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Les hyènes hurlent et les caravanes passent...
Pour rétablir la vérité sur les Romes et leurs conditions de vie
jeudi 29 juillet 2010, par Valérie de Saint-Do

Colère.
Colère noire en lisant toutes les conneries débitées sur les Roms, que l’on parle des "gens du
voyage", absurde terminologie bureaucratique, ou de ceux récemment arrivés de Roumanie et
Bulgarie.
(Oui, excusez-moi, mais le langage de ce billet ne sera pas châtié.)

3/ Les Roms migrants arrivés récemment de Roumanie et Bulgarie n’ont pas droit au RMI, ni droit au
travail suite à une disposition scélérate qui exige des employeurs de Bulgares et Roumains des CDI, plus
un droit de 900 euros à payer pour les embaucher. Vous connaissez beaucoup d’employeurs prêts
aujourd’hui à verser de l’argent pour embaucher, et prêts à embaucher en CDI ? Et vous vous étonnez
qu’ils mendient ?
4/ La caravane est souvent le SEUL patrimoine des Roms itinérants (et on ne tracte pas une caravane
avec une twingo, bananes) . Quand un jeune couple se marie, la communauté fait une tontine (collecte)
pour les aider à se la payer avec la voiture. Ça ne suffit pas forcément, alors le couple fait appel à des
organismes de crédit qui prêtent à des taux usuraires.. puisqu’ils n’ont pas droit au crédit immobilier, la
caravane n’étant pas reconnue comme habitat. Et pour ceux qui s’étonneraient qu’on leur accorde des
prêts, jamais entendu parler des subprimes et des prêteurs peu scrupuleux quand aux risque de
surendettement ? Au demeurant et quoi qu’assènent les menteurs professionnels, elles sont rarement
neuves, leurs voitures et caravanes...
"Angélisme" !, brameront les cons.
Non.
Les problèmes chez les Roms sont tout autre que là où on veut les voir. La délinquance ça existe. Là
comme ailleurs. Aux effets moins graves que celle en col blanc. Mais les braves gens dont se moquait déjà
Brassens ne payent probablement jamais leur femme de ménage au black, ne roulent ni bourrés ni au
dessus des limitations de vitesse, et déclarent scrupuleusement leurs impôts ? Non ?

La question Rom, elle se pose surtout dans la négation de leur singularité culturelle, qui leur a
précisément permis de survivre (Voyez à cet égard le magnifique Liberté de Tony Gatlif).
Dans le paternalisme des églises évangélistes qui lui aussi met à mal leur culture (dans certains camps,
les hymnes ont remplacé la musique traditionnelle ! )
Dans le consumérisme et la désespérance qui piège bon nombre de jeunes Roms .
Dans les batailles entre associations (ce n’est pas forcément simple entre les Roms français et les
migrants récents ! ) et la confiscation de leur parole.
Dans le double bind qu’ils subissent entre l’envie de citoyenneté et d’égalité toujours déniées (parcours du
combattant pour avoir une carte d’identité pour les Français, plus carnet de circulation à faire viser) et la
crainte de perdre une singularité toujours stigmatisée (le mur du çon ayant récemment été explosé par le
député Jacques Myard, coutumier de ce genre de records, qui veut "sédentariser les gens du voyage").
"Intégration" au risque de l’uniformisation (et qui a envie d’être "assimilé" à la France sarkozyste ?) ou
"Droit à la singularité" (qui fait si peur aux intégristes du républicanisme droit dans les bottes, tendance
Marianne), volonté de voir émerger une élite rom et peur de perdre son âme. Ce sont des débats qui
traversent les communautés (du moins, quand elle ne sont pas dos au mur pour leur survie). Ce sont à
elles de les trancher.
En attendant, on croyait avoir tout subi de ce gouvernement, mais chaque jour est pire que le précédent.
Les dernières annonces sur des Roms et l’expulsion des campements de partout, ça porte un nom :
épuration ethnique.
Et la volaille de droite ou républicaniste dure poussait des cris de pucelle effarouchée, quand on parlait de
"Vichy" ou de "rafles"...
Alors, salut à toi Django Reinhardt, salut à toi Tony Gatlif, salut à toi Camaron de la Isla, salut à toi Emir
Kusturiça, salut à toi Marcel Courthiade, salut à vous Alexandre et Délia Romanès, salut à toi Lajko Félix,
salut à toi Otto Dix (eh oui !) salut à toi Éric Roux-Fontaine, salut à toi Mattéo Maximoff, salut à toi Omar
Sharif (eh oui !), salut à toi Georges Cziffra, salut à vous les Gitans, Sinti, Roms, Manouches, et sachez
que ce gouvernement ne nous représente pas, nous qui nous sommes nourris de vos musiques et de vos
images, nous qui sans vous mourrions.
Valérie de Saint-Do
P.S. Dans un océan de clichés et de conneries, voici quand même quelques articles qui méritent d’être lus
:
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/roms
http://www.slate.fr/story/25519/que-veulent-dire-les-mots-roms-tsiganes-et-gens-du-voyage
http://www.paperblog.fr/1002009/le-racisme-anti-roms-des-discours-semblables-a-ceux-des-nazis/
http://777socrate.blogspot.com/2010/07/les-gens-du-voyage-sen-vont-en-fumee.html
http://www.cafebabel.fr/article/34506/villages-rroms-reve-politique-realite-sociale.html

