« Entre routes, images et réalités : les Rroms de Pologne »
Marcel COURTHIADE
INALCO
Litvo ! Phuv me dadenqri ! sar o sastipen san !
So baxt ʒanes te des, sad kadala śaj pakǎn,
Save tut xasarde. Dur ćaćes manθar ‘ćhilǎn,
No i bokh pal tuθe, te gilabav tràdel man.

« Lituanie ! ô ma Patrie ! à la semblance
De la santé, seul qui te perd prend conscience
De ton prix ! en ces jours où pour toi je languis,
Dans toutes les beautés je te vois – et décris ...

Devlesqi Dajorri, Tu so brakhes i Plain
E Częstochowaqi, e Vilniosqi filatǐn
Ta e Nowogrodkosqe pakǎmne manuśen !
Sar man ćhavorres irindǎn and-o sastipen,

Toi qui protèges Częstochowa, Vierge sainte,
Et le fort de Vilnius, toi qui sauvas dans son enceinte
Novogródek et tous ses loyaux habitants !
Comme tu me guéris par un miracle, enfant,

(kana rovindor mri daj thovdǎs tela ti khak –
man, dopaś mulo, thaj tuθar putardǒm i jakh;
athòska k-e khangerǎqo pràgo lośales
gelǒm phirindor te naisarav e Devles)

(lorsqu’à Toi confié par ma mère implorante,
Je rouvris aussitôt ma paupière mourante
Pour aller sur mes pieds, au seuil de Ton saint lieu,
D’un retour à la vie offrir grâces à Dieu),

Vipalćhande irin amen p-e dadenqri Phuv !

Par un miracle encor, rends-nous à la Patrie !

Aj akana mukh te urǎl mro ogi sar thuv
Te ʒal maśkar te veśorra ta jale ćarǎ
So buxlǎrdǒn trujal-e Němunasqe panǎ
And-o umala makhle ververe rangençar :

Transporte, cependant, mon âme endolorie
Vers ces coteaux boisés, ces verdoyants pâtis,
Au bord du bleu Niémen largement répartis,
ces champs où les épis font des couleurs changeantes,

Somnakaj e givesθar, rup e sikalesθar,
Kòlza sar avgin, ivìtko xoraxani ʒov,
Trefoj so lel jag sar ćham ćhiaqi paś-o bov
— Sa kodo kidime and-i zèleno kusti
So keren o ambrolinǎ torde dr-i lìndri.

Que dore le blé mûr et que le seigle argente,
Neigeux de sarrasin, ambré de sénevé,
D’un rose virginal par le trèfle avivés,
Tout cela comme ceint d’un ruban de verdures
Avec quelques poiriers sages dans les clôtures... »

Tout le monde a bien entendu reconnu l'invocation liminaire de Pan Tadeusz, que j'ai tenu à
lire ici en traduction rromani pour que résonne en cet auguste lieu au moins une de ces
langues minoritaires auxquelles est consacré le colloque — et aussi parce qu'il aurait été trop
difficile de résister à la tentation, en ces murs, de faire parler Mickiewicz en rromani… lui qui
disait des Rroms qu'ils "considèrent la Pologne comme leur capitale". Nous reviendrons plus
loin sur les propos de Mickiewicz concernant les Rroms.
Rrom ou cygan/tsigane?
Mais d'abord une précision de terminologie: j'emploierai – sauf dans les citations – le mot de
"Rrom" et non celui de "tsigane". Ce n'est pas par goût immodéré du politiquement correct –
ceux qui me connaissent savent combien j'abhorre cet avatar de l'hypocrisie politique. En fait,
parlant de la Pologne, j'aurais sans doute pu utiliser le mot "tsigane" car il se trouve qu'il n'y a
pas dans ce pays de différence de dénotation objective, en termes de groupes ethniques, entre
les deux mots – même s'il y a bien plus qu'une nuance en termes de connotation. Sur le plan
factuel en effet, tous les tsiganes tant de la Pologne actuelle que de la Pologne historique, sont
___________________________________
La traduction française ci-dessus du prologue de Pan Tadeusz est de Roger LEGRAS (éditions L’Âge d’homme,
1992 - v. 1-22, pp. 15-16).
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Rroms et tous les Rroms sont tsiganes. Il ne s'agit pas de groupes distincts. Je m'explique:
dans plusieurs autres pays (Balkans et Europe occidentale), il existe des groupes ethniques
plus ou moins exclus et marginaux, qui ne sont pas "Rroms" par l'histoire et/ou la culture1,
mais se trouvent amalgamés aux Rroms par les autorités, lesquelles ne perçoivent que l'aspect
commun de socialement exclus et marginaux d'une partie de chacun de ces groupes, et non
pas une identité ethnique, historique et culturelle. Curieusement, à l'heure où l'on dénonce de
plus en plus fortement l'amalgame entre nationalité (par exemple arabe) et religion (par
exemple musulmane), personne ne semble gêné par l'amalgame entre une nationalité (rrom) et
un ramassis de clichés racistes (misère, arriération, délinquance, violence, vagabondage,
paresse, insouciance, refus de s'intégrer etc. – le cliché variant largement d'un pays à l'autre).
Tous les "déchus" (pour reprendre le mot d'Alexeï Pamporov, de la fondation Soros) réels ou
supposés qui, parmi les Rroms, répondent à tel ou tel de ces clichés, sont réunis avec ceux des
groupes non-rroms cités plus haut qui sont porteurs de clichés comparables. On crée ainsi un
groupe social qualifié de "population de grande vulnérabilité" – et c'est là qu'intervient le
politiquement correct, qui déclare "rrom" le groupe considéré, niant de ce simple fait tout ce
que l'ethnonyme considéré porte de patrimoine culturel et le réduisant du même coup à un
euphémisme prétendant désigner tel groupe social – les nazis parlaient de groupe asocial et/ou
antisocial. En raison de l'absence en Pologne des divers groupes en question, la question ne
devrait donc pas se poser dans ce pays où il y a égalité d'objet entre "Rrom" et "tsigane".
Pourtant la situation n'est pas si simple car les connotations
respectives des mots "tsigane" et "Rrom", bien que ceux-ci
désignent le même objet ethnologique, renvoient à des
regards qui n'ont rien de commun entre eux. Bien entendu
"tsigane" n'est pas anodin en polonais (on pense à cegonić
dans le parler des montagnes2 "mentir" [cf. slovaque cigániť
"id."] et au polonais plus général wycyganić "soutirer par la
ruse"), même s'il est parfois associé à certains contextes
romantiques mais quoi qu'on en dise, le mot n'a plus rien de
la valeur anthropologique de "Rrom" – comme le montrent
les vocabulaires polonais même parmi les plus récents; ainsi
le Dictionnaire populaire de 2001 («Popularny słownik
języka polskiego», sous la rédaction du prof. Bogusław
Dunaj – éd. Wilga, Varsovie) qui nous explique sereinement:
Cygan rz. mos Ia. IIIa, lm M. ~nie II-y 1. 'człowiek prowadzący nieustabilizowane,
beztroskie życie' 2. 'artysta należący do cyganerii' 3. 'kłamca, krętacz, oszust'3.
La connotation a ici supplanté la dénotation et le cliché s'est lexicalisé. On peut regretter ce
trait raciste ou au contraire se réjouir de voir ce terme dépréciatif, dont le sens figuré est
devenu l'unique valeur sémantique, être distingué de "Rrom" en tant qu'ethnonyme. Hélas
l'absence de ce dernier dans le dictionnaire de Dunaj montre qu'il s'agit en fait de la
dissolution d'un groupe ethnique dans deux ou trois traits qui lui ont été attribués par le passé.
1

