GITANS, MANOUCHES,

L'insulte
à la République
Stigmatiser une des communautés
qui composent la France,
qu'elle soit culturelle ou ethnique,
religieuse ou linguistique, est
impardonnable. D'abord, parce
que la France s'enorgueillit, dans
ses textes fondateurs, de ne pas
distinguer entre ses citoyens
lorsqu'il s'agit d'appliquer la loi.
Ensuite, parce que notre pays
a montré par le passé,
malheureusement, qu'il pouvait
s'asseoir sur ce principe. Du coup,
quand Nicolas Sarkozy dénonce,
après avoir pesé ses mots,
les « comportements de certains

Roms et gens du voyage Il,
et organise dans la foulée
une spectaculaire politique
d'expulsion de Roms étrangers,
il ne se contente pas de déraper:
il flétrit l'esprit et la lettre des
valeurs qu'il est censé incarner, par
sa fonction. Et ravive de mauvais
souvenirs. Depuis des siècles,
les Roms connaissent le racisme ou
la persécution. Sédentaires ou
« gens du voyage », français depuis
quatre cents ans ou fraîchement
venus d'ailleurs, ils payent cash
la profonde méconnaissance de leur
culture par l'Etat, et par le reste
de la population, qui n'a d'ailleurs,
il faut le souligner, pas mordu
à l'hameçon du président. Mais
qui connaît les Roms, vraiment?
Ni meilleurs, ni moins bons que
les autres, ils endossent, bien plus
que d'autres, le triste manteau
du bouc émissaire. Apprendre
à les connaître, c'est déjà arracher
ce manteau de leurs épaules,
empêcher les amalgames et même ...
l'injure à la République.
OLIVIER PASCAL-MOUSSELLARD
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Confusion, stigmatisation:
la méconnaissance des Roms
et des gens du voyage mène
à tous les excès. Eclairage
avec Marcel Courthiade,
professeur de langue
et de civilisation romani.

ÉVACUATION
D'UN CAMP DE
ROMS À LILLE,
LE 20 AOÛT
DERNIER.
LA FRANCE
PRÉVOIT
L'EXPULSION
DE 700 ROMS
D'ICI À LA FIN
DU MOIS.
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Les Roms
Il s'agit à l'origine d'une population
citadine de la moyenne vallée du
Gange, en Inde, déportée en 1018 en
direction de l'Afghanistan parce que
les Afghans avaient besoin de leurs
compétences d'artistes et d'artisans.
plus tard, les Roms (1) participent à
la grande avancée militaire des tribus seldjoukides (qui ont donné
naissance aux Turcs), les conduisant en Asie Mineure - avant de
poursuivre leur avancée dans les
Balkans et le reste de l'Europe de
l'Ouest, au XIve siècle. « Rom» est
le nom par lequel ce peuple se désie de uis tou'ours en langue romani: il provient d'u mot sanskrit
qui signifie « artiste,
tisan ».
Ils seraient aujourd' ui entre 10 et
12 millions sur notr continent, et
3 ml IOns en Amenque, liés par une
origine, une langue et une vision du
monde en grande partie communes.
La première population rom arrive
en France vers 1420, et son histoire
est marquée, dès 1500, par la persécution. Au début du XX· siècle, ceux
qu'on appelle alors les « bohémiens»
sont entre 50 000 et 100 000 sur le
territoire. La Constitution française
ne permettant pas de persécuter des
citoyens sur une base ethnique, les
autorités transforment, par un tour
de passe-passe lexical, cette communauté « bohémienne»
en « nomades », c'est-à-dire en délinquants
potentiels pour lesquels on crée un
« carnet anthropométrique»
à faire
viser chaque semaine, comme les
repris de justice. Le terme technique et administratif de « nomades »,
qui va désigner les Roms à partir de
1912, est absurde: d'abord, une minorité de « bohémiens»
seulement était alors mobile. Ensuite, les ••.
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ROMS ... DÉCRYPTAGE

