• 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 Lille Métropole :
http://www.collectifromslille.org/
• Des informations nationales sur le site du collectif Romeurope http://www.romeurope.org/
et notamment un guide sur la scolarisation des enfants nouvellement arrivés en France.
A consulter : http://www.romeurope.org/spip.php?article972
• Des ressources sur le site de la Fnasat (Fédération nationale des associations solidaires d'action
avec les tziganes et les gens du voyage) : http://www.fnasat.asso.fr/
• De l'information par deux journalistes http://www.depechestsiganes.fr/
• Un rapport sur les expulsions en Ile-de-France établi par Amnesty International en novembre 2012
"Chassés de toutes parts". A consulter : Ref : EUR 21/012/2012
• 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
• Des bandes dessinées pour les jeunes : "Bisha, la chèvre bleue qui parlait rrom" d'Alain Serres et
Delphine Jacquot (Editions rue du monde). "Yeghvala, la belle sorcière" de Catherine Gendrin et
Nathalie Novi (Editions Didier Jeunesse).
• Une vidéo réalisée par des enfants : "Adieu les clichés". Les élèves du camion école de Savoie ont
écrit et réalisé ce court-métrage, dans le but de lutter contre les stéréotypes sur les gens du voyage.
http://www.youtube.com/watch?v=9bIawYNizEk
• Un livre : "Contes des sages tsiganes" - de Pascal Fauliot et Patrick Fischmann, édition du Seuil.
_________________
Photos : Cécile Arfi (www.cecilearfi.fr) - Maïwenn Raoul ( www.maiween-raoul.book.fr)
Carl Cordonnier (www.dailylife.fr) - Jean-Louis Carli (jeanlouiscarli.photodeck.com)
Ce programme est le fruit du travail de très nombreux bénévoles. Il est édité par le collectif
solidarité Roms de Lille-Métropole. Il bénéficie du soutien de la Région Nord - Pas de Calais.

Acest mic ghid este editat de colectivul Solidarité Roms de Lille Metropole. El anuntã
manifestãrile culturale ce urmeazã sa aibã loc, in Lille si in imprejurimile metropolei : spectacole,
sãrbãtori si dezbateri organizate in colaborare intre Francezi si Romi ; si vizeazã sa facã mai bine
cunoscutã marelui public, cultura Romilor care trãiesc in proximitate de noi.
Aceste manifestãri culturale reprezintã ocazia perfectã de a descoperi lucruri noi si a partaja
emotii, sentimente, trairi. Dincolo de aceste actiuni, de ameliorare a conditiilor de viata a
emigrantilor de culturã Roma, si a gazduirii lor demne, care sã respecte drepturile si indatoririle
fiecãruia, colectivul nostru cautã sa dãrame barierele mentale existente intre locuitorii
metropolei si aceia care s-au instalat aici recent.
Prejudecãtilor reciproce, dorim sa opunem dialogul. Sfidãrii, dorim sa opunem experienta coconstruirii de proiecte, creatoare de relatii umane. Ambitia imensã a acestei brosuri este de a
tinde spre o fraternitate Franco-Romã, conformã celui de-al treilea pilier al Republicii Franceze.
Asadar, dincolo de cuvintele « mari », lãsam loc intalnirilor si distractiei pregãtite pentru toti! ….

"Rom 3000"
Des événements au programme,
des rencontres à vivre
dans la métropole lilloise (et au-delà)
Edition Avril 2013

„Ром 3000” Събитията от програмата
Срещи, които да изживеем в Лил и околностите му (en bulgare)
Този кратък наръчник е издаден от колектива Солидарност Роми от Лил. Той съдържа
предстоящи културни мероприятия в града и в околностите му: спектакли, празненства и
дебати, ко-организирани от французи и роми. Те целят да запознаят широката публика с
културата на ромите, които живеят близо до нас.
Това са поводи за запознанство и споделяне на емоции. Освен действията ни за
подобряване на условията на живот на ромите и за тяхното достойно приемане, нашият
колектив работи и за събарянето на бариерите между жителите на метрополията и
новопристигналите.
Ние искаме да противопоставим на взаимните предразсъдъци диалога. А на
недоверчивостта - съвместното реализиране на проекти, създаващи човешки отношения.
Голямата амбиция на тази брошура е да спомогне за френско-ромското братство,
отговарящо на третия стълб на нашата Република.
Но далеч от големите думи, нека оставим място на удоволствието от срещите!

