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La vie yéniche
Voyage, bootschen, vannerie, aiguisage…
Une facette de la culture suisse menacée?
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Editorial 
Plus de 35 000 Yéniches vivent en Suisse – environ 3000 
d’entre eux sont des gens du voyage. Les Yéniches sont 
une minorité nationale reconnue. Pourtant, leur réalité 
de vie ne fait que rarement l’objet de l’intérêt public. 
Ceci est d’autant plus étonnant que leur nombre en  
Suisse égale à peu de choses près celui des Rhéto- 
romans. Venanz Nobel, auteur yéniche, plaide pour 
l’égalité des droits des Yéniches dans la société suisse 
et pour un soutien à la culture yéniche.

Dans ce numéro, nous vous présentons une personnali-
té importante qui a documenté durant plus de 20 ans 
la vie des Yéniches, de l’intérieur: le photographe yé-
niche Roger Gottier. Grâce à ses impressions authen-
tiques du quotidien, Gottier a réussi à créer un pont 
entre Yéniches et population sédentaire.

L’authenticité est aussi ce qui définit Franziska Kunfer-
mann, protagoniste du célèbre documentaire «jung und 
jenisch». Dans une interview, vous apprendrez pourquoi 
cette jeune Yéniche autrefois sédentaire a choisi avec 
passion la vie nomade, ce qui a changé depuis et les 
préjugés liés à cette nouvelle vie.

La volonté politique se heurte particulièrement aux 
préjugés lorsqu’il s’agit d’offrir suffisamment d’aires de 
séjour et de transit aux Yéniches, afin d’assurer la survie 
du mode de vie nomade. Cette demande est connue de-
puis longtemps de la Confédération, mais sa concréti-
sation reste de la musique d’avenir. La SPM s’engage 
pour que les actes succèdent enfin aux paroles et pour 
que l’avenir des gens du voyage en Suisse soit enfin 
assuré. Bon voyage!

 Angela Mattli, responsable des campagnes et projets

La Société pour les peuples menacés (SPM) est une organisation internationale 
des droits de l’Homme qui s’engage pour les minorités et les peuples autochtones. 
La SPM dénonce les violations des droits de l’Homme, informe et sensibilise 
l’opinion publique et représente les intérêts des personnes concernées devant les 
autorités décisionnaires. Elle encourage les efforts locaux effectués en faveur de la 
promotion des droits des minorités et peuples autochtones. En outre, elle travaille 
sur le plan national et international avec des organisations qui poursuivent les 
mêmes objectifs. La SPM bénéficie d’un statut de conseiller au Conseil économique 
et social des Nations Unies (ECOSOC) ainsi qu’au Conseil de l’Europe.



3-2011|VOICESociété pour les peuples menacés Suisse

Yéniche: une histoire 
culturelle de l’exclusion

L’histoire des Yéniches en Suisse porte 
le sceau de la marginalisation et de 
la persécution. Selon Venanz Nobel, 
aujourd’hui encore, il est courant de 
constater des discriminations subtiles. 
La culture yéniche restera menacée 
aussi longtemps qu’elle ne sera pas véri-
tablement encouragée en Suisse.

«J’ai peur qu’ils 
m’arrêtent encore.»

N.N. (nom connu de la rédaction) a 
demandé l’asile en Suisse en 2010. Ce 
Tamoul du Sri Lanka est directement 
concerné par la nouvelle pratique de 
l’Office fédéral des migrations (ODM) 
qui renforce les expulsions vers le Sri 
Lanka depuis le 1er mars 2011.
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«Schige, tos! Holch herlems! De Zytigsgaschi mandet üs für 
über de jänisch Soori z fäbere!» Je suis fier de pouvoir écrire 
ces phrases dans un journal en 2011, même si presque person-
ne ne les comprend. Les linguistes reconnaissent le yéniche et 
bougonnent: «un sociolecte allemand». Mais la même phrase, 
chez des Yéniches en Romandie ou en France donnerait: «Tos 
schigé! Holch hérléms! Le gadch du journal mand-nous pour 
fébérer quelque chose sur la soré yéniche!» De l’allemand? Ou 
serait-ce quand même un dialecte yéniche? Le fait que cette 
langue soit rabaissée à un «sociolecte de la langue alleman-
de», est un symptôme flagrant de la relation entre la société 
majoritaire et la minorité yéniche alors qu’on entend notre 
langue dans la vallée de la Loire tout autant qu’en Belgique, 
dans les Grisons ou en Styrie.

Mais pour une fois, la politique a une petite longueur 
d’avance sur la science. En 1996, le Conseil fédéral a déclaré 
le yéniche comme langue nationale sans territoire et l’a placée 
sous la protection de la charte européenne des langues régio-
nales ou minoritaires. Aussi paradoxal que cela puisse paraître: 
ma langue a une longueur d’avance sur ma personne. Elle a 
quelque chose que je n’ai toujours pas: la protection des mi-
norités.

«Yéniches sédentaires» et «nomades»
Je suis un Yéniche, mais un «habitant», un «Yéniche séden-
taire», pas un «nomade». Le même Conseil fédéral a pourtant 
clairement affirmé, lors de la signature un an plus tard de la 
convention-cadre pour la protection des minorités nationales, 
que les gens du voyage Suisses étaient une minorité nationale. 
Parfois, le politiquement correct a un effet boomerang. Dans 
l’effort fourni pour n’exclure personne, pour faire quelque  
chose pour les Yéniches, Sinti et Roms, un policier se tenait sur 
le croisement et montrait dans la direction «route des gens du 
voyage». Les organisations yéniches ont pris cette direction et 
subissent ce que chaque automobiliste connaît : d’un coup, on 
se retrouve dans une voie sans issue où il n’y a pas de place 
pour faire demi-tour. 3000 «gens du voyage» sont coincés avec 
leur attelage dans ce cul-de-sac. 30 000 Yéniches «sédentaires» 
sont condamnés à rester spectateurs. Ils voient comment une 
fondation «Assurer l’avenir des gens du voyage suisses» 
s’efforce de créer des places de stationnement pour les carava-
nes. Déjà en 1983, Maria Mehr du «Centre de culture tsigane» 
disait dans la documentation «Abfahre, immer numme abfahre» 
(partir, toujours partir): «Avant, mes parents pouvaient 
s’arrêter un jour ou deux dans n’importe quelle gravière ou li-

