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EDITO
Pour beaucoup « Noël » veut dire : fête de famille, cadeaux, réveillon. Mais avant cela: des jours
de lèche-vitrine et de choix difficiles pour faire plaisir aux uns aux autres avec des cadeaux… Ce qui
est déjà pas mal ! Des kilomètres de marche à pied, des bousculades dans les magasins, des tas de
problèmes pour choisir… des questions de budgets… Mais pour beaucoup aussi, se préparer à fêter
Noël, c’est un certain esprit, un changement de regard sur les personnes, les événements: beaucoup ont
envie de faire plaisir et de rendre service, de semer la paix autour d’eux, que tout le monde s’entende
bien… Sûr, c’est la fête des enfants que l’on veut voir heureux . C’est aussi le temps des appels à la
solidarité, au partage (journée du Sida, Téléthon, UNICEF, Secours Catholique, Resto du Cœur,
banque alimentaire, etc.)
Dans quelques jours cela sera déjà passé et Noël sera bien présent le 25 décembre.
Et il y aura partout dans le monde des retrouvailles autour d’une table familiale, au pied d’un sapin…
ou devant la crèche… Il y aura des millions de gens qui iront dans la nuit rejoindre des frères pour
prier et célébrer l’anniversaire de la naissance de leur Dieu, notre Dieu . Et au même instant des vies
seront brisées par la haine et la violence… Sûrement que la télé en parlera demain comme elle le fait
pratiquement chaque jour ! Et malgré toute la tristesse répandue à travers le monde, nous osons croire
en cette fête de Noël, à ce qu’apporte ce petit enfant de la crèche, ce « Prince de la Paix » annoncé par
le prophète Isaïe. Cet « Emmanuel » « ce Dieu avec nous » … Une première dans notre humanité !(il
n’y en aura pas d’autre !) Un Dieu devenu humain, notre semblable qui vient prendre place parmi nous
dans nos vies malades de mille maux. Il vient demeurer chez nous, en nous, pour nous aider à
transformer les sillons de notre terre prêts à recevoir l’amour, la paix et les faire grandir ! Et si nous
savons l’accueillir, lui faire un peu de place c’est notre prochain, notre frère que nous accueillons,
c’est la paix qui est en train de chasser les peurs, c’est la fraternité qui met par terre la haine. Déjà
dans la nuit de Noël sa naissance brise des chaînes et nous invite à aller à la rencontre de tous
nos frères… Oserons-nous passer aux actes ?

Viens sur mes terres Seigneur
Viens pour briser les chaînes
et y semer l’amour dont j’ai besoin
afin de rencontrer en vérité mes frères
Gitans, Voyageurs, gadjé.
Viens sur mes terres Seigneur
Viens pour y semer la paix que je pourrai donner
en la faisant grandir autour de moi
sur mes terrains, dans mon quartier.
Viens sur mes terres Seigneur
Viens pour y semer la foi qui me rendra
capable de témoigner de ta Bonne Nouvelle
dans ma famille, dans mon travail.
Viens sur mes terres Seigneur
Viens pour y semer la joie
dont mes frères ont tant besoin.
Que mes terres soient les tiennes,
ensemencées de ta Parole, toi « Prince de la Paix. »
Que mes terres deviennent des lieux de partage
où chacun est accueilli et respecté tel qu’il est.

Soyons dans la joie,
Dieu vient habiter
notre terre !

Frère Daniel ELZIERE aumônier national
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Service National de la Pastorale des Migrants
et des Personnes Itinérantes
Faisant partie du S.N.P.M.P.I, il n’est pas inutile de rappeler quelles sont les missions qui nous
sont confiées par la conférence des Evêques de France.
La lettre de mission donnée par la commission épiscopale de la Mission Universelle au
Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes, a été validée par l'Assemblée Plénière
des Evêques le 8 novembre 2006, à Lourdes. Elle est toujours d’actualité.
Les termes de la lettre de Mission sont les suivants
"Pour assurer le service pastoral des Migrants, des Gens du voyage, de l'aumônerie de la
Batellerie (des Bateliers), des Artisans de la fête et de la Mission de la Mer (des Marins), la
Commission épiscopale de la mission universelle de l'Eglise confie au Service National de la
Pastorale des Migrants et des Personnes itinérantes (S.N.P.M.P.I.), les missions suivantes :
1.

