
LES GRANDES DATES DE 1000 ANS DE VOYAGE 
Documentation réalisée par l’association Saintoise (exposée chaque année au Centre 
Culturel des Saintes Maries de la Mer pendant pèlerinage des Gitans et Gens du 
Voyage du 20 au 25 mai.) 
 

900: Départ de l’Inde: Région du Sind et bords de l'Indus 
  950: L'historien Hanza d'Hispahan raconte l'arrivée de 10000 musiciens venant de l'Inde 
1000: Légende du poète persan Firdousi: Les Louris en Perse. Un groupe part pour la Grèce 
1230: Ils sont dans la petite Égypte (Grèce) 

XIV° siècle 
1322: Deux Frères Mineurs signalent les Tsiganes à Candie (Crète) 
1350: Importantes colonies Tsiganes à Nauplie et Modom (Grèce, Péloponnèse, Petite Égypte) 
1370: Esclavage en Valachie Moldavie (Roumanie actuelle). Ils sont musiciens, forgerons, 
          maçons, briquetiers… Certains nomadisent. 
1386: Corfou (Grèce) Péloponnèse. Guerre de 100 ans. 
          Esclaves des Tsiganes en Moldavie Valachie et migration en Europe 

XV° siècle 
1415: ARRIVÉE EN EUROPE 
1416/17: Passage à Brasson (Roumanie) en Bohème (Hongrie) puis à Lindau (Allemagne) 
1417: Lettre de Sigismond II, roi de Bohème et de Hongrie (recommandation) 
1418/19: Les Tsiganes circulent à travers la Confédération Helvétique (Bâle) 
1419: Ils sont en France: 
          Le 22 août 1419 une troupe de Tsiganes arrive à Châtillon en Dombes 
          Le 1er octobre elle campe aux portes de Sisteron 
          Elle circule ensuite dans toute la Provence 
1420: Des groupes sont à Bruxelles en janvier 
          Ils arrivent dans les Flandres et le Nord de la France en octobre 
1421: Bruges (carrefour du commerce entre Orient et Occident) 
          Puis ils descendent vers Arras. 
1422: Le 1er juillet, un groupe arrive à Bologne pour aller voir le Pape et obtenir une lettre 
          de recommandation. 
1425: Espagne: entrée en Aragon (Saragosse) le 8 mai 
1427: Ils arrivent à PARIS le 17 août 
          Cent vingt Tsiganes campent à Saint Denis le 19 août 
          Ils sont expulsés vers Pontoise le 8 septembre 
1430: Des groupes circulent à travers la France 
1430/39: On signale la présence de Yéniches en Europe (ethnie non tsigane) 
1435: Des Tsiganes sont signalés au retour de pèlerinage de St Jacques de Compostelle 
1447: Le 11 juin, ils sont à Barcelone: « Los griegos » 
1448: Découverte des squelettes des Saintes Maries de la Mer dans la crypte 
1462: Des Tsiganes atteignent Jaén en Andalousie (1ère entrée) 
          Ils y sont reçus avec grand honneur 
1471: La Suisse décrète qu'il ne doit plus y avoir un seul Tsigane en Suisse. 
1488: En Castille à la Fête Dieu à Guadalajara… Ils parcourent toute l'Espagne 
          On les trouve en France à Bayonne, Angers, Nice, Lille 
1492: Prise de Grenade aux Arabes. Expulsion des Juifs. Découverte de l'Amérique. 

XVI° siècle 
1500: Les Tsiganes sont expulsés d'Allemagne (Diète d'Augsbourg) 
          Ils entrent en Russie et en Pologne 
1505: Jacques IV (Roi d'Écosse) protège les « Égyptiens » et les envoie au Danemark avec 
          des lettres de recommandations 
1508: A Nantes, sur commandement de la Duchesse Anne, les Tsiganes participent au 
          pèlerinage du Mont Saint Michel 
1512: Arrivée en Suède 
1514: Ils sont en Angleterre où ils font les lignes de la main 