Essentiellement les Ashkalo-Egyptiens, les Băieşi/Ludari, les Yéniches et les Tinkers/Travellers, resp. d'origine
égyptienne (copte), moéso-roumaine, germanique et celte alors que les Rroms sont d'origine indienne et
provienne de l’ancien Madhyadeś (moyenne vallée du Gange).
2
Lors de l'exposé au musée Mickiewicz, il m'a été fait observer que ce verbe est en usage dans toute la Pologne;
je persiste cependant à croire qu'il est moins fréquent en polonais général (du moins dans les classes sociales que
je fréquente) que chez les Górole ou en slovaque, au contraire de wycyganić, fort répandu.
3
1. personne qui mène une vie non stabilisée et insouciante; 2. artiste de la bohème; 3. menteur, renard, escroc."
Cette définition rappelle singulièrement celle que cite Wieczorkiewicz pour le XIXème siècle à Varsovie: "1.
menteur; 2. papier à lettre (sic); 3. homme menant une vie non rangée, non stabilisée.
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C'est pourquoi l'emploi de "tsigane" reste déconseillé dans un texte prétendant à la neutralité,
car il faut bien reconnaître en toute honnêteté (comme en fait foi le dictionnaire de Dunaj)
qu'au-delà de la signification ethnologique objective, la connotation reste trop chargée. Bien
sûr, "tsigane" reste utilisable en contexte historique ou littéraire à dimension émotionnelle (car
il est alors irremplaçable4), mais jamais en style neutre.
Certes cette évolution est loin d'être propre à cette langue, mais ce qui frappe est la relative
bénignité des Polonais vis-à-vis des Rroms, malgré un certain nombre de manifestations bien
entendu inacceptable de racisme. Il ne s'agit pas ici d dresser un réquisitoire contre ces
comportements ni de les excuser comme exceptionnels, mais plutôt d'essayer de comprendre
la situation actuelle, objective et subjective, ainsi que les mécanismes historiques qui en sont
la cause.
Les Rroms et la paysannerie jadis
En ce qui concerne l'arrière-plan historique, il n'est sans doute pas inutile de distinguer la
paysannerie, la noblesse et les autorités centrales. Le monde paysan, presque entièrement
illettré jusqu'à la fin du XIXème siècle et ne recevant guère d'information que par la voix du
curé de campagne, vivant dans un malheur trop vite oublié de famines récurrentes, de cruauté
domestique et sociale (par les intendants des domaines) et d'isolement à la fois social et
mental. Quantité de vagabonds affamés (dziady) représentaient une menace réelle pour les
campagnes. Les Rroms à mode de vie mobile (75% des Rroms de Pologne après-guerre selon
les estimations du régime communiste) ne représentaient qu'une petite partie de ces étrangers
inquiétants. C'est ce sentiment de menace qui, comme l'a montré Ludwik Stomma, a renfermé
le paysan sur une identité liée avant tout à son territoire, à son métier de la terre et à son
catholicisme (tel qu'il était vécu alors). J'y ajouterais deux traits: ne parler que polonais et se
sentir en sécurité dans le microcosme bien balisé de l'isolement mental 5 et des références
implicites partagées à l'intérieur de celui-ci.
Or, le Rrom est étranger de tous les points de vue: même s'il est sédentaire, il lui faut bien des
générations pour être considéré comme "d'ici" – et il ne sera "nôtre" qu'exceptionnellement, et
bien entendu, il ne travaille pas la terre (la mer aura séché avant qu'un tsigane ne laboure –
prov.) Quant à l'inconstance de sa foi, si le proverbe "En quoi crois-tu, tsigane? – Et en quoi
ordonnez-vous, maître?" ne suffisait pas à nous convaincre, l'affirmation de Mickiewicz: "On
a vu des tsiganes riches, des tsiganes courageux mais jamais encore de tsiganes pieux"6 pourra
clore le débat en montrant l'opposition radicale entre paysan et Rrom. De plus ce dernier ne
parla pas seulement polonais (po naszemu) mais aussi sa langue (po ich niemu) et par sa vie
errante, il ne partage pas l'isolement mental des campagnes; il a même des goûts de luxe (le
paysan aime le pain et le tsigane la viande). Et pourtant, lorsque l'on compare les clichés
concernant le juif, l'Allemand, le Lithuanien ou même l'habitant d'un autre village avec le
stéréotype du tsigane, ce dernier est plutôt mieux considéré. Certes, il reste avide, menteur7,
4