Effectuer un travail d'expertise, tant d'un point de vue législatif, juridique, social, politique,
économique et culturel, que religieux et pastoral, en fonction des réalités vécues par les groupes concernés.

2.

Servir la catholicité, en encourageant les Eglises locales à accueillir ces communautés
particulières pour participer à une même mission ecclésiale. la présence de communautés d'origine étrangère dans une Eglise locale peut être considérée par celle-ci comme une grâce et un appel à entretenir des
liens de communion avec les Eglises dont elles proviennent.

3

Soutenir une évangélisation adaptée aux conditions humaines et culturelles de ces différents
groupes (par exemple, les aumôneries nationales pour les migrants, les rassemblements et
pèlerinages pour les gens du voyage, la solidarité et l'accompagnement des personnes en
difficulté...).

4.

Soutenir la formation des acteurs pastoraux dans les équipes diocésaines. en Fonction des
spécificités de chaque groupe, favoriser la naissance et la formation de nouveaux acteurs
pastoraux"

Pour remplir cette mission, il existe dans la plupart des diocèses de France des équipes diocésaines de la Pastorales des Migrants (SDPM) qui sont les véritables artisans de cette mission sur le terrain de la rencontre de l'autre.
Les Catholiques venus d'ailleurs se rencontrent parfois, en plus de leur paroisse, dans des aumôneries. Ensemble,
Equipes Diocésaines, Aumôneries des Catholiques d'origine étrangère, et membres du SNPM, nous essayons de
vivre la mission qui nous a été confiée par l'Eglise catholique.

LA ROULOTTE nouvelle formule
Merci de rappeler à Colette votre adresse mail (la bonne !)
ainsi que celles des personnes à qui vous transmettez ce
N°236.
Pour les personnes qui désirent recevoir la Roulotte au
format papier en couleurs , merci de vous signaler auprès
de Colette et penser à régler l’abonnement de 20€ à
l’ordre UADF-ANGV

