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Actualité de l'événement
L'escalade des incivilités, des dommages et du vandalisme a provoqué une indignation dans
la région, avec des vidéos partagées abondamment sur les réseaux sociaux. La presse s'en
est fait l'écho (https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/martigny-region/martigny-des-gensdu-voyage-rendent-nos-champs-insalubres-862164)
Imprévisibilité
Il était imprévisible que désormais les gens du voyage s'adonnent au vandalisme en plus des
dégâts sanitaires (excrément, saletés, contamination des sols et des eaux, etc.) qui sont
toujours d'actualité. De plus, les gens du voyage ont désormais installé un atelier de peinture
à ciel ouvert, juste en dessus des canaux qui irriguent la plaine, rendant une contamination
avec des produits toxiques plus que probable.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
Sans action rapide du canton, les dommages vont perdurer et continueront d'impacter les
commerçants, riverains et agriculteurs de la région. Selon les dires de ces derniers, du bétail
est décédé à la suite d'ingestion de fourrage contaminé. De plus, l'utilisation de peintures et
solvants directement sur les canaux d'irrigation rend une contamination des sols possibles
Il est de notre responsabilité de faire cesser immédiatement ces atteintes.
Depuis des années, le dossier de la place des gens du voyage à Martigny s'enlise. La coupe
est pleine pour les agriculteurs qui continuent de subir de nombreux dégâts.
-> Dégâts sanitaires: Du bétail a été contaminé par la cysticercose et a dû être abattu.
L'Homme étant le seul porteur des cysticerques, il est établi que les chiens, renards, souris,
etc. n'ont rien à voir dans la transmission de ce ver. Cette contamination a été provoquée par
la présence constante d'excréments humains dans les champs des agriculteurs à côté de la
place d'accueil des gens du voyage à Martigny
-> Dégâts environnementaux: Désormais, les gens du voyage ont installé un atelier de travail
sur la route et les canaux d'irrigation contigus à leur place d'accueil. Ces travaux ont généré
d'importantes nuisances, allant jusqu'à laisser des quantités importantes de peinture sur les
arbres à proximité (qui sont pourtant une compensation écologique!). De plus, leurs travaux
s'exercent directement sur les canaux d'irrigation. L'utilisation de peintures et solvants
directement sur ces canaux rend une contamination des sols possibles non seulement pour
les cultures mais aussi pour la faune (bétail, poissons, etc.)
-> Criminalité / incivilités: Dans leur volonté de montrer que les autorités sont de leur côté, les
gens du voyage ont vraisemblablement commis de nombreuses incivilités, toujours à proximité
de la place. La plus choquante est la pose, récente, de fer à béton au milieu des champs,
destinés à endommager les machines agricoles, voir à blesser les personnes.
Des véhicules se garent à proximité de la place d'accueil, sur la route qui arrive juste derrière.
Cette présence, pourtant interdite, ne fait apparemment pas l'objet de dénonciations
systématiques et d'amendes. En plus, elle empêche les agriculteurs d'accéder à leurs cultures
et donc de travailler.

Conclusion
Par cette intervention, le groupe UDC demande la fermeture de la place d'accueil des gens du
voyage à Martigny.