1521: PARIS: on mentionne l'histoire de SARA dans un roman 
1528: Le maire de Carpentras (26) leur donne des laisser passer pour se rendre en     
            pèlerinage 
1539: En Espagne: ils doivent choisir la sédentarisation ou 6 ans de galère 
1540: En Belgique: les évêques demandent aux Tsiganes de quitter le pays sous peine de mort 
1542: En Angleterre: premier manuel de conversation avec les Tsiganes 
1548: A Marseille: les Tsiganes squattent une maison des Sœurs Trinitaires 
1552: Henri II donne des « sauf-conduits » pour faire des pèlerinages par petits groupes 
          à travers la France 
1552: A Marseille: ils sont plus nombreux qu'ailleurs (les uns sont soldats ou tambours dans 
          les troupes des galères) 
          En France comme en Espagne, ils sont envoyés en galère durant toute la deuxième 
          moitié du XVI° siècle et durant tout le XVII° siècle 
1585: En Espagne: les Gitans font toutes les foires 
          L'inquisition a peu à faire avec les Tsiganes 
1595: En France: un miracle en faveur d'une Tsigane (N.Dame des Audilliers en Saumurois) 

XVII° siècle 
1600: Au Portugal: exil au Brésil, en Angola, en Afrique du Nord 
1615: En France: Alsace (Bouxwiller) baptême luthérien d'une Tsigane 
1632: Nivernais (Saint Verrin) le 23 février baptême de Sara jeune Tsigane 
1633: Espagne (Castille) interdiction de parler la langue, de danser, de porter des armes à feu 
          sous peine d'esclavage. 
1635: Les évêques du Portugal excommunient les Gitans qui durant le carême ne se 
          confessent pas 
1651: En France: Château de Condé à Saint Maur, accueil d'une troupe de danseurs 
          A Marseille: les uns tentent une évangélisation vers les Tsiganes, les autres les 
          pourchassent. 
1671: Aux Roches la Marquise de Sévigné accueille une troupe d'artistes 
1682: Louis XIV promulgue une déclaration contre les bohémiens (peu l'appliquent) 
          Un édit de Colbert envoie les hommes aux galères. 

XVIII° siècle 
1704: Une troupe tsigane ouvre une école de danse à Versailles 
1721: Les Tsiganes arrivent à Tobolsk venant de l'Ukraine et traversent d'ouest en est la 
            Russie 
1724: En France: 30 bohémiens du Poitou sont déportés en Martinique 
1734: Un groupe de Tsiganes vit en Louisiane 
1757: En Moldavie des Tsiganes sont libérés par le Prince 
1772: En Espagne des auberges sont tenues par des Tsiganes 
1783: Grande pragmatique de Charles III qui déclare les Gitans égaux aux autres citoyens 
            en droit. 
1790: En Russie, Guillaume II recrute des Gitans pour l'armée 
1795: A Reutlingen (Wurtemberg) recrutement d'un orchestre Tsigane pur un régiment 

XIX° siècle 
1801: Les Tsiganes voyagent en foule en Savoie 
1802: Grande rafle des Pyrénées (500 personnes), 2 ou 3 ans après ils sont libérés 
1808: En Roumanie, une réglementation du travail des esclaves dans les monastères est 
            définie 
1819: Au Pont du Gard une Hollandaise parle des "Bohémiens" d'Espagne venus pour la 
            foire de Beaucaire 
1830: En Ariège, on signale des Tsiganes montreurs d'ours 
1834: Naissance de Jean-Baptiste Bouglione en Italie 
1836: En Andalousie, G.Borrow traduit l'Evangile de Saint Luc en "kalo" 
1837: En Valachie, l'Etat donne des terres aux esclaves tsiganes affranchis 
1839: Notre Dame de la Mer devient les Saintes Maries de la Mer 
           A Moscou, création du Choeur des Tsiganes Russes 
1840: A Paris, une troupe Hongroise joue 170 fois 
1843: Description de la foire de Beaucaire: on y signale des Gitans avec des charrettes 