sière de forêt. Aujourd’hui, ils barricadent aussitôt tout ce qui 
pourrait voir l’arrêt d’une caravane.» Aujourd’hui, Daniel Huber, 
président de la Radgenossenschaft, constate: «Voilà la discri-
mination moderne. Pro Juventute nous a d’abord enlevé nos 
enfants. Nous avons ensuite été chassés de nos aires de de sé-
jour et de transit. On ne nous a pas rendu nos enfants. On ne 
remplace pas les aires. 30 000 Rhéto-romans reçoivent chaque 
année des millions de subventions. Quand nous voulons orga-
niser notre ‹Feckerchilbi› (kermesse) traditionnelle, nous de-
vons mendier le moindre sou. Chacun de nous a un métier, mais 
l’Etat fait de nous des mendiants. Ce même Etat qui nous a en-
levé nos enfants et détruit notre culture, puisque nous ne 
sommes apparemment que des mendiants.»

C’est vraiment un spectacle désolant de prendre la route de 
Kreuzlingen à Genève et de Bâle à Chiasso et de trouver les 
derniers «vrais gens du voyage » avec leurs caravanes et mo-
bile-homes disséminés et en tout petits groupes, un peu 
n’importe où, derrière une barrière d’autoroute, à côté d’un 
champ de tir ou d’une incinération de déchets. Aux journalistes, 
ils confirment: «Oui, nous sommes de vrais gens du voyage, 
d’authentiques Yéniches!» avec une étincelle espiègle et fière 
dans leurs yeux. «De mars à octobre, nous sommes sur la  
route. Nous ne restons sur les aires de séjour que durant 
l’hiver.» Mais cela a-t-il toujours été ainsi? Est-ce «typique-
ment yéniche»? Nos autorités doivent-elles craindre que les 
30 000 Yéniches sédentaires s’achètent une caravane et de-
mandent des aires de séjour dès que la culture yéniche recevra 
autant de soutien que les autres minorités de ce pays?

La mal-nommée «Oeuvre d’entraide ’Les enfants de la grand-
route’» a arraché les enfants yéniches de leurs familles de 1926 
à 1973 pour les placer dans des foyers et chez des agriculteurs 
pour en faire de «bons Suisses». La plupart des enfants enlevés 
ne vivaient pas dans des caravanes, mais dans des apparte-
ments et des maisons que des familles yéniches habitaient 
parfois depuis 100 ans. Ce n’est pas uniquement leur arbre gé-
néalogique qui les désignait pour cette extermination, mais ils 
avaient «à charge» leur «vie de vagabondage», bien qu’ils vi-
vaient dans des appartements. Voilà ce qui est écrit dans les 
documents des autorités pour qui cette minorité «indompta-
ble», fière et indépendante, a toujours été une épine dans le 
pied.

La culture yéniche est-elle menacée ?
C’est vrai, les Yéniches avaient alors une grande solidarité, 
qu’ils soient «nomades» ou «sédentaires». «Le voyage» se 

L’histoire des Yéniches en Suisse porte l’empreinte de la marginalisation et de la persécution.  
Selon Venanz Nobel, auteur yéniche et vice-président de «chefft quant», des discrimina- 
tions subtiles sont aujourd’hui encore monnaie courante. La culture yéniche restera menacée  
aussi longtemps qu’elle ne sera pas véritablement encouragée en Suisse.

Yéniche: une histoire culturelle de l’exclusion
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Aire de transit à Bona-
duz/GR. Une minorité 
de Yéniches part chaque 
année «sur la route». 
La majorité mène une 
vie «sédentaire». Pour 
les gens du voyage, le 
manque d’aires de transit 
en Suisse est un gros 
problème.Ph
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faisait souvent sans caravane, à pied, en tirant derrière soi une 
charrette avec des outils et des ustensiles. On dormait alors 
dans la forêt, dans une meule de foin ou chez une famille amie. 
Ainsi, plusieurs familles se retrouvaient parfois dans un seul et 
même appartement, «une société incontrôlable» où les gens 
s’entraidaient, se soutenaient et faisaient parfois la fête pour 
marquer leur solidarité. Lors d’une veillée mortuaire, des  
douzaines, voire même des centaines de personnes se retrou-
vaient. On n’y buvait pas que du café. Aujourd’hui encore, il 
est de coutume chez certaines familles de rendre régulièrement 
visite aux tombes des ancêtres et de boire un verre de schnaps 
«en l’honneur des anciens».

Beaucoup de vieilles coutumes ont disparu. Qui sait 
aujourd’hui que les chapelles grisonnes jouent de la musique 
yéniche lorsqu’ils entrent en formation «Fränzli-Musig»? Les 
Yéniches étaient très appréciés en campagne pour leurs qualités 
de musiciens itinérants, conteurs, one-man-show. Mais dans les 
villes et les fabriques, on voulait des travailleurs dociles qui ne 
jouent pas de musique autour du feu ou qui ne râlent pas chez 
le contremaître lorsque les conditions de travail sont trop in-
humaines. Déjà persécutés par les autorités depuis le Moyen 
Age, les Yéniches étaient par là même habitués à vivre leur cul-
ture dans l’ombre. Ainsi on a appris depuis tout petit aux en-
fants de familles qui tentaient leur chance en ville: «Tais-toi! 
Personne ne doit savoir que nous sommes des Yéniches!»  
Parfois, les petits-enfants eux-mêmes ont presque oublié leurs 
origines.

Exclusion subtile
La culture yéniche était et reste une culture cachée, imprégnée 
de l’histoire culturelle de l’exclusion et de la persécution qui 
perdure encore aujourd’hui. Au XIXe siècle, les «gens du voyage» 
sont une «minorité culturelle protégée». La différence de trai-
tement encore et toujours flagrante, la diminution et le refus 
de moyens de soutien pour la culture yéniche sont les méca-
nismes d’exclusion subtils de la société moderne. La société 
majoritaire aura expié sa faute historique et répondu à ses re-
sponsabilités modernes lorsque tous les Yéniches, y compris 
les «Yéniches sédentaires» pourront affirmer fièrement leur 
origine. Les Yéniches du XIXe siècle seront aussi différents que 
leurs ancêtres. Les jeunes reprendront à nouveau la route (ou 
pour la première fois depuis des générations) lorsqu’il y aura 
assez d’aires de transit et de séjour. La majorité, par contre, 
sera yéniche là où elle l’est déjà: dans leurs appartements, sur 
Internet, dans des fêtes et des manifestations. Quand «Télé 
Yéniche» sera aussi incontestable que «Radio Rumantsch» et 
qu’on pourra y parler d’un tournoi de bootschen comme la té-
lévision réthoromane parle de Calanda Mars, on pourra alors 
considérer que le peuple yéniche fera partie intégrante de no-
tre société multiculturelle. Nous sommes tous appelés dans ce 
processus pour non seulement donner un espace de vie aux 
«gens du voyage», mais aussi pour accepter et soutenir les Yé-
niches dans toute l’étendue de leurs réalités.