JL. Carli

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

Maquette, mise en pages : Laurence Barras, MRES / Imprimé sur papier recyclé avec des encres à bas végétale
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Programul de evenimente si intâlniri ce vor avea
loc in Metropola Lille, şi in imprejurimi (en roumain)
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Des spectacles, fêtes et débats co-organisés par des Français et des
Roms ou visant à mieux faire connaître au grand public la culture
des Roms qui vivent près de chez nous... Ce sont des occasions de
découvertes et de partages d'émotions.
Le collectif Solidarité Roms de Lille-Métropole agit pour
l'amélioration des conditions de vie des migrants de culture rom et
pour leur accueil digne, dans le respect des droits et devoirs de
chacun. Il cherche aussi à faire tomber des barrières entre les
habitants de la métropole et ceux qui s'y sont installés récemment.
Aux préjugés mutuels, nous voulons opposer le dialogue. A la
défiance, nous voulons opposer l'expérience de la co-construction
de projets, créateurs de relations humaines. L'immense ambition de
cet opuscule est de concourir à une fraternité franco-rom, conforme
au troisième pilier de notre République.

Projets scolaires
Théâtre à l'école Boufflers
Lille - Mercredi 10 avril à 10h

Cinq enfants roms, un enfant arménien et un enfant
russe de l'école Boufflers de Lille ont participé à un
atelier-théâtre animé par la comédienne Céline
Dely. Sept élèves français de l'école étaient aussi de
l'aventure ! Les apprentis ont monté un petit
spectacle inspiré du livre "Emilie Pastèque",
d'Emmanuelle Houdart. A voir le 10 avril à la
médiathèque de Moulins, 8 allée de la Filature à
Lille. Ce beau projet a été coordonné par des
étudiants de l'Institut d'Etudes Politiques de Lille.
+ d'infos : Marie-Christine Blayac : 06 64 20 50 02

Soirée-débat - Seară -dezbatere
"Réalités contre clichés"
("Realităţii contra clişee")
Lille - Vendredi 24 mai à partir de 18h30

C.Cordonnier

Vidéo
Paroles de Roms (Mãrturii ale Romilor)

C.Cordonnier

La parole des Roms n'est jamais entendue, ni
même sollicitée.
Maxime Huyghe et Julie Delforge veulent
réaliser des films vidéo courts, donnant à
entendre l'opinion de Roms de la métropole sur
des sujets les concernant. Accompagnés de
bénévoles et d'une traductrice, ils viendront
voir régulièrement les personnes volontaires. Ils
recueilleront leur parole. Ces interviews seront
diffusés sur un blog et présentés sur ordinateur
dans les campements.
+ d'infos : www.collectifromslille.org
06 16 84 01 59

Exposition - Expoziţie
Regards d'enfants à partager - (Pãrerile copiilor,
pentru ceilalţi)
Roubaix - Deuxième quinzaine de mai

ATD Quart Monde et le collectif Solidarité Roms Roubaix
veulent donner la parole aux enfants des familles roms vivant
dans une précarité extrême.
Les enfants présenteront des dessins, des objets et des photos
sur leur habitat. Pour témoigner de leurs parcours de
migration, de leurs vies et de leurs rêves. Ils échangeront avec
des Roubaisiens de leur âge.
Cette exposition sera visible au collège Van der Meersch,
avenue Van der Meersch à Roubaix, entre le 17 mai et le 2 juin.
+ d'infos : 06 82 10 67 15 - h.mourette@cegetel.net /
anelise.betouret@free.fr

Photo
Portraits en studio (Portrete in studiou)

