"Rom 3000"
Programul de evenimente culturale şi de intâlniri artistice ce vor avea
loc in metropola Lille, şi in imprejurimi (en roumain)
Iatã o noua ediţie Rom 3000 ! Mãsurile de evacuare a Romilor, demarate
in primãvara acestui an, si aplicate cam peste tot in regiunea noastrã, leau complicat puţin viata acestora dar nu i-au fãcut sã disparã…
Romii sunt printre noi, la fel ca alţi cetãteni europeni, dar fãra sã se poatã
bucura de aceleaşi drepturi sau sã fie priviţi in acelaşi fel. Considerãm
deci, acum mai mult ca niciodatã, cã intalnirile si discuţiile pot sa dãrame
prejudecãţile, tensiunile si aversiunile existente faţa de un asemenea
subiect.
Acest mic ghid, editat pentru a doua oarã de cãtre colectivul « Solidarité
Roms » din Metropola Lille, anunţã proiectele culturale, spectacolele,
sarbãtorile si dezbaterile ce urmeazã sã aiba loc in Lille si in imprejurimi.
Aceste evenimente sunt organizate de cãtre Francezi si uneori coorganizate de cãtre Romi.
Dorinţa noastrã este sã vã dam ocazia sã descoperiţi lucruri noi si sã vã
determinãm « sã mergeti mai departe »
Vedeţi, veniţi si participaţi !

G. Cuvelier

"Rom 3000" #2

• Un film tourné dans trois campements de la métropole lilloise
http://vimeo.com/60672326
• Des informations sur la situation locale sur le site du collectif Solidarité Roms et
Gens du voyage Lille Métropole : http://www.collectifromslille.org/
• Des informations nationales sur le site du collectif Romeurope
http://www.romeurope.org/
et notamment :
• une brochure très bien faite sur les préjugés frappant les Roms et sur
les réalités de leurs existences. "Ceux qu'on appelle les Roms... Luttons contre les
idées reçues" http://www.romeurope.org/spip.php?article1309
• un guide sur la scolarisation des enfants nouvellement arrivés en
France. A consulter : http://www.romeurope.org/spip.php?article972

Des événements au programme,
des rencontres à vivre
dans la métropole lilloise (et au-delà)

• Des ressources sur le site national de la Fnasat (fédération nationale des
associations solidaires d'action avec les tziganes et les gens du voyage) :
http://www.fnasat.asso.fr/
• Un rapport établi par Amnesty International en septembre 2013 : "Condamnés à
l'errance : les expulsions forcées de Roms en France".
A consulter et télécharger sur : http://www.amnesty.fr
• Une série de films d'animation, présentée par la députée européenne Hélène
Flautre, sur l'immigration : "Arguments contre les idées reçues".
A visionner : http://www.dailymotion.com/video/xq2mp3_immigration
_________________
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Ce programme est le fruit du travail de très nombreux bénévoles.
Il est édité par le collectif solidarité Roms de Lille-Métropole et
bénéficie du soutien de la Région Nord - Pas de Calais.
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J.L. Carli

Des ressources et des documents intéressants :
(Resurse si documente interesante) :

Automne 2013

B. Dimny

Revoilà Rom 3 000 ! Les mesures d'évacuation prises à l'encontre des
Roms, un peu partout dans notre région depuis le printemps, leur
ont, un peu plus, compliqué la vie mais ne les ont pas fait
disparaître...
Les Roms sont parmi nous, comme d'autres citoyens européens, mais
sans toujours jouir des mêmes droits ou des mêmes égards.
Nous pensons, plus que jamais, que la rencontre peut dénouer les
préjugés, les crispations, les aversions.
Ce petit guide, édité pour la deuxième fois par le collectif solidarité
Roms de Lille-Métropole, annonce des projets culturels, des
spectacles, des fêtes et des débats à venir, à Lille et alentour. Ils
sont organisés par des Français, et parfois co-organisés par des
Roms. Notre souhait est de vous donner l'occasion d'une découverte
et l'envie d'aller plus loin.
Voyez, venez et participez !

Du beau, de l'éclatant. Des lumières et du modelé. C'est
le projet de Cécile Arfi, jeune photographe ; elle réalise
des portraits de Roms en studio.
Lors d'une exposition, fin 2013, ces portraits seront
accompagnés de textes pour faire connaître la culture
rom, lutter contre les préjugés, ouvrir le débat.
Vous êtes Rom, ce projet vous intéresse, voyez le site de
Cécile Arfi pour vous faire une idée : www.cecilearfi.fr
+ d'infos : contact@cecilearfi.fr - 06.63.76.84.29.

Conférences - Conferinţe
Quelle place pour les Roms dans la République ?
Care este locul Romilor in Republica Francezã ?

C. Arfi

Festival - Festival
Trois jours d'amitié dans le bassin minier - Trei zile de prietenie, in Bazinul Minier
Un formidable festival d'amité franco-rom aura lieu les mardi 5, mercredi 6 et samedi 9
novembre dans les communes de Liévin, de Grenay, de Bully-les-Mines, parties prenantes de la
manifestation. Les populations roms seront au coeur d'ateliers jeux, chant et contes, d'activités
sportives, d'une conférence et d'un ciné-débat. Le samedi 9 novembre sera une grande journée
familiale, avec un repas partagé et un bal tzigane en soirée, salle Corbelle à Bully-les-Mines.
Parmi les organisateurs, on trouve le collectif Fraternité-Roms Bassin minier 62, la Ligue de
l'enseignement, Enjeu, Amnesty International, le Mrap, ATD Quart-Monde, le Secours
catholique, la CNL, Culture commune, Cultures plurielles, Ch'faid et El Foued.
+ d'infos : Contact.festival@bassinminier62.org - www.rroms.bassinminier62.org