 Venanz Nobel, auteur yéniche et vice-président de «chefft quant», associa-

tion transnationale pour la coopération et l’échange culturel yéniches
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Photos de Roger Gottier: un regard de l’intérieur

1. Le Schwyzerörgeli est très présent dans la 
musique yéniche. Les enfants apprennent depuis 
tout petit à jouer de la musique.
2. La vannerie est un des métiers traditionnels 
des Yéniches. On vend ensuite les paniers au 
porte-à-porte.
3. Il est obligatoire d’avoir une autorisation pour 
le porte-à-porte. Un Yéniche se rend à l’office 
compétent.

4. Portrait d’une Yéniche. Elle a été psychiatrisée 
et stérilisée.
5. Enfants yéniches sur le tronçon non terminé 
de l’autoroute près de Knonau ZH. Un grand nom-
bre d’aires de séjour utilisées durant l’été par 
les gens du voyage se trouvent dans des endroits 
peu attrayants, à côté d’autoroutes, de voies de 
chemin de fer ou dans des quartiers industriels.
6. Les femmes yéniches qui prennent la route 
sont traditionnellement responsables de la tenue 

du ménage et de la caravane. Mais elles font 
aussi du porte-à-porte. En voyage, la lessive se 
fait sur la route. On voit ici des femmes yéniches 
à côté d’une buanderie mobile à Knonau ZH.
7. Aire de séjour yéniche à Coire. Les gens du 
voyage passent les mois d’hiver dans des ba-
raques, des chalets ou des containers qu’ils ont 
construits ou installés eux-mêmes sur les aires 
de séjour.
Photos: Roger Gottier

1.

6.

3.

2.
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7.
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Roger Gottier, photographe et nomade
La photographie des gens du voyage a un lourd passé en Suisse. Dans le cadre de 
l’action «Enfants de la grand-route» de Pro Juventute, on a longtemps fait le portrait 
des Yéniches, les représentant comme membres inférieurs de la société. Roger Got-
tier a été le premier à documenter la vie des Yéniches d’un point de vue yéniche.

Les premières photographies de ceux 
qu’on appelait «vagabonds» ont été pri-
ses par le photographe bernois Carl Dur-
heim au début des années 1850 à la de-
mande du Ministère public de la 
Confédération. Pour que les personnes 
photographiées n’apparaissent pas trop 
fières, on les obligeait à porter une es-
pèce d’habit traditionnel par-dessus 
leurs vêtements habituels sur les photo-
graphies prises plus tard.

De 1926 à 1973, la fondation Pro Ju-
ventute, mandatée par la Confédération 
et de nombreux cantons, a enlevé systé-
matiquement les enfants yéniches pour 
en faire des «personnes utiles», comme 
l’a formulé la fondation. Elle les isolait 
de leur culture, langue et famille, sou-
vent avec des moyens brutaux comme le 
placement comme enfant travailleur ou 
dans des maisons de travail et de psychia-
trisation. Les enfants qui ne dépéris-
saient pas lors de cette procédure  
étaient photographiés par Pro Juventute 
dans leurs habits du dimanche ou en uni-
forme d’interné. L’allégation que la cul-
ture traditionnelle yéniche, avec ses  
métiers comme la vannerie, la réparation 
de casseroles, la récupération de métaux 
et le porte-à-porte soit «futile», voire 
«honteuse» pour la culture suisse séden-
taire dominante a été illustrée par des 
photos de tentes en lambeaux, de ba-
raques sordides, d’enfants mal vêtus et 
d’adolescents cigarette au bec.

Nouvelle image des Yéniches
C’est seulement depuis les années 70 
que des photographes indépendants tels 
que Robert Gnant, Gertrud Vogler ou Urs 
Walder ont montré les Yéniches suisses 
en tant qu’êtres humains ayant des  
droits et des revendications, les photo-
graphiant comment ils organisent leur 
vie, comment ils entretiennent leur cul-

ture et leur vie de famille, leurs activi-
tés sportives et leurs métiers, dans des 
habits propres et à la mode. Et c’est 
dans les années 80 qu’un photographe 
yéniche a documenté leur vie de 
l’intérieur.

Roger Gottier, né le 31 juillet 1948, 
décédé le 12 janvier 2009, a troqué sa vie 
sédentaire contre celle d’un nomade. Il a 
épousé Gabriela Huber, Yéniche et fille du 
légendaire président de la Radgenossen-
schaft, l’organisation suisse des gens du 
voyage. Gottier vivait en hiver avec sa 
famille sur des aires de séjour à Oftringen 
ou à Winterthour et ils pre naient la route 
en été. Il exerçait des métiers yéniches 
ambulants dans différentes branches, se-
lon l’offre et la demande. Durant plus de 
vingt ans, il a documenté la vie des Yé-
niches suisses sur des tronçons non ter-
minés d’autoroutes, lors de haltes spon-
tanées au bord de forêts, sur les rares 
aires de séjour d’hiver, mais aussi lors de 
leurs visites chez les autorités ou pen-
dant le service militaire. Il l’a fait avec 
un regard proche et amical, de l’intérieur 
de la culture yéniche. C’est ce qui distin-

gue son œuvre photographique. Il utili-
sait un matériel professionnel, un Nikon 
F3 avec différents objectifs. Comme il se 
chargeait la plupart du temps lui-même 
du développement et du tirage, il privilé-
giait la photographie noir-blanc. Mais les 
images en couleur sont également une 
partie importante de son travail. Une 
grande majorité du travail de photo-
graphe de Gottier faisait aussi partie de 
son activité de membre de longue date 
de la Radgenossenschaft. Ainsi, son ob-
jectif a aussi capturé des Conseillers 
fédéraux et des avocats, dans la mesure 
où ils avaient un contact avec le peuple 
yéniche. Il a photographié des endroits 
qui ont été reconstruits depuis et des li-
eux pour lesquels les Yéniches se sont 
battus. L’éventail photographique de 
Gottier comprend des portraits, des pho-
tographies d’enfants, d’intérieurs et de 
manifestations. Ses prises de vues, des 
milliers au total, constituent une partie 
importante de l’archive photographique 
de la Radgenossenschaft.

