
LES RROMS : UNE POPULATION MÉCONNUE

QUI INTERPELLE TOUTES LES NATIONS.

Par Jean-Pierre Dacheux

Nous vivons un temps où, comme le remarque Edgar Morin, domine la complexité.

Des questions majeures de civilisation, difficiles d’approche, se posent ou se reposent.

Les Rroms constituent, par eux-mêmes, muettement, l’une de ces questions :

Peut-on s’insérer, sans s’intégrer, dans nos sociétés où prime le droit ?

Mais, par leur vie, sans discours, les Rroms suscitent encore d’autres questions, qui interpellent.

 

Il est, en Europe, une population mal aimée, aux dénominations multiples[i].

Elle compte, autant qu’on la puisse dénombrer, plus de douze millions de personnes.

Elle s'est installée en Europe voici six à sept siècles[ii].

Elle est originaire du nord de l'Inde[iii].

Elle interpelle, par son mode de vie, tous les peuples de la Terre.

 

Il s'agit d'Européens qui se nomment les Rroms[iv].

Rrom veut dire « homme », ou « être humain », dans la langue rromani.

Le rromani[v] est une langue à base de sanskrit et d'hindi.

Les Rroms sont souvent appelés Tsiganes par les non-Rroms.

Les Rroms appellent les non-Rroms (nous-mêmes) des « gadjé[vi] ».

 

Les interpellations des Rroms sont d’ordre politique et philosophique, tout à la fois.

Ils ont subi, comme les Juifs, un génocide[vii] de la part des nazis.

Ils ont connu, en Roumanie, comme les Noirs, des siècles d'esclavage.

Ils se considèrent comme « une nation sans territoire »[viii].

Ils récusent le droit à la propriété individuelle du sol.

 

Les Rroms ou Tsiganes sont présents dans presque tous les pays d'Europe.

Ils vivent par groupe de familles très solidaires entre elles.

Ils travaillent comme artisans ou commerçants, rarement en entreprise.

Ils ne sont pas nomades mais très mobiles, car souvent déplacés ou pourchassés.

On ignore comment ils ont traversé les siècles sans disparaître.

 

En France, on les appelle  les « gens du voyage »[ix].

Même si la majorité d'entre eux ne voyage pas!

Le mot anglais « travellers » n'a pas le même sens.

« Gens du voyage ».est une appellation administrative sans équivalent en Europe.



Elle permet de ne pas désigner cette minorité, puisque la France n'en reconnaît aucune!

 

Par leur nombre, les Rroms constituent, pourtant, la première minorité culturelle d'Europe.

On les trouve aussi, en moindre nombre, dans les Amériques ou d'autres continents.

Ils ont une représentation auprès des Nations-Unies.

Ils ont une délégation auprès du Conseil de l'Europe[x] (47 États).

Une eurodéputée rromni, hongroise, Livia Jaroka[xi], siège au Parlement européen (27 États).

 

Les Rroms sont rejetés, bannis, exclus parce qu'ils ne vivent pas comme nous.

Ils ont une identité culturelle forte qu'ils ne veulent pas abandonner.

Leur grande peur est de devenir des gadjé, de vivre comme nous.

Ils vivent parmi nous, s'insèrent sans peine, mais sans jamais s'intégrer.

Ils nous font, ainsi, douter de nos certitudes, et pour cela nous irritent.

 

Les Rroms nous amènent à nous interroger sur notre modèle social.

Ils travaillent pour eux-mêmes mais refusent le travail-emploi, le travail salarié.

Ils sont très attachés à leur liberté de citoyen, mais votent peu ou pas.

Leurs enfants fréquentent l'école pour apprendre à lire mais n'y restent pas.

Les principaux apprentissages de la vie s'effectuent dans la famille et par la famille.

 

Les Rroms n'expriment guère leur philosophie de la vie dans des écrits.

On compte, parmi eux, peu d'écrivains mais beaucoup de musiciens.

Leur influence sur l'art musical est grande.

Guitaristes, violonistes, percussionnistes, se rencontrent partout.

Le chant et la danse font partie de leur univers quotidien.

 

Les Rroms ou Tsiganes sont méconnus et méprisés.

Leur vie proche, si possible, de la nature, incontrôlable, est jugée suspecte.

On les a tenus pour des « voleurs de poules » ou pire : « voleurs d'enfants ».

Leur pauvreté ou leur richesse étonnent : comment peut-on vivre ainsi?

Ils sont, dès lors, très surveillés par les polices.

 

Les Rroms n'ont de drapeau[xii] mais un emblème, celui d'une nation!