Ilr nomades désignent déjà, à l'époque,
les bergers qui font la transhumance.
On amalgamait donc à la fois des
Roms et des populations d'origine
française - normande, auvergnate,
germanique ou autre.
« Rom» recouvre donc une identité
culturelle, historique et patrimoniale. «Nomades» (puis «gens du
voyage» après guerre) est une catégorie administrative. On recense un
demi-million de Roms en France
(chiffre déclaré à la Commission
européenne par l'actuel gouvernement, en 2008), mais 50 % seulement des gens du voyage sont roms.
Et 15 % seulement des Roms français sont mobiles. Cette mobilité est
d'ailleurs une spécificité hexagonale, puisque 2 % seulement des
Roms européens sont itinérants, ce
qui ne les empêche pas de la considérer, avec fierté, comme partie intégrante de leur patrimoine culturel : ils ont adopté cette mobilité, la
revendiquent
désormais comme
leur richesse face à l'uniformisation
des modes de vie. Rappelons d'ailleurs que cette singularité est un
droit, reconnu par l'article 13 de la
Déclaration universelle des droits
de l'homme ...
Lorsqu'une population est inculte
ou acculturée, sa langue disparaît en
quelques générations. Le romani,
apparenté à l'hindi, existe, lui, depuis plus de mille ans !, et reste une
langue bien vivante, alors que notre
pays, comme le savent hélas les Bretons et les Provençaux, a passé tous
ses parlers régionaux à la moulinette jacobine. Il existe une littérature romani, qui date de la fin du
XIX· siècle, et qui s'est enrichie de
façon tout à fait singulière en Union
soviétique entre les deux guerres
- avec de la prose courte très savoureuse et un peu de poésie, puis, après
guerre, par de la poésie en Yougoslavie, Hongrie et Tchécoslovaquie.
En matière religieuse, on parlera de
«spiritualité
rom» plutôt que de
religion fixe ou de dogmes. Les
Roms ont développé des schémas
matriciels sur lesquels différentes
religions peuvent se greffer. Passer
du polythéisme indien à l'islam, de
l'islam à l'orthodoxie, puis au protestantisme ou au catholicisme fervent, ne leur a guère posé de difficultés. Tout le contraire, donc, de
18
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l'enfermement religieux, même si
on constate aujourd'hui le succès
d'un évangélisme strict au sein de
certaines communautés.
On reproche parfois aux Roms de

~ vivre repliés sur eux-mêmes,

MARCEL
COURTHIADE,
PROFESSEUR
À l'lNAlCO
(INSTITUT
NATIONAL DES
lANGUES ET
CIViliSATIONS
ORIENTALES).

d'avoir

~
u une culture fermée au monde exté~ rieur. C'est un stéréotype: tous les
--' cas de figure existent, d'un bout de
l'Europe à l'autre. Dans les régions
monolithiques sur le plan culturel,
comme les Carpates, les communautés vivent plutôt refermées sur
elles-mêmes - et les Roms n'échappent pas à la règle. Là où les échanges territoriaux sont plus nombreux,
en revanche, comme dans les Balkans, l'osmose avec les autres populations est permanente, mais rien
dans la culture rom ne s'oppose à la
rencontre et à la mixité, y compris
dans les mariages: ainsi, un père gitan aura beau répéter que sa fille
n'épousera jamais un gadjo (et les
parents ont une réelle emprise sur
leurs enfants, car la cohésion familiale reste forte dans cette communauté), un mariage mixte qui se
passe bien est une fierté!
Itinéranc:e

Glossaire
Les Tsiganes
regroupent trois
grands ensembles
historiquement
différenciés
en Europe:
les Roms, d'Europe
centrale, les Sintis
ou Manouches,
de France, d'Italie,
du Benelux
et d'Allemagne,
et les Gitans, du
midi de la France,
d'Espagne
et du Portugal.