On perçoit l'incongru d'une reformulation comme "Co żyd to rrom" [le juif est un rrom qui s’ignore] au lieu de
"co żyd to cygan" [le juif est un tsigane qui s’ignore]…. ou de parler de rromska miłość, rromska jesień [amour
rrom, automne rrom au lieu d’amour tsigane, autonme tsigane] – voire de rromska dróżka [sentier rromani] pour
désigner la ligne sinueuse des peintures murales de Zalipie (cygańska dróżka – [sentier tsigane])!!!
5
Ce trait a été étudié dans les villages yougoslaves par des sociologues (dissidents) des années Tito sous le nom
de palanački duh « esprit de palanka/patelin »
6
Mickiewicz ne faisait que reprendre Marcin Bielski qui écrivait dans sa chronique "de foi ils n'ont même pas
les rudiments" (1564). L'amalgame des Rroms à des juifs et des impies (ce qui pour le bon catholique polonais
revenait au même) – ou à des Philistins (1553) a été une cause majeure de rejet des Rroms.
7
Non sans une certaine admiration pour sens de la répartie et sa vivacité d'esprit: " Un seigneur, voyant de loin
un tsigane sur la route, parie qu'il est menteur et lui dit "Je te donne vingt roubles si tu me mens sur l'heure! –
Vingt roubles? Mais vous aviez dit cinquante – réplique le tsigane".
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tricheur, sale et déguenillé, plus récemment paresseux (tout comme le montagnard et le
Mazurien), voleur – voire voleur d'enfants polonais, à qui il crève les yeux mais son nom est
aussi associé à la danse, au chant, à l'hospitalité, à la bonne aventure et aux poêles (patelnia)
inusables. Une origine, cohérente avec le monde mythique paysan, a été trouvée aux Rroms:
des pharaons en déroute après l'Exode – et même une explication au vol: permis par la Sainte
Vierge en récompense du "clou chapardé [de la Croix]8". Inversement ils seraient maudits en
raison de l'acceptation par un Rrom de forger ces clous alors que le juif avait refusé. Parmi les
quelque six douzaines de proverbes mettant le Rrom en scène (contre quatre fois plus pour le
juif), la majorité n'a rien d'insultant: "chaque tsigane vante son cheval", "ça lui réussit comme
l'agriculture à un tsigane", "s'y connaître comme un tsigane en matière de chevaux", "les
enfants du tsigane n'ont pas peur du feu", "ce même soleil qui blanchit le drap noircit le
tsigane"… Bien sûr, "fuir comme un tsigane sur cheval volé", "le tsigane ne vole pas près de
chez lui" et "qui dit tsigane dit voleur/frippon" ne vantent pas sa probité mais les proverbes
sont plus offensants encore pour les autres nationalités – avec parfois des liens surprenants
comme le péremptoire "tout juif est un tsigane". "Se presser comme un tsigane qui va à la
guerre" est ambigu: est-il félicité pour son pacifisme ou critiqué pour son peu de patriotisme?
En revanche, on perçoit un vibrant éloge à la solidarité de clan dans "pour rester avec les siens,
le tsigane s'est laissé pendre" – proverbe qui a des variantes avec l'Allemand et le Ruthène9.
Quant à "le forgeron est coupable, on a pendu le tsigane", Władysław Kopaliński trouve son
origine dans une fable du XVIème siècle où c'est le serrurier – non le tsigane, qui est pendu à
la place du forgeron, car il y avait deux serruriers et un seul forgeron à Opiek. Le
remplacement de "serrurier" par "tsigane" aurait été un trait d'humour plus tardif, sachant que
le paysan identifiait forgeron et tsiagne10, proverbe désambiguïsé en "le paysan/cordonnier est
coupable, on a pendu le tsigane" En réalité, le campagnard polonais ne connaissait le Rrom
que comme musicien, forgeron ou fabricant de poêles, plus tard ouvrier des ponts et chaussées
et sa femme comme diseuse de bonne aventure. Tous ces éléments ethnologiques restent très
vivants de nos jours, comme la présence du tsigane, personnage de carnaval, dans la statuaire
naïve paysanne ou dans certaines chansons (en fait dans les kresy).
Les Rroms, la noblesse et les élites jadis
La noblesse pour sa part était plus ouverte encore aux Rroms: bien des seigneurs les ont
protégés contre l'application de lois racistes. La littérature, bien entendu, notamment avec la
très ambiguë pièce "Chata za wsią" de Kraszewski a contribué à cultiver cette sympathie,
mais il ne faut pas négliger l'influence des œuvres russes, comme "les tsiganes" de Pouchkine
et bien d'autres écrits du XIXème siècle – ainsi que les liens étroits entre Rroms et noblesse
russe. Le long passage de Mickiewicz sur les Rroms résume les traits que l'élite polonaise leur
attribue: plus étranges que les juifs, d'origine inconnue, réfractaires à l'éducation 11 et à la
religion, mais aussi à la propriété et à la tristesse12, fins d'esprit et doués pour tous travaux. Il
note aussi que "leur roi13 vit en Pologne et il partage son destin: son sceptre s'est brisé en
même temps que celui de la Pologne". C'est aussi une époque où les Rroms inspirent nombre
de peintres polonais, mais aussi des érudits tels que Teodor Narbutt, qui s'essaye à l'écriture
8

