Roms D'Happy
Un gitan touché en plein
coeur.
Après la mort de leur cousin germain, Luigi Duquenet, tué par
balle par un policier après une course poursuite à Thérèse-laRomaine le premier octobre 2010.
(Voir suite page 2)

EDITO.
Qui sont les Roms ? D'où
viennent-ils
?
Pourquoi
cristalisent-ils
autant
de
rancoeur dans la population ?
Pourquoi
les
rend-t-on
responsable de tous les maux
? Ils font souvent la une des
faits divers, la plupart du
temps dans des évenements
tragique. Aprenons à mieux
les connaitres, car ce sont les
soi-disantes différences qui
nous font peur et la
méconnaisance
de
leur
culture,
leur
activités.
Partons avec eux sur les
chemins,
suivons
les
caravanes, et vivons avec eux.
Retrouvons les en musique,
par exemple dans leur cirque
Romanes, comprenons les, et
n'ayons plus peur d'eux.

Cirque Romanes
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Après "Rien dans les Poches" qui a
rencontré un succès considérable
durant trois ans dans toute
l'Europe,
la famille Romanès nous revient
avec un tout nouveau spectacle "
Paradis Tsigane "et " les tziganes
tombent du ciel "
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Roms
Terme adopté par les roms eux
mêmes qui désigne un ensemble
de
populations,
ayant
en
commun une origine indienne
dont les langues initiales sont
originaires du nord-ouest du
sous-continent indien tzigane ,

Tsigane
ensemble
des
populations
originaires de l'Inde apparues
en Europe dès le XIVe siècle et
qui vivent encore aujourd'hui de
manière nomade (le terme exact
est
"Rom")

Gitan
Relatif à l'un des groupes de
Rom (Tziganes) vivant en
Espagne, en Afrique du Nord et
dans le sud de la France

UN GITAN TOUCHÉ EN PLEIN COEUR.
De nombreux gens du voyage
ont assiégé, au matin du 18
juillet 2010, la gendarmerie
de Saint-Aignan, dans le
département du Loir-et-Cher
(41).
En bas des bâtiments de la
brigade,
deux
voitures terminent
de se consumer,
tandis
que
quelques
personnes,des
cousins germains
de Luigi, attaquent
un nouvel arbre à
la
tronçonneuse.
Des
branches
jonchent
le
sol.
Avant
d'arriver à Saint-Aignan, le
groupe de gitans s'en prend
aux locaux du peloton
autoroutier et à des cabines
du péage de Saint-Romain,
dégradent des commerces,
brisent des vitres.

La rage au coeur, ils en ont
assez des discriminations
dont sont victimes les gitans.
On ne peut plus les arrêter.
Pourtant des proches de
Luigi Duquenet ont tenté de
faire taire tout cette violence
en
demandant
justice. Ils ont
rencontré, le 9
octobre,le
juge
d'instruction
;
selon
lui,
le
gendarme
mis
en examen a tiré
alors
que
la
situation
ne
l'imposait
pas.
La gendarmerie, quant à
elle, ne cache pas son
agacement, car ce genre de
conflit n'est pas le premier à
ce jour. Le gendarme qui a
tué Luigi Duquenet en juillet
a Saint-Aignan a été entendu
par le juge le 1er octobre

2010 à Blois. Selon lui, il
aurait tiré "pour arrêter la
voiture et sauver la vie" du
jeune gitan. Il dément tout
intention d'attenter à la vie
de Luigi. Ce fait divers nous
confirme les tensions qui
existent entre une partie de
la population française et
certaines
communautés
Roms, ou "gens du voyage".
Souvent discriminés, n'ayant
pas le même mode de vie
que nous,
la plupart vivent dans des
camps, en groupe, cela
provoque
une
peur.
Certaines personnes, comme
Tony Gatlif ont essayé de
faire comprendre
aux gens qu'il n'y a aucune
raison d'être ainsi envers
eux,
en
faisant
des
campagnes, des affiches, des
films.
S.D. et A.D.

CIRQUE ROMANES
Cette famille tsigane se fait
connaître dans le milieu
artistique à partir de la
guerre
de
1914.
Les
Romanès sont de retour
sur scène au complet,
Les artiste de la troupe
font tous partis de la
famille et tous participent ,
tous impréssionnent.
Trapézistes,
contorsionnistes,jongleurs,
équilibristes... tout ces
artistes
éblouissent
le

public avec une facillité
déconcertante et trois fois
rien :
éventails,
parapluies,
chèvres et chats...La troupe
se refuse à l'exploitation
d'animaux pour le spectacle.
Le spectacle se déroule dans
une atmosphère familiale et
très
plaisante.Le
cirque
Romanès fait partie des
cirques les plus célèbres de
France.
Mais en raison de la menace

d'expulsion qui pèse sur les
cousins roumains de Délia
Romanès, musiciens de la
troupe, le spectacle risque de
tourner court.
S.P.

Loi 1969 :
La loi de 1969 concerne les gens
du voyages de nationalité
française. Elle incitate à la
sédentarisation afin d’intégrer
les gens du voyage à la société
française.
Loi Besson 1990
La loi Besson du 31 mai 1990,
les villes de plus de 5000
habitants doivent prévoir des
emplacements de séjour pour les
nomades,
En mars 2003, la loi sur la

sécurité intérieure a restreint les
droits des gens du voyage
concernant
l'occupation
de
terrains.
Selon le Recensement Général
de la Population de l’INSEE, en
1999, il y avait 127 767
personnes dont la résidence
principale est constituée d’un
habitat
mobile
En 2002, on dénombrait 156 282
livrets de circulation (obligatoire

pour les personnes n'ayant pas
de domicile fixe) (87 822 en
1972 et 175 000 en 1984)
Le rapport de mission du préfet
Arsène Delamon proposait de
prendre en compte les personnes
considérées comme « gens du
voyage » au sens administratif
du terme. Ceci conduit à une
estimation de l'ordre de 400 000
personnes, soit quelque 0,6 % de
la
population
nationale.