Il se présente comme deux barres d'égale largeur, bleue en haut, verte en bas.

Sur ce fond apparaît la roue rouge de la liberté, de la mobilité et de la souffrance.

C'est l'image d'un dur parcours de vie sous le ciel et à même la Terre.

La roue, en outre, rappelle la chakra et l'origine indienne.

 



La Journée internationale des Roms est le 8 avril, date anniversaire. 

Il y a plus de 40 ans, fut fondée l’Union Romani Internationale, à Londres, le jeudi 8 avril 1971. 

Le 8 avril 2010, dans la ville de Cordoue, en Espagne, symboliquement, 

s’était ouvert le deuxième sommet officiel européen sur les Rroms. 

Le premier avait eu lieu, à Bruxelles, deux ans avant, le 16 septembre 2008. 

 

Les Rroms se dotèrent, en 1971, d’un hymne : Gelem, Gelem[xiii] qui est un cri contre le malheur.

On y retrouve les thèmes du voyage sans fin et de la persécution ininterrompue.

Ce chant fut composé par Jarko Jovanovic[xiv], pendant ce Congrès de 1971.

Tous les Rroms ne le connaissent pas encore.

Mais tous s'y retrouvent, pourtant, dès l'écoute de cette musique traditionnelle et de cette plainte.

 

Les Rroms ont longtemps été considérés comme des nomades.

Pourtant leur très grande majorité est aujourd'hui sédentaire.

En France, une partie des Tsiganes, dits les Manouches, ont une caravane.

Cet habitat mobile a remplacé la roulotte, ou verdine, tirée par des chevaux.

Mais les Rroms, même quand ils ont une maison, « voyagent dans leur tête ».

 

Les Rroms ne sont ni des saints ni des bandits.

Certains d'entre eux connaissent la prison.

Cependant, de l’avis même de la police, rares sont les criminels parmi eux.

Le vol, le chapardage est plus une « pratique de survie » qu'une activité régulière.

Mais on n'a pas honte de vivre sur le dos des gadjé qui gâchent...

Les premières questions que nous posent les Rroms sont d'ordre anthropologique.

Comment est-il possible de vivre sans adopter les mœurs de la majorité ?

Comment survit-on, au travers des siècles, en étant toujours et partout repoussés ?

Cette population européenne peut être rapprochée de certains peuples autochtones ?

L'attachement à la Terre-mère, que nul ne peut posséder, en est-il un signe ?

 

Sous le regard des Rroms, nos concepts semblent être soumis à réexamen.

Il en est ainsi de : résidence et citoyenneté, ethnies et nations, minorités et communautés.

Mais aussi de : territoire et patrie, propriété et appropriation, représentation et démocratie.

Ou encore de : nomadisme et circulations, universalisme et cosmopolitisme.

Enfin de : holocauste et ethnocide, république et fédéralisme, multiculturalisme et intégration.

 

La philosophie politique tout entière est convoquée pour comprendre ce peuple sans État.

Les Rroms constituent un peuple par leur langue, leur histoire et leur pérennité.

Ils sont sans État et dépendent de celui où ils résident.



Les Rroms sont citoyens du monde sans le savoir.

Ils se pensent Terriens avant même d'être des Européens.

 

La présence parmi nous de ce ferment de contestation muette nous trouble.

Cosmopolites pratiques, ils ne sont pas sans patrie : ils en ont plusieurs.

Ils aiment les sols où ils demeurent et passent.

Ils adoptent le pays qui les reçoit et s'y attachent.

Ils en captent l'âme, sans cesser d'être eux-mêmes, comme le révèlent leurs musiques.

 

Les Rroms constituent une contradiction vivante.

Ils vivent à part, alors qu’ils ne veulent et peuvent vraiment vivre à part.

Les administrations ne veulent pas non plus les mettre à part et le font quand même.

Rroms et gadjé s'attirent et se repoussent.

Cet équilibre, toujours instable, dure depuis des siècles !

 

Ce type d'humanité, complexe et riche d'enseignements, nous surprend.

Il est, aujourd'hui, une source d'interrogations utiles.

Ainsi la capacité à s'adapter à une vie simple et sobre est d'actualité.

Leur talent, pour récupérer les marchandises abandonnées, aussi.

Leur résilience, face à tous les régimes politiques, reste un mystère.

 

S'il est un peuple à propos duquel on peut parler de « biopolitique », c'est bien celui-ci.

Le néologisme qu'a créé Michel Foucault évoque un pouvoir nouveau.

Le biopouvoir ne porte plus sur les territoires, mais directement sur la vie des populations.