 Kim Bagnall, archiviste photo, et

 Thomas Huonker, historien

Roger Gottier (au milieu) recyclant des fils de cuivre.
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«Je suis Yéniche de corps et d’esprit.»

Franziska Kunfermann, on vous connaît du documentaire 
«jung und jenisch» de Martina Rieder & Karoline Arn 
(2010). Qu’est-ce qui vous a poussé à montrer votre vie 
dans ce film?
On a déjà beaucoup parlé de la période de 1926 à 1972, quand 
Pro Juventute a voulu rendre les Yéniches sédentaires par son 
action «Enfants de la grand-route». La jeune génération est 
jusqu’ici restée dans l’ombre. Mon ami Jeremy Huber et moi-
même avons trouvé que c’était une bonne idée de montrer aux 
gens comment les jeunes Yéniches vivent aujourd’hui.

Il y a toujours plus de jeunes Yéniches qui choisissent le 
mode de vie nomade. Comment expliquez-vous cela?
Les jeunes ont grandi ainsi, sont partis sur la route avec leurs 
parents depuis tout petits. Ils se disent: quand je serai grand 
et que je pourrai conduire, je m’achèterai une caravane et je 
prendrai la route. Ils veulent continuer à vivre comme ils en 
ont l’habitude.

Vous n’êtes pas vous-même d’une famille yéniche, mais 
vous prenez la route depuis que vous vivez avec votre ami 
Jeremy Huber, qui lui est yéniche. Qu’est-ce qui a changé 
dans votre vie depuis?
Je ne connaissais pas la vie nomade, c’était quelque chose de 

Franziska Kunfermann raconte la vie de la jeune génération yéniche qui 
craint pour l’avenir de son mode de vie nomade en Suisse. Le manque 
d’aires de séjour et de transit oblige les Yéniches à devenir sédentaires.

tout nouveau pour moi. Il y a aussi eu de mauvaises expé-
riences. Par exemple, des camarades de classe ne voulaient 
plus me parler, car ils avaient des préjugés sur les «Tsiganes». 
Mais j’assume complètement ma vie yéniche.

Vous définissez-vous alors vous-même comme Yéniche?
Oui. J’aime cette vie et je m’y investis de corps et d’esprit.

A votre avis, qu’est-ce qui fait la culture et le mode de vie 
yéniche?
D’une part, les Yéniches ne font pas d’apprentissage. A l’âge de 
13 ou 14 ans, ils accompagnent leur père et travaillent les  
vieux métaux, font des travaux de peinture ou de remoulage. 
Les femmes restent à la maison et s’occupent des enfants et 
de la caravane. Le voyage aussi définit les Yéniches et cer-
tainement aussi leur conception de la vie. Les Yéniches sont 
libres, ils ne prennent pas tout trop au sérieux. Ils veulent  
vivre et pas seulement travailler tout le temps. De plus, les 
Yéniches ont leur propre culture, leur propre langue et leur 
propre musique avec beaucoup de «Schwytzerörgeli».

Une particularité des Yéniches est aussi leur méfiance en-
vers les autorités et la population sédentaire. Cela vient de 
l’action Pro Juventute «Enfants de la grand-route» qui a enle-
vé les enfants yéniches jusque dans les années 1970 pour les 
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Franziska Kunfermann devant son container 
d’habitation à Balsthal. Comme elle et son 
compagnon Jeremy Huber n’ont pas trouvé 
d’aire de transit, ils sont pour l’instant 
obligés de vivre de manière sédentaire 
toute l’année au lieu de pouvoir voyager. La 
caravane est parquée derrière le container.Ph

ot
o:

 S
el

in
a 

Kr
üs

e



3-2011|VOICESociété pour les peuples menacés Suisse

9

Suite en page 10

rendre sédentaires. La jeune génération n’a, à l’heure actuelle, 
plus peur qu’on lui retire ses enfants. Mais nous avons peur 
que cela puisse recommencer, qu’on veuille rendre les Yéniches 
sédentaires, qu’on ne puisse plus prendre la route. La méfiance 
est restée.

La vie des jeunes Yéniches a-t-elle changé par rapport au 
passé?
J’ai l’impression qu’aujourd’hui, la solidarité est moins forte, 
nous sommes moins proches qu’auparavant. Avant, on faisait 

encore régulièrement un grand feu le soir et on s’asseyait au-
tour tous ensemble. Aujourd’hui, cela n’arrive que rarement.

On ne se serre plus autant les coudes pour obtenir quelque 
chose, comme par exemple en ce qui concerne les aires de 
transit qui ferment les unes après les autres. Je pense que 
beau coup de Yéniches sont déçus et fatigués. La Confédération 
dit tout le temps qu’il va y avoir de nouvelles aires, mais rien 
ne se passe au bout du compte.

En hiver, il faut des aires de séjour et en été, des aires de 
transit lorsque les Yéniches voyagent. Le rapport 2010 de 
la fondation «Assurer l’avenir des gens du voyage suisses» 
dit que le nombre d’aires de séjour suffit pour juste 30% 
des gens du voyage suisses et les aires de transit pour 60% 
d’entre eux. La Confédération a reconnu il y a déjà des an-
nées dans un rapport le grand besoin de nouvelles aires. 
Pourquoi la situation ne s’améliore-t-elle toujours pas?
De nombreux politiciens ne nous considèrent pas comme un 
peuple, mais pensent que nous devons vivre comme eux et pas 
dans une caravane. Je pense qu’ils espèrent que nous serons 
obligés de trouver un appartement et devenir sédentaires s’ils 
ne nous offrent plus aucune aire de séjour ou de transit.

«Il y a un manque de  volonté 
politique pour créer de nou-
velles aires de séjour.»

