.T. , U.R.A.V.I.F. ) ou
se réclamant de l'obédience de la mission évangélique tsigane, laquelle ne peut prétendre
représenter la totalité des gens du voyage et ses aspirations.

Objectifs et moyens mis en œuvre
L'A.N.G.V.C. a pour finalité d'être un lieu d'échanges, de réflexion, de propositions
permettant aux voyageurs de toutes les ethnies une expression collective et aux "gadgé"
(non-voyageurs) d'être avec eux des relais dans les organismes et les institutions de la
société.
Pour réaliser ses objectifs, l'association se donne des moyens de :
✔ Représentation
Elle entend être porte-parole auprès des pouvoirs publics pour la promotion sociale et la
défense des valeurs humaines et culturelles de ses membres. Elle est particulièrement
vigilante sur les pratiques discriminatoires.
✔ Formation
C'est un axe prioritaire pour l'A.N.G.V.C. qui s'enracine dans la vie des gens du voyage avec
toutes ses composantes et répond à leurs demandes concrètes dans l'ouverture et la
modernité et au regard des exigences légales. L'association favorise l'accès aux droits et
soutient toute initiative relative à la responsabilité citoyenne.
✔ Médiation
Elle est au service d'un dialogue constructif entre la société sédentaire et la communauté
tsigane. L'A.N.G.V.C. exerce le rôle de référent dans les conflits pouvant survenir entre les
gens du voyage et les différentes institutions.
Depuis sa création, par principe, elle a toujours été présidée par une personne du voyage.
L'association est animée par un conseil d'administration constitué de délégués régionaux
élus par les adhérents lors de l'assemblée générale annuelle qui se déroule aux SaintesMaries-de-la-Mer. Les décisions sont relayées par le travail des salariés qui, sous la
responsabilité d'un délégué général, en assurent la réalisation et le suivi.
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Information interne
L'association édite trimestriellement un bulletin de liaison qui informe ses adhérents de
toutes les avancées du droit et rend compte de ses interventions pour résoudre dans le
dialogue et l'argumentation équitable des conflits nés de l'incompréhension.

Vitalité d'une foi ecclésiale & moyens de la transmission sacramentelle
✔ La foi chez les gens du voyage
De quelque ethnie (Manouches, Sintis , Yéniches, Gitans, Roms…) dont ils se réclament, les
voyageurs sont des êtres chez qui la dimension religieuse tient une très grande place.
Longtemps, ils furent tenus en marge des églises et leur intuition religieuse est restée
livrée aux seules pratiques rituelles, sans évangélisation en profondeur en ce qui concerne
les tziganes de tradition chrétienne (suivant les régions traversées, ils furent catholiques,
protestants, orthodoxes, ou musulmans).
✔ Transmission sacramentelle
En l'espace de quelques décennies, la mission évangélique tsigane (d'obédience protestante,
pentecôtisme évangélique) est parvenue à réduire les voyageurs catholiques à une minorité
crispée où les familles sont divisées.
Nos aumôneries sont confiées à des équipes et des ministres. Les uns se sentent contraints
à une sacramentalisation catéchétique, les autres à une catéchèse familiale élargie,
roborative.
✔ Importance des pèlerinages
Aux pèlerinages nationaux des Saintes-Maries-de-la-Mer en mai et de Lourdes après le 15
août, s'ajoutent les pèlerinages transversaux d'Ars, Lisieux, du Mont-Saint-Michel et de
Paray-le-Monial pour les plus fervents.
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En ce qui concerne notre région, subsiste celui de Neuvizy le 1 mai dans les Ardennes, et
celui de Mézy-Moulins, la première semaine de septembre, dans l'Aisne.
Ce sont des lieux de rencontres familiales ou la ferveur des voyageurs trouve son compte
et l'annonce explicite de l'Evangile des créneaux d'enseignement et une pédagogie
adaptée.