Entre le pouvoir sur autrui, et le pouvoir sur soi, pour soi : le conflit est permanent.

Les Rroms qui luttent pour leur survie, depuis des siècles, en ont l'expérience.

 

Faire connaître ces hommes d'Europe à tous les Européens est devenu urgent[xv].

En réalité, les Rroms posent des questions universelles.

Mais, mieux encore, ils posent les questions de ce temps.

Celles des rapports de l'homme à la Terre, à la nature, au travail...

Celles de la pérennité des cultures et de la biodiversité humaine.

 

 

 

[i] Manouches, serait proche de  manushya, qui signifie  homme, être humain en  sanskrit et en  hindi, vient du romani 
mnouche signifiant aussi « homme ».

Bohémiens,  qui  fut  utilisé  autrefois  pour  désigner  certains  groupes  tsiganes.  Plusieurs  auteurs  rapprochent  cette 
appellation des lettres de protection de  Sigismond, empereur du Saint-Empire, roi de Hongrie et de Bohème dont se 
recommandent des groupes signalés à Deventer, Bruxelles, Châtillon-sur-Chalaronne et Mâcon autour des années 1420. 

http://fra.anarchopedia.org/index.php?title=1420&action=edit&redlink=1
http://fra.anarchopedia.org/index.php?title=M%89con&action=edit&redlink=1
http://fra.anarchopedia.org/index.php?title=Ch%89tillon-sur-Chalaronne&action=edit&redlink=1
http://fra.anarchopedia.org/index.php?title=Bruxelles&action=edit&redlink=1
http://fra.anarchopedia.org/index.php?title=Deventer&action=edit&redlink=1
http://fra.anarchopedia.org/index.php?title=Sigismond_Ier_du_Saint-Empire&action=edit&redlink=1
http://fra.anarchopedia.org/index.php?title=hindi&action=edit&redlink=1
http://fra.anarchopedia.org/index.php?title=sanskrit&action=edit&redlink=1


La variante Boumians de ce dernier terme, que l'on rencontre parfois, est une forme occitane. 

Les  Kalderash (chaudronniers, du roumain caldera, chaudron), les  Lovara (marchands de chevaux, du hongrois lov : 
cheval), les Tchurara (fabricants de tamis, du roumain tchuro : un crible à mailles de fil de cuivre.

[ii] http://fra.anarchopedia.org/Roms. Le site contient de nombreuses informations, utiles et intéressantes, mais certaines 
restent douteuses et demandent à être retravaillées.

 

[iii] Voir ce qu’en écrit Prosper Mérimée, dans sa préface à Carmen, Le Livre de poche classique, 1996, p. 145. 

 

[iv]http://fr.wikipedia.org/wiki/Roms

[v] Le romani, ou rromani, est la langue parlée par les Romane Chave (Gitans, Tziganes etc.), peuple originaire du 
Nord de l'Inde, qui a entrepris une migration massive vers le début du IIe millénaire suite à une invasion par les Turcs 
Ghaznévides puis par les Turcs Seldjoukides dans leur colonisation de l'Asie Mineure.

On inclut habituellement le romani dans le groupe des langues indo-aryennes centrales, qui comprend également le 
hindi occidental, le bhili, le marathi, le gujarati, le khandeshi, le rajasthani, etc.

  http://fr.wikipedia.org/wiki/Romani

 

[vi] Selon Le Robert :Homme qui n'appartient pas à la communauté des Gitans. Des gadjos ou des gadjé

 

[vii] " Samudaripen ", en langue romani, veut dire génocide. Le mot est construit sur le verbe "mudare" : «il tue», d'où 
provient le substantif abstrait de tuer : mudaripen, le meurtre. Mudarel est la même racine indo-européenne que meurtre,  
en français, murder, en anglais. Le sufixe "ipen" indique toujours, en romani, l'action pour la construction des 
substantifs. Le préfixe "sa", qui est un pronom indéfini, signifie : tout. Samudaripen, en d'autres termes, signifie : tout 
tuer.