Légende qui rappelle "Les cinq sous des Bohémiens", fable basque expliquant la permission mariale qui leur a
été donnée de voler jusqu'à cinq sous par jour en récompense de la tsigane qui aurait sauvé le petit Jésus en le
sortant de la ville, caché dans son panier, lors du massacre des Saints Innocents.
9
Et une formule générale: "en compagnie, même la potence est plus douce".
10
Un peu comme en Alsace où tout marchant de bétail est appelé "Jut (juif), Küjut", qu'il soit juif ou non.
11
"Parvenus au terme de leurs études, ces jeunes [qui avaient été scolarisés], souvent brillant et talentueux, ont
disparu parmi les leurs sur un cheval volé".
12
"Jamais je n'ai vu de tsigane triste […], écrit-il. Ce peuple ne connaît pas la résignation – ce qui les distingue
des Slaves".
13
V. plus loin sur cette notion très présente en Pologne.
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historique avec son "Esquisse de l'histoire du peuple tsigane" (Wilno, 1830) où il reprend
largement, en les adoucissant toutefois, les propos assez durs d'Ignace Daniłowicz dans "Des
tsiganes" (Wilno, 1824)14. Au contraire c'est avec beaucoup d'enthousiasme que s'exprime
Joachim Lelewel, dans une lettre envoyée de Paris à Paul Bataillard vers 1850, tant sur la vie
des Rroms de son village natal que sur la bienveillance des Polonais à leur égard. Le Rrom
apparaît en général au XIXème siècle – et ce trait persiste chez nombre de Polonais
aujourd'hui, comme l'incarnation du rebelle libre de conventions et de règles contraignantes,
amoureux du voyage, de l'errance, de la liberté et de la musique. Il est aussi un médiateur (et
la rromni encore plus) entre la réalité prosaïque et le monde des symboles.
Les Rroms et les autorités centrales jadis
Pourtant l'Histoire n'a pas été tendre pour le Rrom en Pologne – pays où ils apparaissent à peu
près en même temps qu'en France: au début du XVème siècle. On cite volontiers qu'après un
siècle et demi de bonne entente avec les Polonais, les Rroms, déclarés "tsiganes, ou gens
inutiles", doivent être chassés sans retour de la terre (polonaise) – selon la constitution du
parlement de Varsovie en 1557 (la date montre l'influence occidentale). Comme cette mesure
n'est pas suivie d'effets (sans doute en raison de la protection des nobles), elle est répétée en
1565, puis l'année suivant le Statut de la Lituanie les exclut des offices militaires. En 1578, le
parlement doit menacer les nobles de bannissement s'ils protègent les Rroms sur leurs terres,
visiblement en vain puisque l'avertissement est répété en 1624. Plusieurs actes similaires ont
suivi mais inversement, des autorisations d'implantation très officielles ont été données à
plusieurs reprises (notamment par les magnats des familles Radziwiłł et Sanguszko, donc
surtout à l'est du pays) à des clans rroms entiers. On peut considérer qu'une part importante
des Rroms s'est sédentarisée à son arrivée dans les villages, avant 1500, là où leurs talents de
forgerons ou musiciens leur assuraient la pitance, puis une seconde vague s'est implanté au
XVIIIème siècle et enfin les derniers après la seconde guerre mondiale.
On ne saurait terminer ce rappel sans évoquer la situation en ville – où rappelons-le vivaient
assez peu de Rroms: à Varsovie on appelait "langue tsigane" une sorte de javanais avec
insertion récurrente de la syllabe "ko": "koniekomasz kopakopiekorokosa?" ou d'un "p" suivi
d'une voyelle en écho de la syllabe suivante: "pienie pamasz papapiepieporopasa?". La
"tsigane" était aussi un type de canif utilisé à un jeu consistant à le planter en le laissant
tomber sur une table. Il est à relever l'absence d'emprunts rroms dans les argots polonais, à la
différence de la plupart des autres argots européens.
Pour ce qui est du XXème siècle, son souvenir est bien entendu dominé par la tragédie nazie,
qui a broyé sans merci la Pologne, ses habitants et les millions de déportés qui y ont été
conduits. On estime à plus d'un demi million le nombre de Rroms massacrés par
l'extermination nazie (en rromani "Samudaripen"), soit dans les camps, soit dans des bois ou
en rase campagne – sans parler des veuves, orphelins, estropiés et autres victimes marquées à
vie. Tristement, des habitants non allemands ont activement contribué à cette extermination
mais il est difficile (et peu utile) de spécifier s'il s'agissait d'Ukrainiens, de Baltes ou de
Polonais.
La période du communisme pourrait à son tour faire l'objet de longues pages et nous
mentionnerons ici seulement trois événements:

14

Les deux s'inspiraient de Grellmann, lequel, lors de ses conférences sur les Rroms, s'excusait de devoir traiter
de ce sujet pour faire avancer la science mais, ajoutait-il, "il faut bien aussi parler de reptiles dégoûtants pour
faire progresser la biologie"; c'est également lui qui a usurpé la paternité de la découverte de l'origine indienne
des Rroms. Avant eux (en 1800), Czacki avait consacré plusieurs pages aux Rroms.
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- en 1951, une rromani de Volhynie, une certaine Papùśa15 se trouve projetée au premier plan
de l'actualité, lorsque Jerzy Ficowski (1924-2006) la découvre dans un lodipen (campement
rrom en forêt) et l'encourage à noter sur le papier ses improvisations poétiques en rromani
pour que lui les publie (revue "Problemy" en 1951, puis recueil "Pieśni Papuszy" en 1956).
Une série de manipulations politicojournalistiques laisse croire aux siens qu'elle
avait menacé les Rroms persistant à mener une
vie mobile. A cette époque, comme à bien
d'autres, les autorités d'État (ici le Parti) incitent
les Rroms à se sédentariser (en 1952 est rédigé
le décret du Présidium "Pour aider les tsiganes à
se sédentariser"). Or, après les tourments de
cinq ans de fuite devant les nazis16, la famille
Wajs tente en vain d'acheter des maisons,
lesquelles leur sont refusées par les mairies.
Brisée entre des forces qui la dépassent, Papùśa
tombe en dépression grave et brûle le plus clair
de ses écrits.
- au printemps 1964, les autorités lancent une
nouvelle tentative pour sédentariser les Rroms,
non par une interdiction directe mais en ayant
recours à "l'application d'instructions générales
à la population tsigane pour limiter leur mode
de vie errante". Selon Adam Bartosz, des 1146
familles mobiles en 1950 (10.000 personnes soit
75% de tous les Rroms 17 ), le chiffre tombe à
1069 en 1970 puis 85 familles en 1976; plutôt
qu'une sédentarisation, il vaudrait mieux parler
de "non-redépart" après les quartiers d'hiver,
ceci dans conditions de grande insalubrité.
- la troisième date marquante est celle de 1981, lorsqu' à la suite d'une altercation dans une file
d'attente à Konin, des Rroms sont mortellement battus en pleine rue. D'autres violences sont
rapportées par l'European Rroma Right Center de la fondation Soros (notamment à Kłodowa
en 1977 et Oświęcim en 1981), mais les éléments ne sont pas suffisants pour confirmer ces
faits18.
Le plus frappant toutefois, c'est l'obstination des autorités de l'époque pour mépriser ou nier
l'identité rromani, perçue non comme un patrimoine mais comme une déviance, un groupe
social en échec, qui disparaîtra d'elle-même lors de l'avènement final du communisme: "le
bon tsigane c'est celui qui cesse d'être tsigane et devient comme tout le monde, un citoyen
régulier" (cette idéologie reste en vigueur dans bien des pays dits "démocratiques", voire au
niveau européen).
15