JOHN PAUL LEPERSE
John Paul le Perse a réalisé un
documentaire intilulé "Qui a
peur des gitans ?" Il avait une
caravane avec, écrit en grosse
lettres :"Qui a peur des gitans
?"
Son but était de traversé la
France en interogeant des
personnes pour avoir leurs
opignons sur les gitans.
Voici des réponses qu'il a reçut
: « Parce qu'il y a beaucoup de
voleurs dans les gitans, ils vont
dans les jardins, il volent les
artichaut. ».
" Ils ont un autre mode de vie,
quand la nuit, ils viennent au
milieu de la rue, et font la fête
jusqu'à deux heures du matin,
c'est dérangeant »
« Ils renversent les poubelles

les boite aux lettres, ils jettent méconnaissent les gitans en on
des cailloux »
peur ! On a pas le même contact
que les maghrébin,
« Ils sont décalés »
D'après d'autre, La Catalogne, on fait plus des métiers
individuel, libéraux. On travaille
c'est « le pays des Gitans » :
pas en usine »
Une femme donnant son
opignons
:
« Les
gitans Les préjuger sont ancré en nous
espagnols en général, c'est depuis notre enfance, c'est vrai
dégueulasse : c'est l'étalage, que certains sont un peu
c'est la feraille. Ils sont sauvage, et qu'ils peuvent
oublier les règles de la majorité.
indisciplinés »
Un gitan explica : « On a Depuis l'an 2000, la loi Besson
toujours voyagé libre, on a oblige toute les commune de
jamais eu de maison, on vit au plus de 5 000 habitants, a offrir
bord des routes, sans barrière. une terre aux gens du voyages,
Toutes les familles vivent en et presque 10 an plus tard,
clan familiaux, ce qui fait notre seulement 20% des communes
concerné appliquent la loi.
force,
c'est la solidarité, de vivre Quelques un se demandent
ensemble. Qui a peur des gens pourquoi elle n'est pas appliqué
Le
gouvernement
du voyages ? Tous ceux qui partout.
répond par des escuses et que
rejetent la faute des maires.
Ce
document
vidéo
nous
informe sur l'opignion des
personnes envers les gens du
voyages.
L.R.
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POURQUOI ?
La soirée se finissait autour d'un feu de camp.
Les chiens se mirent tout d'un coup aboyer.
Mon frère alla les faire taire.
-Ils sont là !

tante, qui proposais de nous garder le temps que
l'on trouve une solution. Je retournai sur le camp,
plus rien. Quelques caravanes avaient été fouillées.
Il ne restait plus personne.

A peine ai-je le temps de comprendre, que ma
mère me pris le bras et, avec mon petit, frère
nous emmena à l'abri.

Quelques jours plus tard, mon père appela. Il devait
être reconduit à la frontière à la fin du mois. Ma
mère pleura pendant des jours. Elle ne comprenait
pas ce qu'ils avaient fait pour mériter ça. Elle tenta
d'aller le voir. Ma tante refusais mais un jour elle y
alla. Je ne la revit plus.

Les forces de l’ordre arrivaient, ils allaient nous
expulser. Nous étions dans un camp illégal, car
notre commune n'avait pas prévu d'endroit
pour nous, ce qui était pourtant obligatoire.
Je suppose que ma mère avait peur que nous
soyons expulsé de France, ma famille n'avais
pas de papiers français. En partant, je vis mon
père et mon grand frères embarqués par les
policiers.. Je ne pouvais pas me dire que je ne
les reverrais plus. Je courrais tellement vite, que
je ne sentais plus rien, des images traversaient
mon esprit, de mon père, mon frère et tous les
autres. Trop de haine m’envahissait. Je
m'effondrai.

Je passa le reste de ma jeunesse chez ma tante. J'ai
maintenant 18 ans, et le commandant de bord
annonce l’atterrissage en Roumanie, ça fait
exactement dix ans et cinq mois, et je m'en souvient
toujours autant.
L. R.

Je me réveillai dans un lit. Ma mère était avec
mon petit frère, au pied du lit. J'étais chez ma

FRANCE SEEN BY OTHER
What other countries think
of xenophobia in France?
Excerpts from the English
newspaper
The
Independent,
American
newspaper The New York
Times and the Berlin daily
Die Tagestzeitung. Are the
French racist? That's the
first sentence of the English
newspaper.
They
also
indicate that 70 to 80% of
French people support a law
to
remove
French
nationality to some foreign
criminals. They eventually
concluded the French are
not racist but they are more
influenced by xenophobic
slogans.

The New York Times said France
does not have any equivalent to
the American amendment that
guarantees for all people who
were born in the USA to have the
American nationality. They also
underline the expulsions of Roms
: the title of the article is : the
principle of equality Kärcher
swept.
Die tageszeitung said that The
french government is not able to
govern this country. This law
encourages xenophobia : the
government doesn't make the
difference between travellers and
Roma, coming from Romania.
L.R.
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