Claire Auzias : Samudaripen, le génocide des Tsiganes, L'Esprit Frappeur, 2004

 

[viii] Xavier  Rothéa :« Cette  conception du  territoire  comme espace  vécu  fait  que  c’est  l’homme qui  construit  le 
territoire à sa mesure et non le territoire qui cloisonne l’activité humaine sur un espace préalablement délimité. Cette 
notion  d’espace  vécu  est  utilisée  en  géographie  pour  exprimer  l’addition  de  plusieurs  espaces  qui  se  complètent. 
D’après le géographe A. Frémont, qui a défini le concept d’espace vécu, celui-ci serait la réunion de l’« espace de vie » 
comme ensemble des lieux fréquentés par une personne ou un groupe social et de l’« espace social » comme ensemble 
des lieux fréquentés par une personne ou un groupe social en y ajoutant les « interrelations unissant ceux-ci ». Cette 
notion est très utile pour comprendre la territorialité romani qui s’attache à des lieux de vie, à des itinéraires ou à des 
lieux d’activités professionnelles. Le territoire n’est ni plus ni moins que la somme des endroits où l’on a quelque chose  
à faire ».

 http://www.plusloin.org/refractions/refraction8/roms.htm

 

[ix] « Décalogue du Palais Bourbon » ( rédigé et adopté dans l’enceinte de l’Assemblée Nationale, le 8 avril 2009).

Article 1 : En France, l'appellation « gens du voyage »[1], désigne, dans le vocabulaire de l’administration et souvent de 
la population française, notre population. Nous ne nous reconnaissons pas nous même sous cette appellation d’un point 
de vue humain, culturel et identitaire.

Article 2 : Tenant compte de ce qui précède, lorsque l’appellation ‘’Gens du voyage’’ se substitue aux mots Tsiganes, 
Manouches,  Gitans,  Rroms,  Sinté  ou  Yéniches  pour  désigner  nos  populations  respectives  à  des  fins  d’hostilité, 
dépréciatives,  discriminatoires,  ou  racistes  à  notre  égard,  nous  exigeons  que  cet  acte  soit  considéré  comme  de 
l’antitsiganisme et/ou de la  tsiganophobie,  et  soit  systématiquement  dénoncée  et  condamnée  publiquement  par  les 
autorités. 

http://www.plusloin.org/refractions/refraction8/roms.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romani
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roms
http://fra.anarchopedia.org/Roms
http://fra.anarchopedia.org/index.php?title=occitan&action=edit&redlink=1


http://union-romani-internationale.blogg.org/

 

[x] Le Conseil de l’Europe, dont le siège est à Strasbourg (France), regroupe aujourd’hui, avec ses 47 pays membres, la 
quasi-totalité du continent européen. Créé, le 5 mai 1949, par 10 États fondateurs, le Conseil de l’Europe a pour objectif  
de favoriser en Europe un espace démocratique et juridique commun, organisé autour de la Convention européenne des 
droits de l’homme et d’autres textes de référence sur la protection de l’individu.

http://www.coe.int/aboutCoe/default.asp?l=fr

 

[xi] Lívia Járóka : Membre du conseil d'administration du Fonds pour l'éducation des Roms. Membre du groupe de 
travail à haut niveau du Programme diplomatique pour les Roms. Membre du conseil d'administration du Bureau 
d'information européen sur les Roms. 

livia.jaroka@europarl.europa.eu

http://www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/view.do?language=FR&id=28141

[xii] 

           

L'emblême des Rroms à comparer au drapeau de l'Inde 

[xiii] Gelem Gelem :  http://lune-nomade.over-blog.com/article-gelem-gelem-51284327-comments.html

http://vlabbe.blogspot.com/2011/02/gerard-ferrer-gelem-gelem.html

 

[xiv] Jarko Jovanovic, auteur tzigane, originaire de l'ex-Yougoslavie est né en 1925. La plupart des membres de sa 
famille ont été déportés et sont morts à Auschwitz. 

Ce poème est devenu l'hymne des Rroms : 

Levez-vous Rom

J'ai marché, marché aux longues routes

J'ai rencontré des tziganes heureux,

Ô Rom, d'où venez-vous...