Du beau, de l'éclatant. Des lumières et du modelé.
C'est le projet de Cécile Arfi, photographe : des
portraits de Roms en studio.
Lors d'une exposition, ces portraits seront
accompagnés de textes pour faire connaître la culture
rom, lutter contre les préjugés, ouvrir le débat. (dates
et lieu sur : www.collectifromslille.org)
Ce projet vous intéresse, faites-vous une idée :
www.cecilearfi.fr
+ d'infos : contact@cecilearfi.fr - 06 63 76 84 29

Le conseil lillois de la jeunesse, instance de démocratie
participative, organise une table ronde le 24 mai au
cinéma "L'Univers", 16 rue Danton à Lille (métro Porte de
Valenciennes). Le thème : "Population roms : réalités
contre clichés". La soirée est ouverte à tous. Ce peut être
l'occasion pour des Roms habitant dans la métropole de
décrire leur vie et de présenter leurs aspirations.
+ d'infos : Mairie de Lille - Tél : 03 20 49 50 05
M. Raoul

Cirque et plastique
Intervention d'artistes
(Intervenţii ale artiştilor)

Ciné-débat
Quelle place pour les migrants roms dans nos sociétés ?
(Ce loc exista pentru imigrantii Romi in societatea noastrã ?)
Villeneuve d'Ascq - Mardi 4 juin à partir de 20h

Pauline Guézennec et Nathalie Fierfol ont choisi de projeter le film "Moi, ma famille Rom et
Woody Allen" tourné par une jeune réalisatrice rom vivant en Italie. Un portrait d'une petite
communauté qui donne une vision personnelle et intense de la culture rom.
Après la projection, courts témoignages d'un Rom, d'un enseignant, d'un élu. Puis débat avec
le public sur la rencontre des cultures et modes de vie roms et français.
Au Mélies, centre commercial du Triolo (métro Triolo)
+ d'infos : 06 50 20 01 24

Concert
"Musique franco-rom en fête"
(Sarbatoarea muzicii franco-rome)
Lille - Dimanche 16 juin - à partir de 15h.

Jouer ensemble, tout simplement, un beau dimanche...
Des Roms musiciens, des membres de l'orchestre
d'accordéon "Grodéon" et de "La brigade des tubes"
seront accueillis dans le jardin de la Cie du Tire-Laine. Et
le public est attendu nombreux !
50 rue de Thumesnil à Lille (métro Porte d'Arras ou Porte
de Douai).
+ d'infos : Mietek Cholewa 06 11 68 19 28

C.Cordonnier

C. Arfi
En mars et avril, dans la métropole, un plasticien et une artiste de cirque
interviennent notamment auprès de Roms. Leurs idées et projets sont relayés par
les instituteurs de l'ASET (Aide à la scolarisation des enfants tziganes). Place aux
expériences et à l'imagination. Pourquoi pas des caravanes décorées et des
enfants jouant les clowns ou les acrobates ?
Action soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles.

Excursion
Nausicaa pour cinquante enfants
(Excursie la Nausicaa pentru 50 de copii)
Boulogne-sur-Mer - Mercredi 12 juin

Fraternité Roms Bassin minier 62 emmène une cinquantaine d'enfants de culture
rom à la découverte du centre national de la mer. Cette excursion sera préparée
lors d'ateliers péri-scolaires et racontée par les participants dans une exposition.
Une quinzaine de parents et des bénévoles seront du voyage.
+ d'infos : Marie-Claude Hantson au 06 32 07 82 52 - fraternite.rroms@free.fr

Festival
Quatre jours d'amitié dans le bassin minier
(Patru zile de prietenie in bazinul minier)
Liévin, Grenay, Bully-les-Mines
Mercredi 16 au samedi 19 octobre

o
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Un super festival d'amitié franco-rom se prépare dans ces trois
communes du Pas-de-Calais.
Organisateurs : Fraternité-Rroms Bassin minier 62, Ligue de
l'enseignement, Enjeu, Amnesty International, Mrap, ATD QuartMonde, Secours catholique, CNL, Culture commune, Cultures
plurielles, les associations Ch'faid et El Fouad. Les Roms seront au
coeur des activités (théâtre, poésie, sport, musique, conférence et
ciné-débat). Le samedi, journée familiale avec bal tzigane en soirée.
+ d'infos : Marie-Claude Hantson au 06 32 07 82 52
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