Ecrit en polonais Papusza ("poupée" – surnom rromani de Bronisława Wajs 1910-1987). Si l'on écarte quelques auteures rroms de l'URSS d'avant-guerre, dont l'œuvre, en réalité fort mince, relevait souvent davantage de
la propagande que de la poésie, Papùśa est la première rromni (donc femme) poète au monde. Sur sa vie et son
calvaire, voir Etudes tsiganes vol. 9 (1997).
16
Pendant cette fuite les Rroms ont aidé et caché des juifs – comme le mentionne Papùśa dans "Larmes de sang".
17
Ce chiffre de 75% (Bartosz) était et reste le plus élevé d'Europe: cf. France 15%.
18
Nous disposons en effet de pièces concernant Konin, mais rien pour les autres; par ailleurs certaines
allégations du rapport de l'ERRC n'ont pas résisté à l'analyse, soit qu'elles n'aient pas été étayées, soit qu'elles
aient été présentées de manière spécieuse pour justifier la vocation accusatrice de cette institution.
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La réalité des Rroms en Pologne depuis vingt ans
On pourrait croire qu'avec le changement de régime et la reconnaissance européenne plus ou
moins formelle du peuple rrom (même si elle n'est souvent qu'apparente), la Pologne a aussi
évolué: dans les faits oui, dans les mentalités bien moins.
En effet, un événement majeur a marqué l'année 1990: le quatrième Congrès mondial des
Rroms s'est tenu à Jadwisin, près de Varsovie, sous le patronage de l'UNESCO et du comité
polonais de l'UNESCO. Plus de trois cents personnes se sont rassemblées pendant cinq jours
et la presse a couvert largement cette rencontre de Rroms de l'Est et de l'ouest, enfin réalisable
après la chute du mur de Berlin. Ce Congrès a lancé quelques idées fortes: celle de la
contribution historique des Rroms au façonnement de l'Europe d'aujourd'hui, le refus de
revendications territoriales, l'engagement au dialogue et à la coopération avec les autres
peuples partenaires en Europe, le dialogue au lieu de la victimisation, une nouvelle demande
de reconnaissance du Samudaripen et l'officialisation de l'alphabet rromani commun à toutes
les variantes dialectales. C'est aussi à ce Congrès
qu'est apparue la personne de Stanisław
Stankiewicz, de Białystok, élu alors vice-président
et aujourd'hui à son deuxième mandat de président
de l'Union rromani internationale 19 ; il est
également connu comme conteur et poète (à ce titre
il a participé à la Biennale de poésie du Val-deMarne, édition 2009) et comme rédacteur en chef
de la revue bilingue Rrom p-o drom (le Rrom sur la
route – le plus vieux périodique rromani à ce jour).
Le numéro zéro fut d'ailleurs distribué à ce Congrès.
C'est aussi à ce moment-là que le Musée régional
de Tarnów inaugura une exposition permanente
rrom – devenue depuis "Musée rrom", le premier
au monde 20 et qui organise chaque année depuis
douze ans les "camps de la mémoire", de plusieurs
jours, où les participants se rendent sur les hauts
lieux du martyre des Rroms dans la région (comme
Szczurowo), tout en campant le soir dans des
verdines sorties du musée à cet effet. Le pèlerinage
de Limanowa, non loin de là, attire aussi des Rroms
de toute la Pologne.
Au musée d'Auschwitz également, des efforts où
ont participé des Rroms ont été faits pour que le
Samudaripen sorte de l'oubli – même si l'exposition
du pavillon 13, consacrée aux Rroms, reste loin de
ce qu'elle pourrait et devrait être.
D'autres revues, plus récentes que Rrom p-o drom, paraissent en Pologne, notamment Dialog
de l'Association des Rroms de Pologne (Oświęcim, réd. Roman Kwiatkowski) et Rromano
Àtmo de l'Union des Rroms de Pologne ("Âme rrome", Szczecinek, réd. Roman Chojnacki).
19

