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La communauté Yéniche en Suisse comprend 
environ 30’000 personnes, dont 3’000 sont 
restées nomades. Elle forme une minorité 
nationale reconnue en Suisse. La Confédéra-
tion écrit dans son 4e rapport sur la Conven-
tion-cadre du Conseil de l’Europe pour la 
protection des minorités nationales : « Le  
15 septembre 2016, le Conseiller fédéral et Chef 
du Département fédéral de l’intérieur Alain 
Berset, dans son discours d’ouverture de la fête 
traditionnelle Yéniche, Senti et Manouche, a 
exprimé que ces minorités suisses sont recon-
nues comme minorités nationales au sens de la 
Convention-cadre. » Il a aussi reconnu comme 
légitime la demande des Yéniches et Senti 
d’être nommés selon leurs propres dénomina-
tions et renonce au terme générique de « Gens 
du Voyage ». Il a ajouté qu’il ne s’agissait pas de 
jouer avec les mots, car c’est avec la langue que 
l’on crée la réalité. 

De plus, la culture nomade des Yéniches est 
inscrite dans la liste des traditions vivantes 
de Suisse. La culture des Gens du Voyage fut 
également inscrite dans l’inventaire du patri-
moine culturel immatériel des Pays-Bas et de 
la Belgique. 

Origine : on trouve des traces qui indiquent 
la présence des Yéniches en Suisse dès le  
XIe siècle. Leur langue est avant tout orale, 
mais d’autant plus colorée et vivante. De nos 
jours, de nombreux clans familiaux sont sur 
les routes les mois d’été, vivent et travaillent 
en caravanes. 

Cette communauté est très croyante et beau-
coup sont catholiques. Les moments forts du 
calendrier religieux sont importants pour elle. 
Ce sont les pèlerinages aux Saintes-Maries-
de-la-Mer et à la Vierge noire d’Einsiedeln, 
considérée comme la Mère des Tsiganes. Les 
Yéniches se rendent en pèlerinage dans cette 
petite ville de Suisse Centrale et passent plu-
sieurs jours à prier, chanter et exprimer leur 
foi. 

Comme jamais, cette période de pandémie et 
surtout de confinement, a impacté ces familles 
déjà en situation précaire. Les plus démunies 
ont bénéficié d’actions spécialement organi-
sées par la fondation Le Hérisson en relation 
avec La Chaîne du Bonheur.
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