Il y a donc un manque de volonté politique?
Oui, et je pense aussi que les politiciens ne savent que très peu 
de choses sur nous, les Yéniches. Ils devraient plus s’informer 
et voir aussi les aspects positifs, pas uniquement le néga-
tif. La Radgenossenschaft, notre association faîtière, travaille 
beau coup avec la Confédération, mais cette dernière bloque à 
chaque fois. Ce serait une bonne chose si les efforts venaient 
des deux côtés. 

Quelles alternatives existe-t-il pour les Yéniches s’ils ne 
trouvent pas d’aires de séjour ou de transit?
Beaucoup vont chez un agriculteur avec leur caravane et de-
mandent s’ils peuvent rester une ou deux semaines sur leur 
champ. C’est ce qu’on appelle une «halte spontanée». Parfois, 
nous devons aller deux fois sur la même aire de transit, mais 
du coup, c’est difficile de trouver du travail.

Jeremy et moi avons acheté un terrain à Balstahl, car nous 
avions de plus en plus de problèmes pour trouver une aire de 
séjour ou de transit correcte. Cet été, nous restons ici. Par 
obli gation. Jeremy se rend en voiture dans les environs pour 

Franziska Kunfermann, protagoniste du documentaire «jung und jenisch»

Ph
ot

o:
 S

el
in

a 
Kr

üs
e

«jung und jenisch»
Le documentaire «jung und jenisch» de Martina Rieder et Ka-
roline Arn enquête sur les jeunes Yéniches et leur façon de 
vivre leur culture à notre époque et comment ils imaginent 
leur avenir. On suit deux couples: Miranda, 21 ans et Pascal 
Gottier, 25 ans, déjà mariés, et Jeremy Huber, 19 ans et Fran-
ziska Kunfermann, 17 ans. Le film a été réalisé en collabo-

ration avec la Radgenossenschaft der 
Landstrasse. Cette coopérative a été 
fondée en 1975 et est l’organisation 
faîtière du peuple yéniche en Suisse, 
reconnue et subventionnée par la 
Confédération depuis 1985.
Vous pouvez commander «jung und 
jenisch» sur www.art-film.ch. Une 
version courte est disponible sur You-
tube. Le film est disponible unique-
ment en allemand.
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Nouvelles brèves

Birmanie: entreprise suisse  
coresponsable de l’évacuation forcée 
de 8000 personnes
La population d’une vingtaine de vil-
lages est contrainte d’évacuer les lieux 
en raison de la construction du barrage 
de retenue de Paunglaung en Birmanie. 
Toutes les maisons et les champs seront 
inondés sur un territoire de 61 km2. 8000 
personnes sont concernées et le gouver-
nement birman octroie une indemnisati-
on de 50 dollars US seulement par fa-
mille. La population locale ne profitera 
même pas de ce projet, dans la mesure 
où l’électricité produite sera exportée 
dans les pays voisins. L’entreprise suisse 
AF-Colenco Ltd participe avec la société 
britannique Malcom Dunstan and Associ-
ates à la planification et à l’exécution 
du projet. L’armée birmane surveille le 
chantier où des travailleurs ont été en-
rôlés de force. L’organisation d’exilés 
birmans KNGY a critiqué la violation des 
droits de l’Homme par des entreprises 
européennes en Birmanie. La Chine joue 
également un rôle important dans ce 
projet, dont elle assure le financement 
et la livraison des machines.
Source: Democratic Voice of Burma

Paraguay: photos témoignant d’une 
déforestation illégale
Des gros éleveurs de bétail brésiliens 
ont été accusés de déforestation illégale 
au Paraguay après la diffusion de photos 
satellites montrant le défrichage du ter-
ritoire d’Indiens non contactés. Ces pho-
tos ont été publiées en avril 2011 par 
l’organisation Survival. La surface dé-

Minorités et peuples  autochtones de par le monde

Suite de la page 9

faire du porte-à-porte. Cette année, c’est tout simplement 
trop difficile de trouver une place. J’espère que nous pourrons 
reprendre la route l’année prochaine.

Pour d’autres, il n’y a pas de telle solution. A Birmensdorf 
par exemple, l’aire de séjour sur le parking de la piscine en 
plein air n’est ouverte que l’hiver. Lorsque la piscine ouvre au 
printemps, les Yéniches doivent partir et se débrouiller pour 
trouver une autre place.

Qu’est-ce qu’il faudrait faire dans les prochains temps pour 
améliorer la situation?
En tout premier lieu, il faut créer de nouvelles aires. En plus 
des gens du voyage suisses, il y a aussi des Roms étrangers qui 
ont besoin de places. La Suisse devrait proposer assez d’aires, 
au moins pour les gens du voyage suisses.

Ensuite, nous souhaitons que la thématique des Yéniches 
soit abordée à l’école. Beaucoup de gens ne savent même pas 
qu’il existe des Yéniches en Suisse et que nous avons le passe-
port suisse. Ils pensent que nous sommes apatrides. Ils ne sa-
vent pas non plus que nous travaillons pour vivre et pensent 
que nous sommes au social. Il y a beaucoup de conflits avec 
la population sédentaire. Pour beaucoup de gens, tous les 
préjugés resurgissent dès qu’ils voient une caravane. Ils se 
disent: ce sont des Tsiganes, ils volent, laissent tous leurs dé-
chets… Mais s’ils nous connaissaient mieux, ils réagiraient 
sûrement autrement. La police aussi est parfois très désagréa-
ble avec nous et nous traite comme des criminels.

Si je compare la situation des Yéniches avec celle des 
Rhéto-romans, je trouve cela parfois injuste. Ils sont reconnus 
en tant que minorités et ont même leur propre chaîne de radio.

Comment voyez-vous l’avenir des Yéniches en Suisse?
Je vois un avenir sombre. Il y a un manque d’aires de séjour et 
de transit et aucun signe d’amélioration en vue. Si cela conti-
nue ainsi, nous allons être obligés de devenir sédentaires. 
L’aire de transit de Balsthal sur la Schützenplatz a été fermée 
il y a quatre ans sans avoir cherché d’alternative. Nous n’avons 
pas été informés avant la fermeture. La commune a vendu le 
terrain à un privé et nous avons dû partir. Nous ne sommes pas 
tenus au courant de ces fermetures et nous n’avons aucun  
droit de parole.