Curieusement l'Union rromani internationale (fondée en 1971 à Londres) a des origines polonaises, puisqu'elle
fait suite au Comité international rrom, lui-même héritier des efforts de coordination mondiale des Rroms
menées par la famille Kwiek avant la guerre (Matijas Kwiek de Poznań était "Baron des tsiganes" – alors que
Posen était alors en Allemagne, la carte de visite du baron était en polonais).
20
En 2008 il avait attiré la moitié des touristes venus visiter Tarnów.
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Outre Stankie-wicz, d'autres plumes se sont fait connaître: Izolda Kwiek, Tereza Mirga
(également chan-teuse appréciée), Jan Mirga (poète et militant)… Stanisława Mirga pour sa
part a révolutionné l'enseignement dans la région de Czarna Góra et donc l'accès des enfants
rroms à l'école et leur avenir. Son frère, ancien assistant d'ethnologie à l'Université de
Cracovie a suivi pour sa part une carrière politique aux Etats-Unis avant de revenir en
Pologne comme conseiller du bureau de la démocratie et des droits de l'homme de l'OSCE.
Les arts graphiques ne sont pas négligés et d'ores et déjà Małgorzata Mirga-Tas de Zakopane
[voir ci-contre son « portrait d’Ela » – 2008], Bogumiła Delimata (ce n'est pas un surnom) de
Wrocław et Krzysztof Gil de Nowy Targ se sont fait un nom dans le paysage artistique
polonais.
En 2009, une dotation du Ministère de l'intérieur et de l'administration a permis la publication
d'un abécédaire en langue rromani, rédigé par Karol [Parno] Gierliński, Rrom de Gorzów
Wielkopolski et sculpteur de profession, sous deux versions dialectales: des plaines et des
montagnes21. Hélas, sous la pression de divers tsiganologues et employés de bureau, l'auteur a
renoncé à l'écriture commune, dite de Varsovie, en faveur d'une graphie strictement polonaise,
ce qui donne une fausse impression de différence radicale entre les parlers. Des bandes
dessinées de l'Histoire de la Pologne et un guide de conversation sont aussi parus.
Dans le domaine de la recherche sur les Rroms, les travaux de Jerzy Ficowski 22 (qui
"découvrit" Papùśa) restent incontournables mais de nouvelles générations de Polonais: Lech
Mróz, Adam Bartosz23, Sławomir Kapralski, Ewa Adamczyk, Agnieszka Kowarska se sont
illustrés à leur tour. Bien qu'enracinés encore dans de nombreux clichés pour certains, leurs
travaux constituent une contribution non négligeable à une meilleure connaissance des Rroms.
Plusieurs se sont d'ailleurs réunis pour publier la revue thématique "Studia romologica" dont
les premiers numéros ont été consacrés respectivement au droit coutumier rrom, à la langue
rromani moderne et à la littérature. A ce jour un seul Rrom de Pologne s'est illustré dans el
domaine scientifique: Andrzej Mirga, à qui l'on doit des travaux de valeur sur la notion de
"distance ethnique" et l'ouvrage "Tsiganes: Différence et intolérance" (avec Lech Mróz).
Enfin, un Polonais ethnique, Jacek Milewski, s'est illustré depuis 20 ans par un intéressant
travail d'immersion parmi les Rroms de Suwałki.
Le revers de la médaille
Loin de concerner tous les Rroms de Pologne, cette émancipation est limitée à certains cercles
privilégiés, tandis qu'un certain nombre de hameaux rroms, en Galicie, restent dans un état de
grande misère – en partie héritée de la période communiste24, en partie crée après sa chute.
21

Il y a en Pologne à l'heure actuelle deux grands groupes rroms arrivés vers le XVème siècle: les Feldìtka
(niżyny "des plaines") dont le parler s'apparente à ceux de Russie et les Bergìtka (wyżyny, " des montagnes"),
vivant surtout en Galicie et proches de ceux de Slovaquie, (ces noms ont été forgés par Ficowski dans le parler
des plaines). On les appelle aussi respectivement "blancs" et "noirs", désignations à prendre comme symboles et
non comme couleurs car pour la plupart ils ne se distinguent pas du Polonais moyen. Les "noirs" sont réputés
plus "arriérés" mais là encore c'est un cliché car leurs jeunes vont à l'Université (Cracovie) par dizaines. La
fabrication de ces étiquettes et surtout leur maintien relèvent de la symbolique paysanne et de l'isolement mental,
non d'une constatation objective. Au XIXème siècle, après l'abolition de l'esclavage des Rroms en Moldavie et
Munténie-Olténie, se sont ajoutés les Rroms kełderaś et lovàra (dont les parlers ne diffèrent que par des nuances)
et enfin à la fin du XXème siècle quelques Rroms sont venus de Roumanie.
22
Ni Rrom, ni juif, Ficowski a appris le rromani et le yiddish, traduisant la littérature de ces deux langues et
auteur de pages poignantes sur la Shoah et le Samudaripen.
23
Il a notamment été le premier à établir un lien entre les raids de Mahmoud de Ghazni en Inde et l'exode des
ancêtres des Rroms de ce pays.
24
Dans la Slovaquie voisine, j'ai séjourné au début des années 70 chez des Rroms que les entreprises mettaient
d'office en arrêt maladie pour les éloigner de la vie sociale, conduisant ces familles à une grande détresse morale,
puis économique. Sans que j'aie pu constater ce mécanisme en Pologne à l'époque, il n'est pas exclu qu'il ait
existé; en Galicie toutefois, beaucoup travaillaient à la construction des routes.
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Toutefois, la majorité des Rroms vivait normalement, soit intégrés au système général (dans
les villes), soit dans des maisons normales un peu en dehors du village – ce qui ne les
empêchait pas à l'occasion de pratiquer la bonne aventure, fabriquer des poêles ou jouer de la
musique.
On pourrait imaginer qu'avec cette évolution, le regard des Polonais et donc la position des
Rroms aient radicalement changé. Il n'en est rien et sur plusieurs points on peut même
observer une régression certaine.
D'abord le sentiment général des Polonais, évalué par des enquêtes (dont on sait par ailleurs
les limites), montre une grande répugnance vis-à-vis du personnage sale, paresseux, violent et
menteur – profiteur surtout des aides sociales, que représente le cliché du tsigane. Entre une
moitié et un tiers des Polonais seulement accepterait un Rrom comme gendre ou bru, un quart
accepterait de travailler sous les ordres d'un tsigane (un ignorant, mais polonais, lui serait
préféré!). Plus de la moitié des enquêtés dans la région de Cracovie aurait déclaré détester les
tsiganes (1997, puis 2000; la même année 77% des Polonais estimaient tous les tsiganes
malhonnêtes et 71% les caractérisait par la paresse). C'est selon ces statistiques le groupe le
moins aimé de la majorité, moins encore que les juifs et les Ukrainiens.
Dans des cas il est vrai exceptionnels, on observe des violences physiques: ce fut notamment
le cas à Konin en 1981 puis à Mława dix ans plus tard (même si les événements n'ont pas
toujours été rapportés et interprétés de manière correcte par la presse et les ONG de défense
des Droits de l'Homme). Depuis les années 90, des groupes de skin-heads, sur le modèle
allemand, s'en sont pris à des Rroms. Le Front national polonais a placardé des affiches
mensongères mais séduisantes pour l'ignorant, appelant les Polonais à se réveiller contre "ce
furoncle répugnant et douloureux sur le front de notre Nation" (avec des statistiques fausses).
Comme en Roumanie, l'Église était évoquée comme rempart contre "cette Europe qui n'en a
que pour les homosexuels et les tsiganes". On a pu voir des graffitis "tsiganes au gaz25", "au
four [crématoire]", "à la réserve", "fais-toi la peau du tsigane", "cause polonaise – tsigane
dehors", "mort aux tsiganes 26 ". Les insultes ne sont pas rares non plus sur internet. N'en
déplaise au ERRC – qui doit justifier ses subventions, les malheureux auteurs de ces insanités
restent en nombre très limité27 et leur plus grand souhait est bien sûr que la publicité leur
donnent l'importance qu'ils n'ont pas. C'est la raison pour laquelle les dénonciations
tonitruantes et à caractère sensationnel ne font que renforcer leur position en confortant dans
la population initialement indifférente l'aversion vis-à-vis du groupe visé et le sentiment de
victime frustrée au sein de celui-ci.
Plus grave est le comportement plus ou moins caché des institutions et de leurs employés: un
vieil ami, Paweł Lechowski, a maintes fois observé que des policiers faisaient main basse sur
les biens des Rroms lors de perquisitions improvisées – prétendant que l'intéressé peut en
reprendre possession sur simple présentation à la police de la facture d'achat (région de
Cracovie). Des discriminations flagrantes dans l'attribution d'appartements d'état ont aussi été
relevées dans plusieurs villes – sous le prétexte que "les tsiganes se débrouillent déjà assez
bien comme ça et ne méritent pas l'aide […] aujourd'hui ils ont le paradis" (comm. pers.)"; on
les aidera "quand ils cesseront d'attaquer, de tromper, de battre et de voler; alors il n'y aura
plus de problème". Diverses accusations circulent en rumeurs: "les parents empêchent à leurs
enfants d'apprendre car un enfant débile, c'est une poule aux œufs d'or" etc… Nombre de
mairies, notamment en Galicie, reçoivent des fonds d'état ou européens pour améliorer les
hameaux rroms mais les toits sont toujours en éternit, la rue des Rroms n'est pas asphaltée et il
25