Logo réalisé par Mario Lamberty
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RENCONTRE DES RELAIS PROVINCIAUX
Un tour de table des relais provinciaux,
provinciaux souligne que la majorité des provinces, vivent aux rythmes de pèlerinages, des
veillées de prière. La préparation aux sacrements est réalisée par des membres de l’aumônerie, parfois en lien avec les
paroisses. Les célébrations sont de plus en plus faites dans les paroisses, parfois avec des difficultés, les voyageurs
demandant un jour particulier et les paroisses souhaitant et voulant que cela soit dans les temps prévus pour…. Il en
résulte des dialogues difficiles, pour se comprendre ou ne pas se comprendre ?
Mais il y a aussi des réussites comme aussi dans des démarches de prières, catéchétiques partagées avec bonheurs
voyageurs et gadjé.
évidente. Les débats sont vifs : Comment conjuguer notre engagement de
Les relations avec la population Rom n’est pas évidente
chrétiens qui est de suivre Jésus auprès des plus pauvres. Les voyageurs dans leur ensemble sont très réservés par
rapport aux Roms, parfois même avec inquiétudes, les comportements créent des amalgames, leur donnent mauvaise
réputation. Et il y a aussi une mémoire des conditions de vie qui parfois étaient le lot des voyageurs, et cela reste encore
une réalité pour des familles de voyageurs en grande précarité. Mais il faut souligner que des rapprochements se vivent çà
et là. Il y a beaucoup d’associations qui travaillent avec les Roms auxquelles nous pouvons adhérer… la pastorale des
migrants est présente sur les terrains, Secours Catholique, Cimade, CCFD, Secours Populaire et autres associations
locales, collectifs…La commission Présence aux Rom porte cette question mais ne sent pas beaucoup de répondant au
sein de l’aumônerie.
Par rapport au thème:
thème: « L’amour en Christ nous fait briser les chaînes et aller à la rencontre de tous. »
Ce document envoyé aux relais provinciaux en décembre 2013 a été très peu utilisé. Pour que tout le monde en prenne
connaissance il a été envoyé à tous les abonnés à La Roulotte en juin 2014.
Quelques points soulevés par l’équipe nationale :
Le terme de son mandat pour août 2015 : Il faut penser à l’avenir, repenser à notre structure d’animation.
Le changement pour La Roulotte : elle sera envoyée par internet. Ceux qui désirent la recevoir papier doivent en faire la
demande.
La recherche pour la question des ministères : des voyageurs de plus en plus nombreux aspirent à recevoir une lettre de
mission. Le discernement est important ainsi que la formation continue qu’il faut organiser.
En 2011 une première session a eu lieu, (Nevers 2011) une lettre avait été écrite par les voyageurs, Mgr Centène l’avait
remise à tous les évêques réunis à Lourdes. Les voyageurs s’étaient engagés à rencontrer leurs évêques, concernant cette
lettre, de fait il n’y a pas eu de suite.
Une question que nous devons nous poser : Qu’estQu’est-ce que l’on entend par lettre de mission ? Pour une pratique unifiée
sur tous les diocèses, l’équipe nationale propose de travailler une charte qui donnerait les points essentiels à respecter :
le discernement, l’accompagnement, la relecture, éventuellement le renouvellement. (Cette lettre de mission est de la
responsabilité de l’évêque du lieu, pour son diocèse).
C’est le pourquoi des 2 Sessions organisées cette année. Une à Lisieux pour la partie Nord de la France en octobre et
l’autre à Toulouse pour la partie sud en novembre, pour favoriser une meilleur réflexion par un nombre correct et des
rencontres sur un secteur Le contenu sera le même, les mêmes intervenants.( Père Gérard Le Stang et Jean Luc Thirion.
La commission catéchèse prépare la catéchèse de Lourdes et des fiches pour aider les équipes locales, un CD sur le
baptême est en élaboration.
Pastorale des Jeunes – Dans l’équipe élargie, Jonathan Visse en a le souci, lors des pèlerinages des Saintes Maries de la
Mer et de Lourdes, une équipe de Lazaristes prend part à l’animation, essayant d’aider les jeunes voyageurs a une
réflexion à partir de leur vécu de jeune.
Equipe élargie,
élargie rôle de conseil pour l’équipe nationale qui leur demande : être attentif aux chants et musique dans
l’aumônerie, les gitans sédentaires, les jeunes, et la réflexion avec les communautés nouvelles.
Proposition de Mgr François Jacolin – Après avoir écouté les uns et les autres et devant la réalité, il propose de ne pas
penser un grand rassemblement, mais de faire une rencontre permettant de dégager les priorités de l’aumônerie
nationale des Gitans et Gens du Voyage.
A partir du partage des uns et des autres, de l’animation des régions, de la réalité actuelle de l’aumônerie, un temps de
réflexion s’impose. ( petit nombre, petits moyens, tensions, difficultés de relation parfois et de communication). Nous
devons voir comment répondre à la mission confiée aujourd’hui.
Des membres de l’aumônerie seront appelés à participer à ce temps de travail autour du mois d’avril 2015, une recherche
de lieu d’accueil sera fait. Les régions seront aussi associées à un travail préalable.
Rassemblement à Rome pour l’anniversaire du couronnement de ND des Gitans à Pomézia. (Septembre 2015)

Année 2014 Décembre N°236

Une rencontre avec Mgr Lacrampe

Page 5

Toulouse le 19 Octobre 2014

En ce dimanche des Missions, Mgr André Lacrampe, a prêché la récollection sur le thème 'la joie de
l'Evangile' en relisant l'exhortation apostolique du Pape François. Annoncer l'Evangile jusqu'aux périphéries
humaines, c'est aller à la rencontre de tous: manouches, gitans, gadgé, par l'accueil sur les terrains, la catéchèse, la pastorale.