 Interview: Selina Krüse, SPM Suisse

1 2
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boisée correspond à 5600 terrains de 
football (4000 ha). Les Indiens Ayoreo 
dépendent entièrement de la forêt pour 
leur survie. Certains d’entre eux ont été 
forcés de quitter la forêt ces dernières 
années et se battent maintenant pour la 
reconnaissance de leur territoire. Grâce 
aux images satellites, il deviendra pra-

tiquement impossible pour les éleveurs 
de bétail de se livrer à la déforestation 
sans être repérés.
Source: Survival International

Russie: funérailles de héros pour un 
ex-colonel de l’armée condamné pour 
torture
Des centaines de nationalistes russes – 
parmi lesquels de nombreux néonazis – 
ont assisté aux funérailles de l’ex-colo-
nel Youri Budanov le 14 juin dernier. En 
2003, il avait été condamné à dix ans de 
prison pour l’enlèvement et le meurtre 
d’Elsa Kungaieva, une jeune Tchétchène 
de 18 ans. Il s’agit de l’un des rares cas 
de condamnation d’actes de violence 
commis par les soldats de l’armée russe 
contre des civils tchétchènes. La libéra-

tion anticipée de Budanov en 2009 avait 
provoqué de violentes réactions en 
Tchétchénie. Le 10 juin 2011, Budanov a 
été assassiné par des inconnus alors 
qu’il se trouvait dans la rue. Il a eu  
droit à des obsèques avec les honneurs 
militaires et des politiciens nationa-
listes ont exigé sa réhabilitation.
Source: The Independent

Rwanda: première femme condamnée 
à perpétuité pour génocide
Pauline Nyiramasuhuko est la première 
femme rwandaise reconnue coupable de 
génocide et condamnée à la prison à vie 
par le tribunal de l’ONU. Elle était mi-
nistre de la Famille lorsqu’elle ordonna, 
avec son fils, des massacres et des viols 
à grande échelle de femmes et de jeunes 
filles appartenant à l’ethnie tutsi dans la 
région de Butare. Lors du génocide au 
Rwanda, les partisans hutu ont systéma-
tiquement massacré plus de 800 000 
membres de la minorité tutsie.
Source: Spiegel Online

Guatemala: criminel de guerre présu-
mé en prison
Pour la première fois au Guatemala, un 
des responsables de massacres à 
l’encontre de peuples autochtones va 
être traduit en justice. Héctor Mario Lo-
pez, 81 ans, ex-général de l’armée du-
rant la dictature du général Efraín Ríos 
Montt, a été arrêté en juin dernier à 
Gua temala City. Il est accusé d’être co-
responsable de plus de 200 massacres 
contre la population civile. Les forces de 

sécurité publique ont été tenues pour 
responsables de plus de 90% des quel-
que 250 000 morts de la guerre civile 
dans le pays. Le responsable principal, 
Ríos Montt, est actuellement député au 
Parlement et jouit ainsi de l’immunité. 
Source: taz

Pérou: autorisation de construction 
d’un barrage retirée en raison de 
grèves
Le gouvernement péruvien a retiré en 
juin dernier l’autorisation de construc-
tion du barrage géant d’Inambari, au 
sud-est du Pérou, après que quelque 
2000 habitants de la région eurent érigé 
des barricades sur les routes et fait  
grève pendant plus d’un mois. Le barra-
ge d’Inambari devrait être le plus grand 
d’une série de six aménagements hydro-
électriques négociés entre le Pérou et le 
Brésil dans le cadre d’un accord sur 
l’énergie. 15 000 personnes étaient tou-
chées par les conséquences de la 
construction du barrage d’Inambari et la 
forêt des Indiens Carabaya devait être 
inondée. Ollanta Humala, le nouveau 
président du Pérou récemment élu, a 
donné sa parole aux autochtones de res-
pecter leur droit à donner librement et 
préalablement leur accord en toute con-
naissance de cause à des projets qui les 
concernent, eux-mêmes et leur terri-
toire, conformément à la convention 
no  169 de l’OIT. La décision constitue 
une victoire importante pour la popula-
tion locale.
Source: Environment News Service, Survival Interna-

tinal

3 4

1.  Ladakhi, Inde (photo: Walter Callens)

2.  Tibétains, Tibet (photo: Ronnie Dankelman)

3.  Dipo, Ghana (photo: Ronnie Dankelman)

4.  Hmong, Vietnam (photo: Walter Callens)
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Suisse/monde: Le rapport sur l’état des forêts tropi cales 
publié par l’Organisation internationale des bois tropi caux 
(OIBT) dans le cadre d’une conférence de la Confédération 
au Gurten (près de Berne), constate que moins de 10%  
de l’exploitation des forêts respecte la notion de durabilité. 
Lors de cette conférence, la SPM et le fonds Bruno Manser 
ont critiqué l’échec de l’organisation multilatérale dans sa 
tâche essentielle. Les deux organisations ont exigé des  
pays membres le respect des droits des peuples autochtones 
des forêts tropicales et des mesures plus contraignantes 
pour la protection des forêts.
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Brésil: Le 1er juin 2011, le gouvernement brésilien a donné le 
feu vert à la construction du barrage controversé de Belo Monte au 
cœur de l’Amazonie. La SPM avait écrit auparavant à la présidente 
brésilienne Dilma Rousseff pour demander la suspension de la procé-
dure d’autorisation discutable pour ce barrage. L’accord des autoch-
tones concernés n’a jamais été demandé et des conditions environ-
nementales et sociales importantes n’ont pas été respectées. En 
Suisse, la SPM a organisé trois manifestations avec Telma Monteiro, 
experte de la politique brésilienne, pour expliquer les effets dévas-
tateurs du projet de barrage.
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Niger: Lors de la session extraordinaire sur l’énergie nu-
cléaire et les énergies alternatives, la SPM a distribué 
sur la place Fédérale à Berne des petits gâteaux jaunes 
(«yellow cakes») et des brochures aux parlementaires 
suisses. La SPM voulait attirer l’attention à cette occa-
sion sur les dégâts à l’environnement et les violations 
des droits de l’Homme induits par l’exploitation de 
l’uranium et dont souffrent en particulier les peuples 
autochtones. Un Touareg participait à cette action; les 
Touaregs du Niger sont fortement affectés par les consé-
quences négatives de l’exploitation de l’uranium. La SPM 
a demandé au parlement suisse l’introduction d’une obli-
gation de déclaration pour les importations d’uranium. 
La motion a malheureusement été refusée par 112 voix 
contre 77.