1844: En Roumanie-Moldavie: les Tsiganes esclaves du clergé sont libérés par la loi 
1850: Première mention du "boumian" dans les crèches 
1852: Paris: l'Illustration mentionne des bohémiens aux Saintes Maries de la Mer 
1855: Libération totale en Moldavie et en Valachie 
1860: Mention des Carascottes  (Pays Basque) portant des poissons 
1862: Bénédiction des nouvelles statues des Saintes Maries de la Mer: de nombreux Gitans 
           participent à cette grande célébration 
1864: Circulaire de police réglementant les bandes 
1866: Arrivée des Roms en France à la frontière Belge 
           Arrivée des Roms (Hongrois) à Carpentras 
1868: En Belgique fondation de l'oeuvre des Forains pauvres (Capucins) 
1872: Des Tsiganes quittent l'Alsace pour aller vers le Centre 
1874: On signale des SINTI (Piémontais)... Petits théâtres 
1887: A Lyon Eugénie Bonnefois fonde l'oeuvre des Forains 
1888: Van Gogh peint le fameux tableau "Les Roulottes" 
            En Angleterre création de "The Gypsies Love Society" (revue) 
1889: Un groupe de Tsiganes musiciens est présent à l'exposition universelle à Paris 
           Loi sur le refoulement hors du département (France) 
1890: Aux Sainte Maries de la Mer on signale  la présence de Tsiganes  dans la crypte 
1892: A Bordeaux un groupe de Tsiganes prend la bateau pour Liverpool 
1895: Le 20 mars, recensement pour tous les Tsiganes par le Ministre de l'Intérieur 
            José Amado y Torres (maquignon) se rend d'Argeles à Lourdes en pèlerinage 
1896: On signale l'installation de Gitans dans le quartier de la Balance en Avignon. 
            Aux Saintes Maries de la Mer on signale des Gitans venant d'Algérie 
1897: Mlle Bonnefois (fille de forains) tente de créer une école pour les Tsiganes 
           A la demande de Louis Barthou il est proposé une pièce d'identité spéciale pour 
           bohémiens et nomades. 

XX° siècle 
1901: On signale des Gitans aux Saintes Maries de la Mer venant du Nord 
1903: Georges Berry député ouvre la série des contrôles serrés des bohémiens et des 
            nomades 
1904: Mlle Paulicaud aide les Gitans de Grenoble jusqu'en  1945 
           En Finlande, la Fondation de l'association missionnaire tsigane protestante a créé un 
           orphelinat pour enfant tsiganes. 
1905: A Limoux, le commissaire de police signale la ville comme gîte d'étape entre Perpignan 
           et Toulouse 
1906: Dans la Haute Loire un Tsigane né en Bosnie venant d'Amérique du Sud traverse le 
           département avec un ours 
1907: On signale aux Saintes Maries de la Mer de nombreux Tsiganes Hongrois romanichels 
            Fernand David député, souhaite interdire les rassemblements des Gitans, 
            spécialement celui des Saintes Maries de la Mer 
           Clemenceau organise le repérage des nomades dans la circulaire du 4 avril et demande 
            une photo selon la méthode anthropométrique 
1908: Du 18 mars au 31 juillet 1909: 7790 nomades furent mesurés et photographiées en 
            France. 
1909: A Nantes, un groupe organise des projections lumineuses dans les écoles. 
1910: On signale dans la région marseillaise le passage d'un groupe Tsigane se rendant 
           à Milan 
           A la Chambre: on parle d'un carnet spécial pour les nomades (15 décembre) 
           En Belgique-Haineau au lieu dit de la "Mare aux Corbeaux" naissance de 
           Django Reinhard (23 janvier) 
1911: 900 Gitans au Pèlerinage des Saintes Maries de la Mer 
1912: Est votée la loi qui institue le carnet anthropométrique en France le 16 juillet 
            Immatriculation spéciale des véhicules 
1913: Au carnet anthropométrique, on ajoute la partie sanitaire 
1917: Naissance de Mathéo Maximoff (17 janvier) fils d'une Manouche et d'un Rom 
           Kaldérash à Barcelone 