Il est impossible de savoir combien
de gens du voyage circulent en
France, car les statistiques ethniques sont interdites. Mais on parle
de 50 000 à 100 000 personnes. Les
convois se forment en fonction des
circonstances - les opportunités de
travail, de commerce (les marchés),
les menaces d'expulsion, la taille
des aires de stationnement disponibles (et elles représentent 30 % de
ce que la loi exige!) ou les pèlerinages -, et le nombre de voitures dans
chaque convoi ne suit pas de règle a
priori. On constate en revanche la
répétition de certains modèles dans
l'espace parcouru - les gens du
voyage tournent souvent à l'intérieur d'un seul département - et
dans la fréquence des départs: pour
garder leur statut de « gdv », ils doivent bouger! Leur carnet de circulation tient souvent lieu de papiers
d'identité. Et ce carnet, ils vont le
chercher au service ... des étrangers,
dans les préfectures, alors qu'ils
sont français et que leur attachement au pays est aussi fort que celui
d'un Normand. Ce qui n'empêche
pas les Roms de se reconnaître aussi

dans l'identité romani, et d'avoir
plaisir à rencontrer d'autres Roms
d'un bout à l'autre de l'Europe.
Mendic:ité

C'est une question délicate, pleine
de malentendus. D'abord, les faits:
partout où on n'a pas mis de bâtons
dans les roues des Roms, ces derniers ont prospéré. Ainsi, les deux
tiers des Roms européens sont très
bien intégrés: on trouve parmi eux
des pdg, des artistes de renom ainsi
que des profs et des commerçants.
La misère d'une partie d'entre eux

n'est donc ni une malédiction, ni
une prédestination, ni une incapacité. Observons ensuite les chiffres:
il y a aujourd'hui, en France, environ 8 000 Roms de Roumanie et
1000 autres de Bulgarie. On estime
dans le même temps à 100 000 le
nombre de ressortissants roumains
et bulgares (non-Roms) dans notre
pays. Ces derniers bossent au noir
puisque leur droit au travail légal est
soumis à de sérieuses restrictions
jusqu'en 2014,mais ils ne font l'objet
d'aucune mesure particulière des
gouvernements.

DÉPORTATION
DE ROMS ET DE
SINTIS AU CAMP DE
CONCENTRATION
D'AUSCHWITZ
DURANT LA
SECONDE GUERRE
MONDIALE.

Pour les Roms qui viennent en France, la situation est donc doublement
bloquée: en Roumanie, les efforts,
incontestables, du gouvernement
pour combattre la discrimination
tardent à faire sentir leurs effets sur
le terrain. La corruption, les magouilles politiciennes, une gestion
catastrophique des aides et le racisme ordinaire empêchent que la
situation des Roms s'améliore durablement. Second blocage, cette fois
en France: les immigrés roumains
n'ont pas plus envie de partager leur
job avec les Roms ici qu'en Rouma-

nie. Ils exercent une espèce de blocus, en privilégiant leurs réseaux
familiaux et amicaux. Ajoutons enfin que la grande majorité des Roms
des pays de l'Est qui arrivent en
France sont des évangélistes qui se
refusent absolument à la délinquance (même s'il existe, comme partout,
des exceptions). Bloqués, en Roumanie comme en France, pour trouver du travail, « interdits» de vol,
que leur reste-t-il? La mendicité.
Mais rien, dans leur culture, n'a jamais dit que celle-ci était une « profession » honorable.
Scolarisation

>-

Une des motivations essentielles
des Roms roumains qui viennent en
France, Italie et Espagne, est la scolarisation des enfants: le roumain
étant proche des langues de ces
pays, ils pensent que leurs enfants
s'y intégreront mieux qu'en Suède
ou en Allemagne, pourtant plus riches. Mais l'espoir de scolarisation
est vite déçu, certaines écoles refusant d'accueillir les enfants bien
que la loi les y oblige. Après une ou
deux tentatives, de guerre lasse, les
parents abandonnent. En ce qui
concerne les gens du voyage, on
peut concevoir que lorsqu'un convoi
arrive dans un quartier, avec une
dizaine d'enfants à scolariser, la situation n'est pas facile à gérer pour
l'instituteur, la classe et, évidemment, les enfants voyageurs. Pourtant, si l'école française était préparée au fait que, de temps en temps,
des enfants vont se joindre à la
classe, parce que leurs parents ont
un mode de vie différent mais légitime, les choses seraient beaucoup
plus aisées. Si l'on intégrait enfin
dans les manuels de géographie
qu'il existe un type d'habitat mobile
en France, si l'on consacrait ne serait-ce qu'une demi-page à cette
vaste communauté rom dans les livres d'histoire, le regard des enfants
et des instituteurs changerait. Or
pas la moindre mention de cette
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ouvrages. On ne la trouve pas plus,
d'ailleurs, dans la plupart des histoires de France ou du monde. Les
Roms sont des fantômes: comment