1.

Une Eglise en sortie pour être au rendezrendez-vous de Dieu et du Christ

Dans la Bible, Dieu est allé à la rencontre de son peuple. Il a appelé Abraham, Moïse qui se sont mis
en marche. Jésus le Fils de Dieu, né de Marie, est sorti de Dieu pour aller à la rencontre de l'homme.
L'évangéliste St Marc relate l'activité missionnaire de Jésus : il sortit de la synagogue, guérit les malades,
chassa les démons. Jésus sortit dans un lieu désert et pria. Il est proche du peuple de Galilée.
Pour nous, c'est être proche des Voyageurs où ils vivent : les terrains d'Adé, de Tarbes, de Toulouse...
Le Christ sème sans compter sur des terrains divers parfois hostiles. Dieu parle à notre cœur, c'est le temps
de la germination et de la croissance, par la diversité et la complémentarité des vocations, de prêtres,
diacres, laïcs consacrés, célibataires, couples. Les périphéries sont nombreuses : liens entre les familles, les
voyageurs et gadgé... Sortir de chez soi ce n'est pas facile, attention à ne pas se replier sur soi-même.
L'Eglise est en sortie pour vivre la communion et la mission : existe-t-il des passerelles et des ponts ou
des murs et des barrières ? Elle est en sortie pour annoncer la miséricorde, se mettre à l'écoute des pauvres,
et se laisser évangéliser par eux. Elle est aussi en sortie pour rendre les communautés plus missionnaires,
pour entrer en dialogue et faciliter l'accès à la foi. Elle invite au dialogue dans la vie (travail, école, solidarité),
dans la prière, avec les autres croyants.
A partir de l'encyclique de Paul VI « Evangeli nuntiandi » n°80, appel à partager nos expériences
missionnaires : à reprendre les relations entre catholiques et évangéliques, à ne pas critiquer et essayer de
faire plus pour évangéliser sur les terrains. Il existe des risques à dialoguer. Tous les saints sont sortis de leur
installation et de leur confort pour aller vers les pauvres.