"Cyganie do gazu/pieca/rezerwatu"; "zabij cygana o¡"; "polska rzecz – cygan precz".
Dans un programme quelque peu plus élaboré du Parti national: "mort aux tsiganes, les soviets dehors, ne
laissons pas entrer les Allemands, ne remettons pas le pouvoir aux juifs, pour que la Pologne soit la Pologne"
(śmierć cyganom, sowietów pożegnać, niemców nie wpuścić, żydom władzy nie oddać, Aby Polska była Polską).
27
Il s'agit souvent d'individus à problèmes personnels identitaires ou sexuels.
26
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n'y a pas d'adduction d'eau, car les élus craignent l'ire de la population qui se considère
frustrée si les tsiganes ne sont pas dans une situation inférieure à la leur. Dans ces villages
d'ailleurs, familles rroms et villageoises n'échangent pas de visites. L'emploi est sans doute le
point le plus névralgique et la cartothèque de Rromani Baxt a recueilli un nombre
impressionnant de refus d'embauches non déguisées – si ce n'est sous un certain sarcasme:
"Vous ne feriez pas mieux de prendre un jeu de cartes et d'aller dire la bonne aventure à
Biedronka?", "Vous êtes de la famille de Don Wasyl28", "Je veux pas que mon magasin sente
le feu de camp", "Mais je ne veux pas perdre ma clientèle", "Vous êtes Roumaine [sic]? Non,
ce n'est pas à cause de votre aspect mais de votre nom" [la personne avait un nom très
polonais], "Bon, on va vous chercher du travail là où la clientèle ne vous verra pas", "En
Pologne il n'y a pas de travail pour les Polonais et les juifs et les tsiganes font le forcing",
"Non, je n'ai pas envie de voir des tsiganes se balader sans cesse dans mon établissement"...
Ceci est la pointe (à peine) visible de l'iceberg mais que dire de toute la masse cachée? Elle se
compose bien entendu de tout le passé mentionné plus haut. A ceci s'ajoute la considération
pour zéro de la culture rromani. Dans son brillant ouvrage sur les clichés, Bartmiński montre
que d'une enquête remontant à 1970 à Lublin, il ressort que "le tsigane est celui qui se
comporte en tsigane". Il s'agit donc d'un comportement – et non d'une identité avec son
patrimoine et ses valeurs, comportement bien entendu répréhensible. Alors qu'un "Lithuanien
est membre du peuple lithuanien", un tsigane n'est jamais membre du peuple rrom. Ce regard
touche même des intellectuels: un professeur polonais, au demeurant remarquable dans sa
spécialité, entendant le mot "cyganolog", s'exclama stupéfait: "Comment peut-on étudier ces
gens-là? Qu'ont-ils à nous apprendre?" (comm. pers. de son fils). Les médias sont très
ambigus également dans ce domaine: entre compassion forcée (qui renforce la distance et
donc l'aversion) et reality-stories accablantes, en style souvent haché pour donner une
impression de vécu, de terrain et de véracité – ce qui n'empêche pas caricatures, exagérations
et mensonges, ils construisent une image tendancieuse et déformée de la réalité. En outre, des
articles sur les Rroms des autres pays, bien entendu présentés partout comme des problèmes,
tendent à accréditer la thèse que le "mal tsigane" est omniprésent. En tout cas, rares sont les
informations positives. Lorsqu'à ceci s'ajoute le pseudo-hyper-réalisme sceptique de certains
chercheurs qui veulent faire peuple, bon sens paysan et "à-moi-on-ne-m'en-conte-pas" ou
qu'un Andrzej Stasiuk s'empare du sujet pour faire trembler dans les chaumières, il est clair
que l'image réelle du Rrom passe loin derrière les sensations fortes. Les vestiges de
tsiganophobie archaïque, enfouis depuis longtemps sous l'indifférence urbaine, se trouvent
ainsi ravivés et redeviennent opérationnels.
Quoi d'étonnant dans ces conditions que les Rroms se heurtent à tant de difficultés dans
l'emploi et l'intégration sociale29? Qu'ils se trouvent réduits à l'aide sociale et tombent dans le
piège de la dépendance… Qu'ils soient démoralisés et que certains tirent profit de leur
déchéance, quitte à se construire une nouvelle identité sociale… finalement tout est question
d'équilibre entre les forces en présence. Du coup, les populations locales jugent qu'ils ne
"méritent" pas l'attention de la société et l'identité rromani est perçue comme une tare – même
si la charité catholique, relayée par le politiquement correct, ne le laisse pas trop dire. Je me
rappelle une institutrice baissant la voix comme pour cacher une révélation honteuse et me
dire d'une petite fille radieuse et pleine de vie: "La petite, là, elle est… tsigane". Les enfants
sont très sensibles à "ces confidences qui tuent", à ces regards condescendants. C'est que les
stéréotypes, qu'ils soient malveillants ou bienveillants, désocialisent les intéressés – plus
encore que dans le village d'autrefois, qui avait besoin de son forgeron ou de son violoneux.