1920: Le château de Lourmarin était occupé par 10 familles Tsiganes 
           Appel des Tsiganes Russes à s'unir pour fonder le premier syndicat 
1923: Reconnaissance des reliques des Saintes Maries de la Mer, 1000 Gitans, 100 roulottes 
           3000 pèlerins 
           Le Père Maujon Andrès décide de fonder l'école "Ave Maria" pour Gitans dans le 
           Sacro Monte de Grenade 
1925: Création de l'Union de tous les Tsiganes Russes 
            En Allemagne, des dispositions sont prises pour créer des colonies tsiganes 
1926: Un décret est pris pour la suppression du "fléau tsigane" 
1928: On place les Tsiganes sous surveillance constante. 
1931: A Moscou le gouvernement crée le théâtre "ROMEN" 
1934: Première conférence internationale Rom en Roumanie (octobre) 
1935: En France: aux Saintes Maries de la Mer 1ère sortie de Sainte Sara le 24 mai 
1936: 2 août: mort de "El Pele" Gitan espagnol, fusillé, considéré comme saint. 
           Il sera béatifié à Rome par le Pape Jean Paul II le 4 mai 1997 
           En Allemagne, les Tsiganes à Dachau 
1937: Lettre d'Himmler autorisant la police à s'emparer des Tsiganes 
           4 et 5 juillet "Quand les Tsiganes choisissent un nouveau roi" Petit Parisien 
1938: Première vague d'internement dans les camps (13 juin) 
           Les enfants tsiganes sont chassés des écoles. 
1939: En Serbie: pour un Allemand tué, on tuait 100 Tsiganes 
           Camp de concentration en France (28000 Tsiganes tués) 
           Arrestation de nombreux Tsiganes 
           27 juillet: condamnation de tous les Tsiganes à l'extermination en camp. 
1940: Déportation des Tsiganes en Pologne 
1941: Carte d'apatride donnée aux Tsiganes en Belgique 
1942: Fondation de l'aumônerie des Gitans en France par le père Fleury (camp de Poitiers) 
            Camp de Saliers juin: 380 internés... jusqu'en juillet 1944 
1943: Les Tsiganes sont envoyés en camp à Auschwitz 
            14 mai: règlement de la Garde Civile: l'article 4 maintient les Gitans sous haute 
            surveillance 
            Mort de Folco Baroncelli (15 décembre) 
1940/45: En France: le camp de Montreuil-Bellay 
1946: Premier roman de Matéo Maximoff "Les Ursitori" 
1948: Le cardinal RONCALLI (futur Pape Jean XXIII)  préside le pèlerinage des Saintes   
            Maries de la Mer 
1949: Fondation des Études Tsiganes par le père Fleury, Matéo Maximoff, François de Vaux de 
            Foletier, Henriette David 
            Première roulotte des Petites sœurs de Jésus aux Saintes Maries de la Mer 
1951: Fondation du mouvement Pentecôtiste Gitan par le pasteur Le Gossec 
1954: Mort de Django Reinhard 
1955: Parution du 1er bulletin des Eudes Tsiganes (articles de Matéo Maximoff) 
1957: Premier pèlerinage à Lourdes avec le cardinal Garcia et Mgr Théas 
            Les petites sœurs de Jésus voyagent à travers la France 
1959: Le 1er pèlerinage à Notre Dame de Domanova dans les Pyrénées Orientales 
            réunit 400 personnes.  
1960: On signale 800 Gitans au Maroc arrivés entre les deux guerres 
1962: Retour massif des Gitans d'Algérie 
           Accord Franco-Yougoslave sur la main-d'oeuvre: début de la migration des Tsiganes 
           Yougoslaves 
1963: Mgr Colin est nommé évêque accompagnateur des Tsiganes en France 
           Décès de Carmen Amaya, danseuse gitane 
           Création de "La Roulotte" (journal de l'aumônerie catholique des Gitans) 
1964: Incendie du bidonville à Marseille (St Barthélémy) 
1965: Le préfet Wochel décide la création du terrain de la Jounaie à Laval 
          Pèlerinage international à Rome avec le couronnement de la Vierge des Gitans par 
           le Pape Paul VI (Statue sculptée par Paul Michel) 
           Le Pape remet un violon à chaque nation représentée. Pour la France: c'est un 