n'apparaît dans ces

~ voulez-vous que le citoyen français
~ soit préparé à les accepter quand ils
surgissent dans son paysage?
Ilr
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GITANS, MANOUCHES,
••.. Les déclarations
de Nicolas Sarkozy
La communauté des Roms, mais
aussi les gens du voyage, les ont reçues sans surprise mais avec inquiétude. On peut se demander si Nicolas Sarkozy a intégré les valeurs de
la République qu'il préside: faut-il
lui rappeler que, dans ce pays, les
châtiments collectifs (car une campagne massive, déclenchée brutalement après un incident, n'a pas
d'autre nom) ne relèvent pas d'une
vision constitutionnelle
du droit?
Comparez l'ampleur des mesures
prises, au lendemain des événements de Saint-Aignan, contre des
milliers de personnes vulnérables,
avec celles décidées au même moment à Grenoble, où les troubles
étaient bien plus graves (2): on
constate qu'il y a deux poids, deux
mesures. Et c'est la définition même
de la discrimination. La mobilisation des Français pour la défense de
la communauté rom a été forte et
belle. Mais va-t-elle durer? Quand
Michel Rocard cite Vichy, certains
trouvent qu'il va trop loin. N'empêche, aujourd'hui comme hier, un
gouvernement dépassé par la crise
économique
cherche son bouc
émissaire, et une diversion. N'oublions pas que, sous Vichy, ce sont
les gendarmes français qui ont enfermé les « nomades» sous divers
prétextes sécuritaires, notamment
celui d'« espionnage»;
que plusieurs centaines, sans doute même
des milliers, de Roms sont morts
dans les camps en France, et que
près de 600 000 ont été massacrés
en Europe. Si les gens acceptent la
stigmatisation tentée par Nicolas
Sarkoz~leschosespeuventdégénérer. Pour le moment, ce n'est pas le
cas. Mais comme disait Brecht, « le
ventre est encore fécond, d'où est surgie la bête immonde ». Mieux vaut
combattre celle-ci dans l'œuf.
PROPOS RECUEilLIS PAR
OLIVIER PASCAL-MOUSSELLARD

ROMS ... DÉCRYPTAGE

Au nom de tous les miens
Elle a connu roulottes, violons, loi du clan et discriminations.
Rencontre avec Esméralda Romanez, figure manouche.

A lire
Samudaripen,
le génocide
des Tsiganes,
de Claire Auzias,
éd. l'Esprit
frappeur, 204 p.,5 €.
Sagesse
et humour
du peuple rrom
(proverbes
bilingues),
de Marcel
Courthiade,
éd. l'Harmattan,
208 p., 19,50

€.

Les Rroms,
de Morgan Garo,
éd. Syllepse,
234 p., 21

€.

Paroles perdues
(poésie),
d'Alexandre
Romanès,
éd. Gallimard,
104 p., 10

€.

Sur l'épaule de
l'ange (poésie),
d'Alexandre
Romanès,
éd. Gallimard,

88

p.,

10 €.

Blog:
http://lesrroms.
blogg.org/

(1) Ou Rroms, selon la graphie savante
dérivée du cyrillique.

A noter

(2) En juillet, la mort d'un jeune homme
tué par des gendarmes à un barrage avait
provoqué la colère de la communauté
gitane, et s'était soldée par des dégâts
matériels. A Grenoble, dans le quartier de
la Villeneuve. plusieurs nuits d'émeute ont
suivi la mort d'un braqueur de casino tué
par la police en juillet, et des menaces de
mort avaient été adressées aux policiers.