28

Célèbre chanteur rrom qui a commencé sa carrière il y a plus de vingt ans.
Sans parler de l'intégration conceptuelle: aucun ouvrage général d'histoire, de musique ou autre domaine ne
mentionne les Rroms – lesquels ne sont traités que dans la littérature qui leur est spécifiquement consacrée.
29
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Depuis 2001 a été lancé un projet intitulé "Programme pilote gouvernemental en faveur de la
communauté rrom dans la voïévodie de Petite Pologne". Initialement prévu pour deux ans, ce
projet est devenu en 2004 "Programme en faveur de la communauté rrom en Pologne" et a
connu bien des déboires. Ses résultats positifs restent à identifier mais il semble d'ores et déjà
que l'approche presque uniquement sociale – sans réflexion sur les véritables causes du mal ni
volonté (ou conscience) politique de les combattre en profondeur, ait limité considérablement
son impact à long terme.
Propositions
Comme il est depuis quelques années de bon ton de suggérer des pistes de progrès pour
conclure les articles, nous pourrions avancer les considérations qui suivent:
1. la Pologne, pays écartelé par l'Histoire et décalé géographiquement vers l'ouest après guerre
peut sans doute comprendre mieux qu'un autre la situation de minorité. Ce pays, multiculturel
à travers les siècles (même si de nos jours le pourcentage de ses minorités est très bas) et avec
des Rroms qui ont gardé un haut niveau de culture au cours de l'Histoire présente
d'excellentes conditions pour que leur place, en tant que partenaires des autres cultures, puisse
être assurée dans la dignité. Certes l'idéologie catholique de l'uniformité et du centralisme est
un frein, mais celui-ci pourrait être de moins en moins fort.
2. L'important est reconnaître le mécanisme de l'exclusion depuis ses racines, d'élaborer avec
tact mais sans craindre de froisser la fierté nationale des Polonais, une stratégie permettant de
modifier, sur des bases scientifiques et politiques sensées, l'image du Rrom dans la société –
ceci en mettant à contribution l'école, les administrations, les médias et le monde du spectacle.
Il est essentiel que les Rroms soient perçus comme une identité ethnique avec son patrimoine
culturel méconnu, dénié ou folklorisé, son histoire particulière et sa part de contribution à la
construction européenne et non plus comme un groupe (a)social avec la série classique de
clichés délétères qui accompagne cette notion30. Certes une telle entreprise ne peut se réaliser
du jour au lendemain – ne serait-ce que parce qu'elle devra avant tout combattre l'idéologie de
certains "tsiganologues"31, qui y trouvent leur avantage pour une raison ou une autre, mais
elle n'est pas impossible sur dix, vingt ou trente ans: les changements de comportements face
au tabac (qui pourtant asservit l'organisme), à la violence routière ou aux déchets domestiques
ont pris bien moins de temps.
3. Pour cela il faudrait un minimum d'accord entre les acteurs sociaux et académiques, par
exemple accepter les éléments historiques qui démentent la légende de l'origine parya (ou
banjara) des Rroms, reconnaître l'existence d'une langue rromani unique (certes avec des
formes collatérales mineures: 10%), constater que la variation dialectale vraie n'est pas à
l'origine des problèmes de communication entre Rroms, mais que ceux-ci proviennent d'autres
causes – qu'il n'est pas le lieu d'exposer ici, admettre que l'identité rromani n'est pas une tare
mais un patrimoine, que le nazisme a entrepris l'extermination des Rroms ou que ce peuple a
connu cinq siècles d'esclavage en Munténie-Olténie et Moldavie, cesser l'ostracisme vis-à-vis
des travaux de la Commission de la langue de l'Union rromani32, etc… Sans un minimum de
prémisses communes, toute tentative de progrès est vaine car elle sera systématiquement
renvoyée à des querelles bien peu constructives sur ces points qui pourtant ne devraient plus
guère soulever de polémique de nos jours entre personnes de bonne foi.
4. Le musée de Tarnów, actuellement en cours de profondes transformations, peut servir de
base pour mener à bien ce vaste programme à travers le réseau dense de connexion qu'il
entretient depuis vingt ans au moins avec les institutions les plus diverses, tant au niveau
30

A ce propos il est souhaitable de montrer l'image de la Pologne parmi l'ensemble des Rroms du monde.
Il n'est pas rare que ceux-ci se constituent un contingent d'une poignée de Rroms pour appuyer leur position.
32
Certains de ces points sont à la base de la proposition de "statut-cadre pour le peuple rrom en Union
européenne, disponible entre autres en français et polonais sur le site du RANELPI: www.rroma-europa.eu
31
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national qu'international. Un travail social rigoureux doit également être mené, avec la
participation la plus importante possible de Rroms formés aux politiques de gestion des
programmes sociaux, afin de traiter ponctuellement les situations d'urgence – tout en sachant
que ce n'est pas là la solution à long terme.
Permettez-moi de terminer cet exposé en vous invitant à nous aider à préparer "l'année
Papùśa", qui verra je l'espère la publication bilingue des quelques textes d'elle qui ont été
épargnés et quelque manifestation culturelle fin mai pour rendre hommage à une femme
particulièrement éprouvée par la vie, la politique et les intrigues des divers pouvoirs en
présence.
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