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L'admission d'un patriarche des gens du voyage a fait vivre des heures mouvementées à l'Hôpital du Valais.
Entre cinquante et cent personnes l'accompagnaient et occupaient les abords du centre de soins de l'hôpital de
Martigny. « Les ambulances du SMUR ont dû être déviées sur Sion », indiquait l'hôpital du Valais dans le
Nouvelliste du 5 août dernier. En clair, l'accès des ambulances au site de Martigny a été perturbé de 22 heures à
2 heures du matin et deux ambulances ont dû être redirigées.
Toujours dans le Nouvelliste du 5 août, Pierrette Roulet-Grin, anciennement médiatrice à la question gitane
pour le canton de Vaud, évoque le sens de la famille et du clan très fort parmi les gens du voyage pour
expliquer cette situation. « Cela fait partie des coutumes ancestrales et ça peut poser des problèmes. Quel que
soit l'âge de la personne hospitalisée, les membres de la communauté aimeraient être dans la chambre avec elle
et la voir en permanence. Ils peuvent ainsi être parfois un peu imprévisibles ».
En lien avec les mesures COVID, les commerçants et citoyens de notre pays se trouvent confrontés à des
restrictions importantes, et même disproportionnées dans certains cas. Dans le même temps, on déroule le tapis
rouge aux gitans.
Dans ces conditions, notre groupe approuve pleinement les propos tenus par la Présidente de Martigny sur
Canal 9 le 25 mai 2020 à la suite de l'arrivée de trente-cinq caravanes de gens du voyage malgré les restrictions
de déplacement liées à la lutte contre le coronavirus : « C'est tout bonnement scandaleux » / « Il y a peu de
citoyens qui ont droit à autant d'égard lorsqu'ils arrivent dans un pays ».

Conclusion
Au regard des éléments qui précèdent, le groupe UDC demande au Conseil d'Etat de fermer immédiatement la
place des gitans de Martigny en invoquant les possibilités légales offertes par les mesures de lutte contre le
coronavirus.