Tchétchénie: Zainap Gashaeva,  militante des droits de 
l’Homme déjà titulaire de plusieurs distinctions, s’est vu at-
tribuer le prix Somazzi, le 14 mai 2011 à Berne. La mili-
tante tchétchène est une collaboratrice de la SPM à Berne. 
L’organisation pour les droits de l’Homme la félicite de tout 
cœur pour ce prix, une reconnaissance de son engagement 
de longue date pour les victimes de la guerre et de la vio-
lence en Tchétchénie.

Sri Lanka: La SPM et le Swiss Council of Eelam Tamils 
(SCET) ont déposé en juin une pétition contre le renvoi 
prématuré de requérants d’asile en provenance du Sri 
Lanka. La pétition munie de 4844 signatures est égale-
ment soutenue par 20 organisations non gouvernemen-
tales et partis politiques. Elle demande au Conseil fédé-
ral et au Parlement suisse le retrait immédiat de la 
décision de l’Office fédéral des migrations (ODM) du 1er 

mars 2011 autorisant à nouveau l’expulsion des requé-
rants d’asile en provenance du Sri Lanka.
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La guerre civile au Sri Lanka s’est termi-
née en mai 2009. L’absence de conflit 
armé n’est toutefois de loin pas encore 
synonyme de paix. Pour les ressortis-
sants tamouls qui sont partis à l’étranger 
et qui retournent au Sri Lanka, la situa-
tion est risquée: ils sont soupçonnés de 
manière générale d’être des alliés de 
l’organisation rebelle des Tigres tamouls.

La demande d’asile déposée par N.N. a 
été rejetée par l’ODM le 8 juin 2011. Si 
aucun recours n’est interjeté, il devra 
quitter la Suisse et retourner au Sri Lanka. 
Il a très peur d’être à nouveau arrêté dès 
son retour dans son pays: «Je ne sais pas 
ce que je peux faire pour que l’on croie 
mon histoire et que je ne doive pas re-
tourner là-bas.» N.N. est originaire de la 
région de Jaffna. En 1985, alors qu’il 
était adolescent, il a rejoint les Tigres, 
où il faisait office de gardien, mais il a 
quitté l’organisation en 1988. Après le 
début de la grande offensive de l’armée 
sri lankaise contre les Tigres en janvier 
2007, il a fui dans le nord du Sri Lanka. 
«J’ai fui d’un endroit à un autre jusqu’à 
ce que j’arrive à Mullivaikal, où je me 
suis réfugié dans un bunker, explique 

-t-il. Lorsque l’armée sri lankaise m’a ar-
rêté là-bas, en mai 2009, des membres 

des Tigres étaient également cachés dans 
le bunker.» Une fois condamnés, ils ont 
été conduits ensemble à Thandikulam: 
«Nous avons tous été battus et torturés. 
Bien que je leur aie constamment répété 
que je ne faisais plus partie des Tigres, 
ils ne me croyaient pas et me battaient. 
C’est pourquoi j’ai fini par dire que oui, 
j’appartenais aux Tigres.» Les séances de 
torture lui provoquent aujourd’hui en-
core des douleurs chroniques.

En septembre 2009, bien que 
l’opération fût risquée, il a réussi à 
s’évader de la prison dans un réservoir 
d’eau vide en soudoyant un gardien. A 
l’issue d’un périple à travers la Géorgie, 
la Turquie, la Grèce et l’Italie, il est entré 
en Suisse avec l’aide d’un passeur et y a 
déposé une demande d’asile en avril 2010.

Pour justifier le rejet de la demande, 
l’ODM avance que la situation au Sri Lan-
ka a évolué depuis la fin de la guerre et 
que l’ensemble du pays se trouve désor-
mais à nouveau sous le contrôle du gou-
vernement: «Les Tigres ne constituent 
donc plus un danger imminent pour le 
requérant.» Cette justification n’est ce-
pendant pas compréhensible pour N.N. 
car il ne redoute pas d’être recruté de 
force par les Tigres, mais d’être à nouveau 

poursuivi par les forces de sécurité sri 
lankaises. En outre, l’ODM justifie son re-
jet en déclarant que N.N. a été «relâché 
par les forces de sécurité sri lankaises en 
contrepartie du versement d’une somme 
d’argent». Ceci démontrerait clairement 
que dès cette période, le requérant ne 
représentait plus un danger pour l’Etat sri 
lankais. «Ce n’est pas comme ça que ça 
s’est passé, je n’ai pas été relâché, 
conteste N.N. Au cours de l’interrogatoire 
par l’ODM, j’ai clairement déclaré que ce 
n’est qu’en soudoyant un gardien que 
j’avais pu m’évader et que sur les regis-
tres de l’armée sri lankaise, j’étais encore 
enregistré comme un membre des Tigres 
en fuite. L’armée possède des photos et 
des vidéos sur lesquelles je figure.»

Depuis 2007, N.N. n’a plus vu son fils, 
âge de douze ans, car il l’avait déposé 
chez des proches à Colombo à l’époque. 
«Mon fils va à l’école à Colombo, ex-
plique N.N. Au printemps, des militaires 
se sont rendus à la maison où vit mon fils 
et ils ont demandé où j’étais et ce que je 
faisais.» Le gouvernement sri lankais 
continue toujours à surveiller les anciens 
membres des Tigres, même s’ils ne fai-
saient pas partie des cadres de 
l’organisation. Ce qui pèse le plus à N.N., 
c’est que son fils doive grandir dans des 
conditions si difficiles et sans son père. 
Il aimerait bien rentrer dans son pays: 
«Si la situation au Sri Lanka était meil-
leure, je préférerais infiniment vivre là-
bas, confie-t-il. Ma famille et mes pro-
ches sont là-bas.» Pourtant, la peur des 
conséquences éventuelles d'un retour est 
trop grande.

La SPM s’engage pour que les requé-
rants d’asile en provenance du Sri Lanka 
ne soient pas renvoyés dans leur pays 
pour l’instant et appelle le Conseil fédéral 
à retirer la décision prématurée de l’ODM.

