
Communiqué de la Fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses du 
14 décembre 2015 
 
 
Un nouveau président à la tête de la Fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses. 
 
Markus Notter, ancien Conseiller d’Etat du canton de Zurich, a été nommé à la présidence 
de la commission indépendante d’experts chargée de réaliser une étude scientifique sur les 
placements administratifs. Pour cette raison, il quittera ses fonctions de Président de la 
Fondation «Assurer l’avenir des gens du voyage suisses» à la fin de son mandat. Markus 
Notter a clairement défini les priorités afin de répondre durablement aux demandes des gens 
du voyage et s’y est attelé avec détermination. En outre, les membres suivants du Conseil 
de fondation se retirent également pour fin 2015: Gion Claudio Candinas, Coire 
(représentant des cantons), May Bittel (Mission tzigane), Daniel Huber (Radgenossenschaft 
der Landstrasse) et Venanz Nobel (Schäft qwant).  
 
Le Département fédéral de l’Intérieur a nommé comme nouveau président M. Christoph 
Neuhaus, membre du Conseil-exécutif bernois et Directeur de la justice, des affaires 
communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne. M. Neuhaus a permis de 
réelles avancées dans le canton de Berne en matière d’aires de transit et tire de ce succès 
un très grand respect tant auprès des organisations de Yéniches, Sinti et Manouches ainsi 
qu’auprès de l’administration. Il souhaite mettre à profit son expérience dans le canton de 
Berne afin d’atteindre une amélioration au niveau national de la situation de la minorité des 
gens du voyage. Le Conseil-exécutif bernois a donné son aval pour cette nouvelle fonction 
de Christoph Neuhaus qu’il endossera à titre bénévole.  
 
Représentation paritaire 
 
Le Conseil de fondation a décidé d’augmenter d’une personne le nombre de membres en 
son sein. La Fondation sera à l’avenir paritaire, composée de six représentantes et 
représentants des minorités et de six membres des autorités publiques de la Confédération, 
des cantons et des communes.  
 
Nouvelles tâches de la Fondation 
 
A l’avenir, la Fondation devra agir de façon encore plus opérationnelle et prendra en charge 
des tâches supplémentaires. La Fondation veut être ancrée dans l’administration en qualité 
d’instance nationale afin de représenter les intérêts des groupes des gens du voyage, de 
répondre aux questions qui se posent en la matière et pour promouvoir les projets culturels 
émanant de Yéniches, Sinti/Manouches. Le secrétariat sera réorganisé pour permettre de 
mieux satisfaire à ces exigences. 
 
Liste des membres du Conseil de fondation (membres en fonction et nouveaux membres) 
 
Ursula Waser (Naschet Jenische) 
Ursulina Spillmann-Gruber (représentante des Yéniches) 
Maria-Luisa Zürcher (représentante des communes) 
Max Gisler (représentant des communes) 
Martin Vinzens (représentant de la Confédération) 
Fiona Wigger (représentante de la Confédération), tous déjà membres jusqu’à présent 
Christoph Neuhaus (Président, nouveau) 
Albert Barras (Association J.M.S., nouveau) 
Mikaël Bittel (Mission tzigane, nouveau) 
Alfred Werro (Verein fahrendes Zigeunerkulturzentrum, nouveau) 



Jörg Hartmann (représentant des cantons, nouveau) 
Siège vacant (le 6e siège pour les Yéniches ou Sinti/Manouches n’a pas encore été attribué) 
 