           Manouche du Roussillon qui a l'honneur de recevoir un violon des mains du 
           Saint Père. (Mr Louis ADEL ) 
1966: 8 août: décret ministériel sur l'assiduité scolaire des enfants nomades avec menace 
           de supprimer les allocations familiales en cas d'absentéisme 
1967: Grand gala Tsigane et Gitan au cirque d'Hiver à Paris 
1968: Création du Hameau Tsigane du Plan de Grasse 
            Création de l'O.N.A.T (1ère association essentiellement Tsigane) en France 
            Création du comité Rom international 
            5 avril: Fondation de l'Union des Tsiganes Tchécoslovaques 
           Suppression du carnet anthropométrique 
           Création du carne nomade et forain 
1969: Le 3 janvier: loi sur les communes de rattachement et la réglementation du commerce   
            ambulant 
           Première résolution du Conseil de l'Europe 
           Création de l'A.S.E.T   "Association pour l'Aide à la Scolarisation des Enfants 
            Tsiganes 
1971: Du 8 au 12 avril: 1er congrès du Comité International Tsigane 
           Création d'un groupe théâtral à Skopje (Yougoslavie) 
            Premier congrès du Mouvement Catholique des Gitans 
1973: 24 juin: Plaque à la mémoire des 800 Roms et Manouches morts au camp de Struthof 
1974: Juan de Dios (Gitan) est élu au parlement Européen 
            Ordination du 1er prêtre tsigane (Manouche) (29 juin) en France 
1975: Résolution 75 au Conseil de l'Europe 
            Convention mondiale à Enordre qui marque les 25 ans du Pentecôtisme 
1977: Juan de Dios siège au "Cortes" comme député 
            A Paris: Mario Maya présente le ballet "Camelamos naquerar" (nous voulons parler) 
1979: Rassemblement international à Bergen-Belsen: Romani Union 
            Inauguration du monument tsigane avec Mme Simone Veil 
            France: création d'un village tsigane à Marseille (Mirabeau) 
            Création du Centre de Recherche Tsigane   UER Paris V Sorbonne 
1980: 1er colloque national sur la scolarisation des enfants tsiganes à Dijon (17.18.19 mars) 
            Décès de Firmin Bouglione 
            Motion des Tsiganes de France au premier ministre (comité national d'entente, comité 
            Rom de France, Action sociale Évangélique Tsigane, Amicale Tsigane) 
            Circulaire du 10 juillet en faveur des plans d'aires d'accueil. 
1981: 23 mars: création de la Fédération Tsigane de France 
            30 mars: manifestation à la Bastille (Paris) 
1982: Mort du père Fleury (le 4 décembre) 
            Septembre: mise en service de la première Antenne Scolaire Mobile de l'A.S.E.T dans 
            l'académie de Bobigny 
1983: Remedios AMAYA est primé au festival de l'Eurovision pour ses chants. 
            Mort de Tio Perret Gitan de Barcelone, président du 1er congrès international Rom 
            Octobre: la Suisse met fin aux discriminations envers les Tsiganes 
            1er pris Romanes à François de Vaux de Foletier 
            2ème festival international Rom à Chandigarh (Inde) présidé par Indira Gandhi 
            22 octobre au 3 novembre avec la présence d'un orchestre Tsigane Russe 
1984: Arc de Triomphe à Paris: la communauté mondiale gitane organise la commémoration 
           du peuple gitan (6 mai) 
            Inauguration du monument d'Auschwitz par l'Amicale Tsigane Génocide 
            19 novembre: 1er prix des 9 Muses à Vladimir Poliakokk chanteur, peintre Tsigane 
            Russe. 
1985: Première mondiale d'Art Tsigane à la Conciergerie à Paris: Initiatives Tsiganes 
            21000 visiteurs 
            Décret du 8 juillet portant modification des titres de circulation 
            Rencontre des Tsiganes à Nantes et sa région organisée par "Le Relais" 
1986: 28 mai: défilé des caravanes et des familles dans les rues de Paris (O.N.A.T) 
            4 septembre: 1ère mosaïque Tsiganes dans les arènes de Nîmes 
            4.5.6 décembre: colloque international à Paris "Tsigane, identité, culture, évolution" 