 Noemi Grossen, SPM Suisse

14

«J’ai peur qu’ils m’arrêtent encore.»
N.N. (nom connu de la rédaction) a demandé l’asile en Suisse en 2010. Le ressortissant tamoul 
en provenance du Sri Lanka est touché par la nouvelle pratique de l’Office fédéral des migrations 
(ODM), qui organise plus d’expulsions vers le Sri Lanka depuis le 1er mars 2011. Cet homme, 
victime de torture, risque de faire l’objet de nouveaux mauvais traitements en cas d’expulsion.
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«Stop au renvoi des 
demandeurs d’asile 
en provenance du Sri 
Lanka!»: manifesta-
tion de la SPM sur la 
place Fédérale avant 
la remise au Conseil 
fédéral de la pétition 
éponyme.
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Pays arabes: «L’étincelle»
Dans cet essai, Tahar Ben Jelloun 
livre à chaud son analyse de ce 

mouvement de révolte qui traverse de-
puis novembre 2010 le monde Arabe, et 
qui depuis ne cesse de se propager. C’est 
«un immense mur de Berlin qui tombe» 
écrit-il, un moment historique, car il est 
maintenant acquis que plus rien, dans la 
région, ne sera comme avant. Des mil-
lions de manifestants sont descendus 
dans la rue pour réclamer dignité et éga-
lité. 
Tahar Ben Jelloun nous projette habile-
ment «dans la peau» de Moubarak puis 
«dans la peau» de Ben Ali, acculés à la 
fuite, puis «dans la peau» de ces 
hommes ordinaires, tel Mohamed Boua-
zizi qui s’immola par le feu en Tunisie, 
et quelques autres en Egypte, en Lybie, 
en Algérie, qui furent les étincelles qui 
enflammèrent cette révolution. Mais, se 
refusant à considérer ces révolutions 
comme un seul et même phénomène, 
global et uniforme, Tahar Ben Jelloun, 
dans la deuxième partie de son essai, 
exa mine au cas par cas la situation des 
pays arabes touchés par la contestation: 
Tunisie, Egypte, Algérie, Yemen, Maroc, 
Lybie, Syrie, et évalue les chances de 
réussite de ces mouvements en tenant 
compte de leurs spécificité et de 
l’histoire de ces pays. L’occasion pour lui 
de souligner et saluer le rôle nouveau et 
décisif de la jeunesse arabe dans ces ré-
voltes immensément courageuses. 
Tahar Ben Jelloun est né en 1944 à Fès 
au Maroc. Ecrivain, journaliste et poète, 

il a obtenu le prix 
Goncourt en 1987, 
et est membre de 
l’académie Gon-
court. 

Tahar Ben Jelloun 

L’étincelle: Révoltes 

dans les pays arabes. 

Editions Gallimard, 

2011.

Argentine: «Purgatoire»
«Purgatoire» raconte l’histoire 
d’Emilia Dupuy, dont la vie s’est 

brisée un jour de juillet 1977, près de la 
ville de Tucumán, dans le nord de 
l’Argentine. Avec son mari Simon, carto-
graphe comme elle, ils étaient partis en 
mission dans cette région lointaine pour 
parachever la carte d’une route interna-
tionale. C’est alors qu’ils sont arrêtés 
par les militaires en raison de leurs acti-
vités «suspectes», ils détiennent en ef-
fet, pour leur travail, des cartes topo-
graphiques de toute la zone. 
Après avoir été détenue et torturée, 
Emilia est libérée par les autorités grâce 
à l’intervention de son père, le Docteur 
Dupuy, l’un des intellectuels du régime, 
dont les idées guident l’action de la dic-
tature. Emilia rentre à Buenos Aires où 
elle pense retrouver Simon. Mais Simon 
ne rentrera jamais. 
Le calvaire d’Emilia s’étend sur plus de 
trente ans. Elle part chercher son mari à 
Rio où un témoin dit l’avoir vu; elle par-
court les bidonvilles de Caracas et de 
Mexico où elle croit pouvoir retrouver sa 
trace. Elle n’accepte pas les conclusions 
de l’enquête menée par des ONG après la 
chute de la dictature ni les déclarations 
de plusieurs soldats qui ont vu le cada-
vre de Simon dans le patio d’une ca-
serne. Emilia pense que son mari est 
toujours en vie car elle «sent» sa pré-
sence. 
L’auteur Tomás Eloy Martínez (1934-
2010) est un des intellectuels argentins 
qui a dénoncé avec le plus de force et 

d’indignation les 
crimes de la dicta-
ture militaire de 
son pays. Pendant 
la dictature mili-
taire en Argentine, 
il s’exile au Vene-
zuela.
Tomas Eloy Martinez: 

Purgatoire, Editions 

Gallimard, 2011.

Chili: «Nostalgie de la lumière»
Au Chili, à 3000 mètres d’altitude, 
les astronomes du monde se ras-

semblent dans le désert d’Atacama pour 
observer les étoiles. Car la transparence 
du ciel est telle qu’elle permet de regar-
der jusqu’aux confins de l’univers. C’est 
aussi un lieu où la sécheresse du sol 
conserve intacts les restes humains: 
ceux des momies, des explorateurs et 
des mineurs. Tandis que les astronomes 
scrutent les galaxies les plus éloignées 

en quête d’une probable vie extraterres-
tre, des femmes remuent les pierres au 
pied des observatoires, à la recherche de 
leurs parents disparus…
Le réalisateur Patricio Guzmán, né à 
Santiago du Chili, dédie sa carrière au 
film documentaire. Ses œuvres, présen-
tées lors de nombreux festivals, sont re-
connues internationalement. Après le 
coup d’Etat de Pinochet, Guzmán est ar-
rêté et enfermé pendant deux semaines 
dans le stade national, où il est menacé 
à plusieurs reprises par des simulacres 
d’exécution. En 1973, il quitte le Chili.
Lors de la cérémonie annuelle de 
l’European Film Awards, l’essai documen-
taire «Nostalgia de la luz» («Nostalgie 
de la lumière») de Guzmán a été honoré 
en tant que meilleur documentaire euro-
péen 2010. Le film, montré dernièrement 
sur les écrans romands, et maintenant 
en vente comme DVD. 
Nostalgia de la luz (Nostalgie de la lumière). 

De Patricio Guzmán, Chili, 2010. Commander le 

DVD chez trigon-film: www.trigon-film.org
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