2. La spiritualité des disciplesdisciples-missionnaires
La spiritualité du Pape François est marquée par des périphéries dont les plus importantes sont la
Chine, l'Europe comme « Fille aînée de l'Eglise » aujourd'hui terre de missions. Ses voyages sont très
spécifiques : Lampedusa, Albanie, Conseil de l'Europe, la Corée avec le survol de la Chine.
Les agents pastoraux : nous sommes tous responsables de porter l'Evangile en référence à notre
baptême. Nous sommes tous des agents pastoraux quelque soit notre niveau intellectuel
Les disciples-missionnaires (Evangeli Gaudium 119-120). Le disciple suit le Christ, il se met à l'écoute
du Maître. On est avec lui pour être envoyé. La joie est missionnaire, nous avons trouvé le Messie (Jn 1,41).
Marie disciple du Christ (Evangeli Gaudium 288) :7 paroles de Marie dans l'Evangile (Annonciation,
servante, Visitation, Magnificat, Jésus au Temple, Cana, le Royaume)
Les attitudes fondamentales pour vivre cette spiritualité sont : l'enracinement dans la prière (lien
action-contemplation), transmission de la foi, place de l'Esprit Saint dans le monde, la sagesse (donne-moi
une claire vision de ce que je dois faire et la force pour l'accomplir), être témoin et serviteur de l'espérance (se
donner le souffle de la divine espérance disait Péguy), s'entraider entre les fidèles (apprendre à valoriser les
autres et nos talents), bienveillance, bonté, tendresse.
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Nouvelles de Rennes
Un quartier à la périphérie de Nantes. Voilà plusieurs dizaines d’années que des voyageurs se sont installés là sur une zone de friches, coincée entre la pénétrante et le réseau de voies ferrées, entre la déchetterie,
l’usine d’incinération et des marais.
Au fil des ans, des enfants sont nés, ont grandi, se sont mariés, à leur tour ont eu des enfants, si bien que
c’est maintenant une cinquantaine de familles qui vivent sur ce quartier. Un quartier qui a un peu l’allure
d’un ghetto puisqu’il est isolé et, surtout, parce qu’en raison de contentieux anciens, ces familles et celles
de la paroisse ne se rencontrent pas. « Ils ne nous aiment pas » disent les enfants en parlant des écoliers
qu’ils côtoient à l’école.
Voilà des années qu’une catéchèse est proposée de façon plus ou moins régulière, à plusieurs groupes
d’enfants de ces familles du voyage, par deux personnes de l’Aumônerie :religieuse et laïcs au début puis
laïcs maintenant. Ces enfants ont grandi, les plus anciens sont maintenant grands parents, et les groupes se
renouvellent régulièrement.
Une difficulté : compte tenu des conditions matérielles, et des temps disponibles des enfants comme des
catéchistes, la séance de catéchèse rassemble tous les enfants du terrain, de 4 à 12 ans qui souhaitent y être
présents. Au début de l’année 2013 / 2014, trois grandes filles de 11 et 12 ans nous ont dit que pour elles,
il y avait beaucoup de redites, ce dont nous étions bien conscients. Nous leur avons alors proposé de les
prendre à part pour se préparer à faire la première des communions. Elles ont spontanément accepté avec
joie et se sont montrées tout de suite assidues et participantes à ce parcours. Elles ont maintenu cette
attitude tout au long de l’année.
Comme nous parlions de cette mise en route avec le curé de la paroisse, celui-ci nous a proposé que
Marina, Séléna et Carine (prénoms d'emprunt) se joignent aux enfants de la paroisse pour suivre avec eux,
en parallèle de la démarche avec l'aumônerie, une formation plus spécifiquement axée sur le déroulement
de la messe qui se fait sur six dimanches matin.
Nous, les catéchistes, nous étions un peu hésitants, nous demandant comment faire la proposition aux
filles et à leurs parents. Nous manquions de confiance. Elles ont répondu positivement et ont fait l’effort
de se lever tôt le dimanche, de partager dans un groupe avec d’autres enfants et de lire un texte en public
(à l'église).
Le jour de la communion, elles ont été accueillies par une assemblée ouverte et simple. Ce sont des
enfants chrétiens qui ont communié, sans distinction sédentaires ou voyageurs. Elles étaient entourées par
les deux mamans et la mamie, deux tantes et des frères, sœurs et cousines.
Cette année de catéchèse et cette eucharistie partagée marquent un pas, un petit pas vers un rapprochement entre deux communautés qui s’ignorent. Mais il reste beaucoup à faire pour que des liens fraternels
s’établissent durablement sur ce quartier.
Et maintenant ? Nous allons voir avec Marina, Séléna et Carine comment poursuivre l’aventure. Nous
croyons que l’Esprit Saint nous accompagne sur ce chemin.
« Nous croyons que l’Amour du Christ nous fait briser les chaînes et aller à la rencontre de tous. »
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Nouvelles du Niglo ou la saga du niglo (Lourdes)
LE NIGLO EST RESSUSCITE, bon, presque.
Comme vous le savez la NIGLO a été inondé en juin 2013 et il faut le démolir, il semble, mais…
Devant la passivité (voulue ?) du Sanctuaire, nous avons décidé lors de notre dernière rencontre provinciale à Toulouse de mettre en place une caravane pour ainsi pouvoir continuer à faire l’accueil.
Cette décision a trouvé l’accord unanime des autres Pavillons. Catastrophe !!! Le mammouth, c'est-àdire le Sanctuaire, a été obligé de bouger…. Péniblement, car il n’est pas habitué à se laisser cornaquer. Nous avons eu un accord… du bout des lèvres. Ils sont été rassurés quand nous avons changé la
caravane en chalet. L’image était meilleure. Le chalet est arrivé (2m X 3m), même des responsables et
employés du Sanctuaire sont venus porter main forte : une image parfaite de l’accueil et de la
disponibilité du Sanctuaire envers les gens du voyage. Comme dirait la mère de Napoléon : « pourvou
que ça doure ». Maintenant il faut l’aménager. Le Sanctuaire s’est engagé à mettre l’électricité et le
téléphone.. un jour prochain. Vous savez que le mammouth est très lourd et lent dans ses
mouvements, mais ça viendra...un jour.
Nous avons demandé le rapport d’expertise qui demande la démolition du local actuel. Promesse
d’envoi, mais il n’arrive jamais. Il semblerait que ce rapport n’existe pas ou qu’il ne fait pas du tout
allusion au NIGLO. Alors ? A suivre la SAGA du NIGLO sur le prochain numéro de la Roulotte.