Moi aussi j'avais une grande famille

http://vlabbe.blogspot.com/2011/02/gerard-ferrer-gelem-gelem.html
http://lune-nomade.over-blog.com/article-gelem-gelem-51284327-comments.html
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/view.do?language=FR&id=28141
mailto:livia.jaroka@europarl.europa.eu
http://www.coe.int/aboutCoe/default.asp?l=fr
http://union-romani-internationale.blogg.org/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://carpatesdiem.files.wordpress.com/2010/08/drapeau-rom.jpeg&imgrefurl=http://carpatesdiem.wordpress.com/2010/08/06/tous-les-chemins-menent-aux-roms/&usg=__-TjKwlZAdHd4E6LhNlm0geJBGlU=&h=199&w=300&sz=12&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=vWYcCGHMxE8F7M:&tbnh=129&tbnw=195&ei=yq-qTc6xBISo8APYj7y5Ag&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2Brom%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26biw%3D1207%26bih%3D915%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=344&vpy=100&dur=72&hovh=159&hovw=240&tx=107&ty=65&oei=yq-qTc6xBISo8APYj7y5Ag&page=1&ndsp=25&ved=1t:429,r:1,s:0
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.buzignargues.com/Uploads/drapeau%2520rom%281%29.png&imgrefurl=http://www.buzignargues.com/default.asp%3FDisplay%3D84&usg=__RGxd8r5gW5w957oFQSIJCjKBvIg=&h=187&w=280&sz=8&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=Q6_EGB6Et7kviM:&tbnh=130&tbnw=195&ei=yq-qTc6xBISo8APYj7y5Ag&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2Brom%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26biw%3D1207%26bih%3D915%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=751&vpy=422&dur=263&hovh=149&hovw=224&tx=97&ty=82&oei=yq-qTc6xBISo8APYj7y5Ag&page=1&ndsp=25&ved=1t:429,r:13,s:0


La noire légion l'a massacrée.

Venez avec moi, tous les Rom de la terre

Car les routes tsiganes nous sont ouvertes...

 

[xv] Dix repères en résumé:

1 – Les Rroms ne s’appellent pas Rroms parce qu’ils sont des Roumains ! Beaucoup de Rroms ne sont pas roumains. Ils 
sont encore moins romains (de la ville de Rome). Rrom est un mot qui veut dire « homme ». Pourtant, en Europe, c’est  
en Roumanie qu’on compte le plus grand nombre de Rroms (plus de 2,5 millions).

2 – Les Rroms ou Tsiganes sont venus du nord de l’Inde, il y a six à sept siècles. En France, à part les 15 000 à 20 000 
Rroms étrangers, roumains ou bulgares, ils sont tous français et installés en France depuis de nombreuses générations. 
Ce ne sont donc pas, en général, des étrangers. Les Français tsiganes (appelés aussi Manouches, Gitans...) sont sans 
doute plus de 400 000.

3 – Les Rroms sont presque tous européens. Ceux qui vivent dans d’autres continents (en Amérique latine par exemple), 
sont beaucoup moins nombreux. On compte au moins 12 millions de Rroms en Europe (ils sont présents aussi au-delà 
des 27 États, en Ukraine et en Russie, dans les pays des Balkans, en Turquie ...).

4 – Les Rroms se disent Rroms (avec 2 r) parce que, dans leur langue, la langue rromani, on prononce un r qui n’est pas 
le nôtre. Eux nous appellent les gadjé, (on dit : un gadjo , une gadji, des gadjé), c’est-à-dire les non-Rroms.

5 – Les Rroms ne sont pas des nomades, même ceux qui vivent en caravanes. D’ailleurs, les Tsiganes sont une minorité 
à vivre en habitat mobile et il n’y a de caravanes que dans l’ouest de l’Europe, notamment en France.

6 – Les Rroms ont été tenus en esclavage dans deux provinces de l’actuelle Roumanie (la Moldavie et la Valachie ou 
Munténie) pendant cinq siècles ! C’est peu connu. Et pourtant, cela fait partie de l’histoire de l’Europe ! Ils n’ont été  
libres qu’au moment de l’abrogation de l’esclavage des Noirs, au milieu du 19ème siècle, le 20 juin 1956.

7 – Les Rroms ont été traités comme les Juifs. On a voulu les faire disparaître de notre planète. Les nazis, entre 1933 et 
1945, en ont fait mourir peut-être un demi million. Cela s’appelle un génocide (un génocide, c’est la mise à mort d’une 
population entière sur ordre d’un État).

8 – Les Rroms n’ont pas de pays en propre. C’est un peuple sans territoire compact, réparti dans tous les pays d’Europe. 
Ils ont la nationalité du pays où ils sont installés. Ils ont une langue, des coutumes, une conception de la vie en famille 
qui leur sont propres. C’est ce qu’on appelle une ethnie (un mot qu’il faut comprendre comme représentant une minorité 
culturelle et nullement un groupe racial !).

9 – Les Rroms sont connus pour être artistes. Ils ont la culture de la musique. Il y a parmi eux de très grands musiciens.  
Le violon, la guitare, la cymbalum, la clarinette et tous les instruments de percussion sont leurs instruments préférés. On 
les connaît aussi dans les arts du cirque .

10 – Les Rroms sont souvent religieux et adoptent volontiers la religion du pays où ils vivent : catholiques en Espagne, 
protestants et catholiques en France, orthodoxes en Serbie, musulmans en Albanie.

 

  