            16 décembre: circulaire 86.370 ministère de l'intérieur sur le stationnement des 
            caravanes et des gens du voyage 
1987: 1er congrès mondial du peuple gitan à Lerida (Catalogne) 15.16.17 mai 
            Ordination du premier diacre gitan à Carcassonne (Prouilhes) le 21 juin 
            15 novembre: remise du prix international tsigane des neuf muses à Matéo Maximoff 
1988: Création d'une commission consultative de la communauté tsigane (le 21 février) 
            Décès de François Vaux de Foletier  
21 février: création d'une commission consultative de la communauté Tsigane. 
Le 8 avril: 
le mouvement catholique des Gitans et Gens du Voyage est reçu au Conseil de l'Europe... 
1989: 22 mai: 
conseil de l' Europe sous la présidence Espagnole, le conseil et les ministres de l' éducation 
adoptent une résolution 
concernant la scolarisation des enfants tsiganes. Premier dictionnaire du tsigane Kalderash par 
André Barthelemy ( dit Yoska) 
Arrivée à Nanterre, ville jumelée avec Craïcova, de Tsiganes roumains. 
En Espagne: création de l' association des Femmes Gitanes "ROMI" (juin) 
1990: 31 mai 
loi Besson toute commune de plus de 5000 habitants doit posséder un terrain d' accueil aménagé et 
géré 
13 juillet: 
Rapport Delamon, un rapport est remis au 1 er ministre par le préfet Delamon sur la situation 
économique et sociale des Tsiganes en France. ( ce rapport doit déboucher sur des mesures sociales 
concrètes et des aménagements des lois sur le stationnement 
Du 3 au 7 juillet: Université d' été à Toulouse (l'Education Nationale se penche sur le problème de 
l'Education des enfants Tsiganes) 
Avec la fin du communisme nouvelle vague de migration Est-Ouest. Actions renforcées des 
gouvernements pour freiner et repousser les migrants. 
Août : Conseil de l' Europe, les Tsiganes sont reconnus comme ethnie Européenne 
Octobre: Rapport Ford 
L' Anglais Glynn ford dépose un rapport sur l' évolution du racisme et la xénophobie dans les pays 
Européens 
1991:janvier 
En Espagne création d' une association de jeunes Gitans a Valence, "chavorros Chavos" 
En Pologne, incidents racistes contre les Tsiganes. Progrom a Milavva quartiers incendiés dans 
différentes villes dont Tarnov. 
En France (à Perpignan) décès du père Barthelemy ( Yoska) ( 24 septembre). 2 ème aumônier 
National- Fondateur du CCIT. 
1992:  
En Allemagne, remise du prix du président de la république fédérale a Nicolae Gheorghe rom et 
sociologue Roumain. Fondateur de l' association ethnique des Roms de Roumanie. 
Création de la revue " Interface" publiée par le centre de recherches Tsiganes de l' université 
Descartes à Paris ( en Allemand, espagnol, français, Anglais) 
Décembre: sortie du timbre " Les gens du Voyage". 
1993: 
En juin: En Italie festival de musique Tsigane " Citta del Santo" ( Alessandro Spinelli) 
En France: sortie du film " Latcho Drom" de Tony Gatclif 
Déclaration concernant la standardisation de la langue Romani. 
21septembre: Lynchage de Rom a Hadereni, département de mures 
Conseil de l' Europe: déclaration 1203 relative a la situation des Rom 
La convention européenne des droits de l' Homme entre en vigueur. ( plusieurs États dont la 
république fédérale Allemand ne signent pas le quatrième protocole: " liberté de mouvement et de 
résidence") 
1994: 
Janvier:  
En France: Charles Pasqua, ministre de l' Intérieur, fait expulsé les tsiganes Roumains de Nanterre 
( c' est le début de l' errance en banlieue parisienne) 
A suivre… 



