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Si on tape «gitan» dans un moteur 
de recherche, on tombe fatale-
ment sur la mauvaise réputation 
qui les précède partout où ils vont.

Qu’ils soient Rroms, Espagnols ou 
Français depuis 10 générations, 
cette image leur colle à la peau. 
Mais qu’en est-il vraiment 
quand on prend la peine de faire 
connaissance ?

Vivre d’amour
et d’eau fraîche...

CLICHÉS
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Un peuple du Rajasthan a été raff lé par l’em-
pire Ottoman il y a de cela fort longtemps, peut-
être au XVIème siècle, peut-être auparavant. 

Imaginez un groupe ethnique qui regroupe toutes 
les aualités pour aider l’Empire dans son entreprise 
militaire.

Imaginez les chevaux soignés par ceux qui leur 
chuchotent à l’oreille et savent apaiser tous leurs 
maux sur la route de la guerre.

Imaginez les armes afutées par ceux qui forgent 
tous les métaux avec une grande dextérité.

Imaginez les spectacles colorés off erts par ceux 
qui divertissent et donnent du courage à toute 
une armée par leurs danses, leurs musiques et 
leurs chants entrainants.

C’est tout cet héritage qui rejaillit chez le Peuple 
Gitan aujourd’hui.ORIGINES

On a si souvent peur de ce qu’on ne connait pas,
«Mêlez-vous de ceux qui vous regardent»

Campagne anti-discrimination typiquement lyonnaise,
avec des calembours qui tombent à pic, forcément.

La vraie vie
La vie en vrai
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Tous rassemblés sous la bannière brandie
jusqu’au pélerinage des Saintes-Maries de la mer

Comme autant de 
peuples persécutés.

Balotés au fi l de 
l’histoire, leur li-
berté a un prix.

Cette nation nomade 
se reflète dans son 
drapeau symbolique.

Des enfants rois
pour seul pays,

seule foi, seule loi ?

Et pourtant, en Rou-
manie, en France ou 
en Espagne, on recon-
nait un «Voyageur».

Un vocabulaire en 
commun, des tradi-
tions, des croyances...

Pour le meilleur,
pour le pire,

la mondialisation

Gitans, Tziganes, Manouches...
Qui sont-ils vraiment ?

Qu’est-il advenu du peuple
originaire du nord de l’Inde ?

au delà des frontières
LA COMMUNAUTÉ

Portrait Des Voyageurs
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Adaptation est le maître 
mot du maître.

Hop une dictée au milieu du ter-
rain, entre les caravanes ou les 
cabanes, boue, canicule, vaille 
que vaille...

Des instits’ nomades

L’éducation nationale dépêche 
des camions-école auprès des 
Voyageurs pour leur donner 
confiance.
 
 

ÉCOLE ITINÉRANTE

C’est  
le premier pas 
vers les bancs 

de la classe.Les instits du camion-école de Lyon
sont venus exprès faire la classe

Aux Saintes
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L e s 
Gitans du sud de 

la France sont souvent ve-
nus d’Espagne toute proche.  

Ils ont suivi les vagues d’im-
migration au gré des dirigeants.  

 
Des «Egyptiens» auraient repeuplé l’Anda-
lousie après l’exode des Arabes et des Juifs. 

 
Certains ont ensuite cherché du tra-

vail en Catalogne espagnole 
puis française. 

Ça veut dire Egyptien
personne ne sait vraiment 

d’où ça vient.

GITANS

Portrait Des Voyageurs
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L e s 
Rroms ont longtemps 

été prisonniers dans les Pays de 
l’Est, notamment la Bohème et la Roumanie. 

 
La pauvreté et la discrimination les poussent à chercher 

une vie meilleure vers l’Ouest. Les conditions de vie ne sont 
pourtant pas faciles, surtout avec des enfants. 

On confond souvent leur mode de vie avec la communauté des «Gens 
du Voyage», Tziganes encore sur les routes de nos jours, en roulotte à 
l’ancienne ou en caravane. Ce ne sont pas non-plus des Forains... Ils 
subissent leur quotidien dans des cabanes de bric et de broc, s’appa-
rentant plus aux migrants modernes.

Or les Rroms sont sédentarisés depuis des siècles.  
Tout se mélange dans l’imaginaire collectif.

 
Ils prennent de plus en plus leur place dans 

la vie politique et intellectuelle.

Ça veut dire être humain,
en langue Kalo, 

tout simplement.

RROMS

Portrait Des Voyageurs
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Il faut avoir vécu un sacré 
traumatisme pour se cacher 
comme ça, pour avoir peur 
de l’école, des voitures, de la 
modernité...

Et avoir un sacré courage 
pour monter dans le ca-
mion-école !

Même en Normandie auprès 
d’enfants qui parlent une langue 
à eux, qui sont de merveilleux 
chuchoteurs à l’oreille des che-
vaux, qui vivent en roulotte et se 
déplacent uniquement sur des 
petites routes discrètes. 

Et bien sûr, tout n’est 
pas rose en politique.

Mais cette initiative des 
camions-école, n’est-ce 
pas génial ?

Merci aux instits
Yves et Odile

de l’ASET du Rhône

Apprendre 
à communiquer, 

ça parait évident,

c’est une chose si simple 
et si diffi  cile à la fois

pour être libre.

EXISTER
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