La mammouth ne bouge pas.... son cornac ne le commande plus (note de la rédaction: Un cornac est une
personne qui s’occupe de son éléphant toute sa vie. Il lui donne des ordres et éléphant obéit. Aucune
ressemblance avec la langue française) . Il est en pleine détresse: il n'est plus cornaqué et il ne sait plus où

donner de la trompe... Normalement son cornac est S. mais maintenant il y a F. B. M et.... toute la suite
de petits chefs qui donnent des ordres très souvent contradictoires, quand ils arrivent à se décider... La
chalet est là mais nous attendons l'aménagement: électricité, téléphone, sapinette, peinture... nous
attendons toujours malgré la parole donnée. Voilà la situation dans laquelle vit notre mammouth. On
parle aussi de démolir le quartier des Pavillons pour construire la Place de l'Église... Quand ? Personne
sait pour le moment ce que ça veut dire: elle sera circulaire... carrée... . il y aura des chaises... ? Dans
l'attente, les petits cornacs ne bougent pas. Alors ? il faut attendre. Notre mammouth pense que les
hommes sont fous et il se gratte une oreille avec sa trompe. C'est si facile de ne rien faire!!!!!
JMA
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TOUSSAINT à Saint Girons dans l’Ariège
Comme les années précédentes, de nombreuses
familles manouches qui ont leurs caveaux dans cette
petite ville de l’Ariège se sont retrouvées une quinzaine de
jours pour vivre les fêtes de Toussaint. De Perpignan,
Tarbes, Pau, Lourdes… ce sont près de cinquante
caravanes qui prennent place non loin du centre ville sur
un espace anciennement « Terrain de passage » .
Le beau soleil de ce début novembre rend les
personnes disposées à la rencontre… Le soir seulement
un grand feu ici où là permet les dernières discussions de
la journée. Les enfants profitent de la douceur du
moment pour quelques déguisements et maquillages
réussis par les plus âgées. Un petit tour en ville auprès
des gadjé et voilà quelques bourses plus ou moins
remplies de friandises qu’on se partage sans compter
sous le auvent de la caravane. Côté cimetière, c’est
chaque jour le défilé de familles entières avec de beaux
chrysanthèmes et de quoi nettoyer les tombes. Jeunes et
adultes passent de longs moments devant leurs caveaux.
Cette année, rien de spécial à la paroisse pour les
Gens du Voyage mais une participation qui semble maintenant toute naturelle aux deux messes prévues pour les
paroissiens de Saint Girons et alentours.
Ainsi, le samedi fête de Toussaint, quelques familles se
sont mélangées dans les bancs. La messe animée par de
beaux chants exécutés par la chorale a beaucoup aidé les
Voyageurs dans leur prière. La musique les touche
beaucoup ! La célébration du 2 novembre a vu une belle
affluence des familles Manouches. Il était même touchant
de voir dans cette foule habituellement composée plutôt
de personnes âgée une quantité repérable de jeunes
adolescents et d’enfants accompagnées de leurs parents.
A la sortie de la messe, monsieur le curé qui connaît bien
certaines familles a pris le temps de nous saluer, de
demander des nouvelles des uns et des autres.
Des paroissiens se sont eux aussi approchés et ont dit leur
joie d’avoir vécue cette célébration avec les Voyageurs.