Conseil de l' Europe résolution sur les minorités linguistiques et culturelles dans la communauté 
Européenne 
21 avril: 
L e parlement Européen adopte la résolution sur la situation des Tsiganes dans la communauté 
Européenne 
Mai: 
En Espagne: congrès Tsigane de l' Union Européenne a Seville en présence de la reine Sophie 
Sortie du livre " La grande rafle des Gitans" d'Ontonio Gomez Alfraro. 
L' association nationale " Presencia Gitana" décerne le "Premio Hidalgo International" a Jacques 
Delors 
Novembre: 
En Irlande: première rencontre transnationale ( a Dublin) des gitanes et femmes du Voyage en 
Europe. 
1995: 
Dans plusieurs États Européens, les Rom sont menaces par des mesures administratives: non 
reconnaissance comme résidents en République tchèque, attaques par d' autres groupes ethniques 
ou racisme ( Roumanie, Allemagne, Slovaquie). L' incident le plus grave se produit en Autriche où 
une bombe tue quatre Rom du Burgenland. 
Mi-Mars: En France arrivée à Lyon de 400 Tsiganes Roumains, aide au retour volontaire. 
Avril: tribunal de Lyon: reconduite a la frontière contestée ( première décision jurisprudentielle de 
la convention de Schengen) 
Conseil de l' Europe: comité des ministres: création d' un groupe de spécialistes sur les 
Rom/Tsiganes 
Programme Socrate de la commission du conseil et du parlement Européen impliquant les enfants 
Tsiganes et Voyageurs  
(Comenius) 
8 décembre: A Kosice ( Slovaquie) Réunion du CPLRE ( Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
de l' Europe) " les Rom/Tsiganes dans les collectivités territoriales". 
1996:  
J janvier: En Hongrie, a Budapest:création du centre Européen pour la défense des droits de l' 
Homme: ERRC: European Roma Rights center 
28 février : En Espagne, un décret royal pour l'Education est pris concernant l' organisation des 
actions visant la compensation des inégalités dans l'Education 
12 Juillet: En Europe, à l' initiative d'Edith Müller et du groupe des verts du parlement Européen 
une table ronde est organisée à Bruxelles: "les Rom/Tsiganes, un peuple Européen véritable". Leurs 
conclusions forment la "Déclaration de Bruxelles" 
23 juillet: le conseil de l' Union Européenne adopte une résolution établissant l' année 1997 " Année 
Européenne contre le racisme". La commission est consciente que des mesures d' aides aux 
communautés Tsiganes doivent être envisagées. 
23-30 septembre: un séminaire Européen de formation sur et pour les femmes Tsiganes s' est tenu a 
Budapest. 
Mai: En Italie 10300 Rom fuyant l'ex yougoslavie s' établissent ( Naples, Foggia, Brescia et Rome) 
4000 obtiennent le statut de réfugiés. 
1997:  
Traité d'Amsterdam : permettre à tout citoyen de circuler librement et en toute sécurité. Le traité 
intègre les acquis des accords de Schengen. 
En France: création de l'Asssociation Nationale des Gens du Voyage catholiques. 
Béatification par le Pape Jean-Paul II du Gitan Ceferino Gimenez Malla dit " El Pepe" 
1998: 
M Mars: En Roumanie, création à Bucarest du FERYP: Forum des jeunes Rom et Tsiganes 
Européens. 
Novembre: conseil de l' Europe, séminaire des juristes à l' initiative du centre Européen pour la 
défense du droit des Roms( ERRC) 
En Italie près de Turin au printemps, 40 familles tsiganes Roumaines sont installés dans des petites 
tentes ( l' été suivant elles sont une centaine) 
En République Tchèque Vaclav Havel assiste aux obsèques d'une Tsigane exécutée par des 
Skinheads 
En Grande- Bretagne: arrivée de Tsiganes Tchèques cherchant à gagner le Canada. 



En Bulgarie: Table ronde Nationale ( 74 organisations Rom): programme pour la participation égale 
des Rom dans la vie sociale. 
En France: à Lyon les Tsiganes Roumains restants sont regroupés sur un terrain vague a Caluire. 
Sortie du film " un chat noir, un chat blanc" d'Emir Kusturica prix du meilleur réalisateur au 
festival de Venise. 
1999: 
En Hongrie 2000 Tsiganes partent pour le Canada, des groupes Rom émigrent vers les Etats Unis, l' 
Australie ou la Nouvelle Zélande. 
Kososvo: accusés de collaboration avec les Serbes. 120 000 Rom auraient fui selon l'IWPR d Londres 
( Institut for War and Peace Reporting). Il reste 7000 à 8000 Rom sur les quelques 150 000 qui y 
vivaient, plus de 20 000 sont réfugiés en Serbie, entre 5000 et 8000 au Montenegro ( Rozaje et 
Podgorica). 860 sont regroupés dans un camp près de Korçë en Albanie, 35 000 sont réfugiés en 
Macédoine. Souvent malmenée par les deux protagonistes du conflit cette population souffre 
aujourd'hui d' une extrême précarité. Un millier de Rom sont regroupés sous la protection de la 
Kfor dans un camps près de Pristina d' où ils n' osent sortir, ravitaillés en eau et nourriture par les 
ONG. 
En France de Février à Avril: commémoration du devoir de mémoire, à la Saline royale d' Arc et 
Senans, dans le Doubs, où 200 tsiganes furent internés sous le gouvernement de Vichy. 
24 juin: une nouvelle loi sur le stationnement et l' habitat est adoptée par l' assemblée nationale et 
doit être présentée au Sénat en Février 2000. 
En Novembre: a Grenoble, semaine musicale Gitane: " les voix du cante Flamenco" 
21 décembre: ministère de l'emploi: arrêté portant nomination à la commission Nationale 
consultative des Gens du Voyage. 