14 septembre,
manifestation
du Mrap
à l'occasion du
140' anniversaire
de la République,
à Paris.
Renseignements:
www.mrap.fr

20

TÉlÉRAMA 3163 25 AOÛT 2010
1

ne SUJs pas une femme manouche
me 1 s autres : je parle.» Elle
nonc «mônouche », Cheveux
no rs,
ux verts, jupe longue,
Es éral a, 61 ans, figure du monde
gi
fr çais, présidente d'assoc' tions (le lutte contre les discriminati
s et de défense de la méma'
des déportés tsiganes (1), a
une actualité chargée: le bras de fer
avec le maire de Bordeaux pour
l'obtention d'une aire d'accueil, les
fermetures de camps menées par le
gouvernement
et les expulsions
de Roms ... C'est avec une certaine
jubilation qu'elle reçoit, de sa chaise en plastique, entourée de ses
chiens, chats et autres perroquets,
les coups de fil de ses «frères» en
ébullition. « Ça couvait, mais là... ça
va péter !»
Voilà longtemps que « l'enfant des
décharges publiques» attend ça.
« Mais mon peuple ne sait pas protester, il vit dans la peur », soupiret-elle entre deux bouffées de cigarette. Elle se souvient qu'en entrant
« dans les villages, on mettait du linge aux sabots des chevaux pour qu'on
ne nous entende pas et qu'on ne nous
empêche pas de nous installer ». Il lui
est resté l'idée, bien ancrée, qu'on
ne déballe pas ses affaires. La détestation du flic, « le shmit » - elle le
dit comme d'autres disent « les boches» -, et la défiance à l'égard des
gadjé, les sédentaires. Esméralda
égrène la liste rageuse de ses colères : les moqueries des enfants des
villages, les tracasseries de l'administration pour obtenir des papiers,
une place sur un terrain, un rattachement à une commune, un dédomagement après les inondations ...
Et les drames: ce petit garçon noyé
dans une « roubine » (un fossé
d'eau). « La mairie n'avait pas voulu
couper les hautes herbes qui la cachaient. Sa grand-mère a ensuite
été accusée de polluer l'eau parce
qu'elle déposait chaque matin un
verre de lait et un croissant à l'en-

droit où il s'était noyé! »... plus récemment, son «Joseph d'amour »,
12 ans, abattu d'un coup de fusil par
un camarade de classe gadjo « qui
voulait sa Rolex ». « Les shmits ont
conclu à un homicide involontaire! »
Et puis il y a cette autre peur, profonde : longtemps, la petite Manouche s'est demandé pourquoi son
père avait toujours les yeux dans le
vague, et pas qu'en jouant du violon.
Longtemps, sa chère «jaï» (grandmère) lui a répondu: « C'est à cause
de ce qui s'est passé là-bas. » Un jour,
elle lui a dit les camps de concentration, Dachau, Auschwitz ... « Sur les
treize frères et sœurs déportés, mon
père a été le seul survivant. »
Esméralda aimait bien le rythme
tranquille des chevaux, « 25 kilomètres par jour maximum », la fabrication des paniers en osier, du linge de
maison, la récup dans les décharges
(<< J'ai tout de suite su qu'il y avait
deux mondes: ceux qui jettent et ceux
qui réutilisent ce qui est jeté! »), les
feux du soir, les chants et les danses,
cette formidable liberté, le contact
avec la nature et les nuits dehors.
«Seuls les femmes, les enfants de
moins de 7 ans et les vieux dormaient
dans la roulotte. Les autres, dans un
trou creusé sous les roulottes par nos
pères, avec paille et gros édredon. On
n'avait pas froid! »
Faim, oui, malgré « les lapins et les
poules. Quandj'étais enfant, je guettais les gâteaux sur les rebords de
fenêtre. J'ai appris à avoir le poignet
agile pour nourrir la famille ... Mais
on a des codes : honneur, respect,
famille, ne pas s'attaquer aux pauvres, aux enfants ou aux vieux ». Pas
plus que ses douze frères et sœurs,
la «piche» n'est allée à l'école.
« Mon grand-père sculpteur gravait
des lettres qu'il ne connaissait pas
sur les monuments aux morts. Mon
père ne voulait pas que je pense différemment. Mais je voyais bien qu'il
fallait s'adapter au changement du
monde.» Esméralda scolarise ses