Théâtre
Une comédie rom ("i commedia romanesi")

B. Dimny

Le "di mini teatro" prépare un spectacle avec les jeunes Roms
qui vivent sur l'aire des gens du voyage de Pérenchies, près de
Lille. "Nous leur proposons une forme, celle de la comedia
dell'arte, afin qu'ils y mettent leur fond", explique joliment
Boris Dimny, qui anime la troupe. Qui sera Pantalon,
Polichinelle, Arlequin ou Colombine ? Après plusieurs temps
d'échanges, pour établir le canevas de la pièce, viendront les
répétitions et les représentations en mai prochain. Cette
action est soutenue par le syndicat mixte des gens du voyage,
l'Europe et la compagnie du Tire-Laine. Projet à suivre sur le
blog : http://icommediaromanesi.wordpress.com
+ d'infos : "di mini teatro" - 03.59.05.70.97.

Bruno Mattéi, philosophe, membre de l'association "Vie Fraternité Roms", invite à
creuser les raisons de la défiance que nous nourrissons envers les Roms. Plutôt
qu'un fardeau, ne sont-ils pas d'abord le "témoin" du problème que nous avons
avec nous-mêmes et avec nos valeurs "républicaines" ?
Conférences organisées avec les collectifs locaux de solidarité Roms.
• Vendredi 18 octobre - 14 h 30 - IUT Carrières sociales - Tourcoing.
• Mardi 2 décembre - 19 h - Théâtre Pierre de Roubaix - Roubaix
• En décembre - Maison des associations, rue Royale - Lille
et "Lieu autogéré" de Liévin. En janvier à Valenciennes.
Par aillleurs, un séminaire de réflexion, ouvert à tous ceux qui cherchent à vivre un
lien avec les Roms, est programmé sur dix-huit mois. 1ère séance de cadrage, le
mercredi 6 novembre à 18 h, à la MRES, 23 rue Gosselet à Lille.
+ d'infos : bruno.mattei1@free.fr - 03.20.42.07.30.

Mon nom est personne…

C. Cordonnier

Rencontre - Intâlnire
Une soirée festive et d'échanges
O seratã festivã si de colaborare

J.L. Carli

Le groupe région Nord des réseaux des Parvis, fédération
d'associations qui promeuvent la démocratie dans les Eglises
et dans la société, vous invite à une soirée festive et
d'échanges consacrée aux Roms. Cela se passera lors de la
réunion annuelle de la fédération le samedi 30 novembre, à
partir de 20 h 15 au centre spirituel du Haumont, 31 rue
Mirabeau à Mouvaux. Projection de films, lecture de poèmes
roms, musique manouche et discussion autour des
rencontres culturelles franco-rom.
+ d'infos : Jean-Pierre Macrez - Tél : 06.42.58.16.68.

Exposition - Expoziţie
Regards d'enfants à partager - Priviri de copil, de partajat celor mari
Les réseaux des Parvis ont aussi invité l'association ATD Quart-Monde à présenter une exposition réalisée
avec l'association "la Solidarité" de Roubaix : des enfants roms y témoignent de leurs parcours, de leurs
vies et de leurs rêves. Beaucoup venaient du campement du Galon d'eau, démantelé par les autorités en
septembre dernier.
Au centre spirituel du Haumont, à Mouvaux, du 26 novembre au 1er décembre. Inauguration le mercredi
27 novembre de 17 h à 19 h.
+ d'infos : anelise.betouret@free.fr

Ana, Maria, Sorin, Sofia,
Mon nom est personne,
Je suis une personne.
Une personne en chemin,
Comme toi,
Ni plus, ni moins.
Une personne que tu pourrais croiser
Si nous n’étions parqués
A la périphérie de la ville, ta ville.
Dans des espaces non habitables,
Sur des terrains impraticables,
Dans des espaces délaissés,
souvent abandonnés.
Nous arrivons au hasard,
Etape d’un long périple
Jalonné de rejets multiples.
Parfois je me sens hagard,
Mais toi, peut-être que tu me vois hussard,
Menaçant, chargé de quelques piquets
Qu’au terme d’un éprouvant trajet
J’ai tellement hâte de planter
Pour une cabane de toile, de tôle, de bois.
On se connaît à peine, toi et moi,
Nos territoires, délimités,
protègent qui, protègent quoi ?
Je te connais à peine, toi le gadjé.

A peine, oui, si je t’entrevois,
Derrière tes paupières closes,
Tes sourcils froncés, regard détourné.
Je le devine plus que je ne le vois,
Ton regard, derrière les persiennes grises,
Au travers des pare-brises
Sur lesquels je viens nous heurter.
Et puis, quelquefois,
Ton regard est là, je le vois,
Et même si l’on se connaît à peine,
Je te reconnais.
Au bout du bout
De toute cette boue, il y a
Un gué à traverser, une chance à saisir. ..
Alors nous faisons affaire, étonnés :
Ta main et mon sourire
Viennent s’entrecroiser.
P. V.
o
C. C

G. Cuvelier

Photo
Etranges étrangers – Strãinii cei ciudaţi

Ce programme est ouvert à vos idées et contributions.
Il y a d'autres projets à monter, d'autres initiatives culturelles à
imaginer, d'autres rendez-vous à prendre et à donner.
Pourquoi pas, par exemple, des rencontres franco-rom, dans des
quartiers ou des communes, à l'occasion des fêtes de fin d'année ?
Pour contact et pour info : http://www.collectifromslille.org
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