Jeudi 26 Mars 18h45

Vendredi 27 Mars 18h45

Jeudi 26 et Vendredi 27 (9h-18h)

Ciné Soupe

Spectacle

2 Expositions

Les Routes Perdues
(Xasarde Droma)

"Avec vous"

Opre Roma !

Film de Aude-Léa Rapin et Adrien
Selbert de l'association Svaki Dan
Film (40' / 2008 )
Le documentaire témoigne d’un
phénomène que l’on croyait révolu, les
bidonvilles de grande ampleur à la
périphérie de Paris. Sa population n’est
plus la même que du temps de Nanterre,
elle est en majorité rrom.
Le film narre la vie de l’un d’eux, à quelques
pas du Stade de France à St Denis et qui
voit s’installer durant l’été 2007 près de 400
personnes.
Les Routes Perdues s’attache à
suivre ce quotidien précaire dans des
baraques de fortune où l’on travaille la
ferraille, on cuisine au milieu des allées, on
y célèbre même un baptême... Jusqu’à ce
que survienne un matin, la menace d’une
expulsion…

Débat animé par

Mişa BOŢI Médiateur Social
Pierre CHOPINAUD Délégué

Contes et récits de la
communauté Rrom de
Béziers.
Virginie Lagarde, conteuse
Ludovic Bray, guitariste
durée du spectacle : 30 minutes

Une exposition pédagogique, qui
retrace un itinéraire migratoire spécifique, celui
auquel sont contraints quelques milliers de
Rroms.
Expo réalisée par La Ligue des Droits de
l’Homme, Médecins du Monde et Solidarité
Laïque.

Expo Photos

MANIFESTATION DU 10
DECEMBRE 2008

Conférence-Débat
Avec Malik Salemkour
Vice-président de la Ligue des
Droits de l'Homme

général de La Voix des Rroms

Soupe offerte pour continuer le débat

Demain le monde… nos
concitoyens Rroms

Soupe offerte pour continuer le débat

Une exposition qui présente
MANIFESTATION DU 10 DECEMBRE 2008
cours de laquelle les rroms d'Ile de France
sont mobilisés pour revendiquer le droit
travail

la
au
se
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Photographies réalisées par
David
Delaporte, photographe, et Michèle Mézard,
responsable de mission Rom à Paris pour
Médecins du Monde.

Manifestation organisée par

le Collectif de
Défense des
Familles Rrom
de Béziers
ABCR, Appel des Cent, ATTAC, Cimade,
CGT travailleurs sociaux, FCPE, France
Algérie, FSU, NPA, Ligue des Droits de
l’Homme, Les Verts, Parti Communiste,
Parti Socialiste, Pastorale des migrants,
Secours Populaire, SUD-Education, des
citoyens.

QUI SONT LES RROMS ?
Les Rroms sont un peuple européen
d'origine indienne, dont les ancêtres sont
venus de la moyenne vallée du Gange, en
d'Inde du Nord, il y a environ 800 ans.

Quel avenir pour
les Rroms ?

Ils sont aujourd'hui dispersés dans
le monde entier, surtout sur notre continent.
Parvenus en Europe par l'Asie Mineure et le
Bosphore, ils se sont installés d'abord dans
les Balkans, puis dans les Carpates et petit
à petit dans tous pays européens, de la
Grèce à la Finlande et de la Russie à
l'Europe occidentale (Espagne, Portugal,
France, Allemagne et Royaume Uni). On
compte environ 12 millions de Rroms en
Europe, les deux pays qui en abritent le plus
étant la Roumanie et la Bulgarie.
Les Rroms au sens large se
subdivisent principalement en Rroms dits
"orientaux" (85% du total), en Sintés
(souvent appelés Manouches en France 4%)
en Kalés (ou Gitans 10%), en Gypsies (ou
Romanichals en Grande-Bretagne - 0,5%)
-- sans compter divers groupes de moindre
importance numérique mais tout aussi
Rroms que les autres Rroms. Au niveau
européen, ils sont aujourd'hui sédentaires à
96%.
Les Rroms sont un peuple sans
territoire compact, qui n'a jamais eu de
revendications territoriales, mais qui est lié
par une conscience identitaire, une origine,
une culture et une langue communes. Ils
sont environ un demi-million en France.

Contact 04 67 76 36 45 - 04 30 41 61 37

26 et 27 Mars à Béziers

Etre Rrom est une valeur positive indiscutable, tout
comme être Chinois, Argentin ou Français

Cimade

14 rue de la rotonde