enfants, en profite pour apprendre
à lire. Son père l'exclut du cercle.
Elle persiste, fait des émules, entraîne les roulottes familiales dans
la banlieue parisienne pour ses études d'infirmière. « Chez nous, on ne
se quitte pas. » La nuit, l'élève infirmière danse dans une boîte parisienne: le prix de l'autonomie. « Dès
que mon père est mort, en 1983, j'ai
divorcé. Il m'avait marié à 13 ans. Un
matin, les vieilles m'ont saisie, frottée, démêlée, bassinée, mis une jupe
longue à fleurs ... le soir, c'était fait. »
Le regard vert se durcit derrière les

lunettes: « Il avait onze ans de plus
que moi, je me suis battue toute la
nuit... Je l'ai haï pendant vingt ans,
je l'attendais avec un couteau sous
le matelas, j'ai versé des petites doses
de mort aux rats dans son petit déjeuner ... Pour l'appeler, je le sifflais.
Il m'avait volé ma vie! » Des années
plus tard, Esméralda apprendra que
les deux pères s'étaient rencontrés
dans un camp de concentration et
juré d'unir leurs enfants s'ils s'en
sortaient.
Sauvée par le savoir, Esméralda reste ambivalente sur cette école « qui

ESMÉRALDA
ROMANEZ LA
MILITANTE: ELLE
ÉCRIT, TIENT UN
BLOG, FONDE DES
ASSOCIATIONS ...

lave le cerveau des enfants », les éloigne de leur culture. Seuls les deux
aînés d'Esméralda vivent encore
dans une caravane, au Portugal. Les
autres ont épousé des gadjé, travaillent dans l'hôtellerie, la coiffure.
Certains interdisent même à leurs
enfants d'avouer leurs origines. Esméralda, ironique: « Je suis une espèce en voie de disparition qui n'a
plus sa forêt pour vivre. » Elle veut
croire que la culture nomade peut
survivre à la sédentarisation. Mais
pas dans ces villages d'insertion qui
lui rappellent des camps de détention, pas dans ces immeubles qui
font exploser le cœur de la culture
gitane, la famille. Pas à coups d'expulsions grotesques de Roumains
qui reviendront un jour, après avoir
touché leurs euros, reprendre leur
business ...
Esméralda aussi a abandonné la
roulotte. En 1995, à cause d'une
sclérose en plaques. Elle se pose
d'abord aux Saintes-Maries-de-laMer, la Mecque des Gitans. Parce
qu'elle se sédentarise, elle devient
enfin une citoyenne à part entière,
reçoit sa première carte d'identité,
avec son nom d'état civil, Claire.
Elle milite, fonde des associations,
« pas subventionnées, donc pas bâillonnées », écrit des livres, crée un
blog, un site sur Facebook, intègre le
bureau du Lobby européen des femmes, à Bruxelles, organise une rencontre entre peuples nomades, indiens, africains ...
Elle déménage aussi: « difficile de ne
pas bouger ». En ce moment dans le
Var, « mais plus pour longtemps », elle
occupe un bout de maison branlante:
dans le jardin, un bric-à-brac de miroirs accrochés aux arbres, bac à vaisselle, cuisinière ... Dans la pièce principale, un canapé défoncé qui lui sert
de lit, un foutoir inouï, piles de linge,
boîtes de conserve, toiles d'araignée,
sculptures de roulottes et de chevaux,
photos de la famille témoignant du
temps ancien. Et aussi, dans un coin,
la fameuse longue jupe à fleurs de son
mariage. Esméralda la met encore
parfois, « pour lefolklore» •
EMMANUELLE ANIZON
PHOTO LÉA CRESPI POUR TÉLÉRAMA
(1) Samudaripen, qui signifie en romani
« génocide rom ". et l'Amidt (Association
pour la mémoire de l'internement et de la
déportation tsigane),
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