Année 2014 Décembre N°236

Page 9

L’A.N.G.V.C S’ALARME DE LA DIVISION DES VOYAGEURS
Si rien ne change vraiment pour les familles de voyageurs quant à la législation et aux règlementations qui les pénalisent de
façon discriminatoire, le climat social se dégrade dans notre pays. Cela génère des sentiments de frustration, de colère que
l’injustice ressentie alimente.
Sans parler de la stratégie des partis et des responsables politiques, qui laissent croire qu’ils sont porteurs de toutes les
solutions à tous les problèmes et cherchent à « récolter » les voix nées de ces déceptions - quitte à simplifier les choses à
l’extrême par une démarche de communication efficace - l’ANGVC s’inquiète aujourd’hui des effets de cette crise dans le
paysage associatif représentant les voyageurs.
La partie visible de l’iceberg
La présence de telle ou telle association sur les réseaux sociaux, où tout message posté devient immédiatement la vérité pour
ses destinataires, ne permet pas d’écarter d’un « clic » les associations moins présentes sur ces réseaux et encore moins de
réécrire l’Histoire. On voit depuis plusieurs mois certains responsables – ceux-là mêmes qui ont cherché ces dernières années
à unifier les associations de voyageurs - se déchirer pour savoir qui est le « leader des gens du voyage », alors que les mêmes
affirment par ailleurs que « chez nous il n’y a pas de chefs, il y a des chefs de familles ». Se joue aujourd’hui alors un jeu
trouble d’alliances associatives...
Souvenez-vous que l’ANGVC (elle n’est pas la seule à l’avoir exprimé) n’avait pas souhaité rejoindre une fédération naissante
d’associations diverses (l’Union française des associations tsiganes ou UFAT) - dont l’objet, le fonctionnement, les activités et
le mode de gouvernance sont souvent peu visibles - car une telle adhésion était fonctionnellement incompatible avec le
respect de sa gouvernance démocratique. Ce refus n’excluait en rien, elle l’a toujours affirmé, de participer aux côtés des
associations de ce mouvement à des actions communes sur des objectifs précis. Cela s’est fait d’ailleurs et l’ANGVC
maintient sa position à l’écoute de projets en ce sens et est toujours disposée à participer à des actions communes. Or,
l’éclatement de l’UFAT semble marquer également l’absence de nouveaux projets communs tant la visibilité médiatique de
certaines associations apparait comme leur priorité.
Le « paysage associatif » se redessine et revient vers celui qui existait avant l’initiative de l’UFAT. Cependant, les ruptures
ont laissé des cicatrices profondes entre les responsables des associations. En effet, certains ne souhaitent agir essentiellement
que pour les voyageurs itinérants français, d’autres se situant dans la défense des intérêts et des droits de tous les tsiganes et
voyageurs afin que des réponses à des difficultés spécifiques, compatibles avec le droit commun, soient mise en œuvre. A cela
s’ajoute aujourd’hui un nouveau positionnement de l’ASNIT, qui représente l’obédience évangélique de l’Eglise protestante
chez les Voyageurs, concernant les titres de circulation. Nous observons un recul des positions soutenues par ses responsables
depuis deux ou trois ans et l’affirmation de la priorité de défendre coûte que coûte le mode de vie des voyageurs.
Ce qui est en jeu
Pendant plusieurs années - en fait le phénomène a émergé avec la réaction commune des associations de voyageurs face à la
tentative d’instaurer une taxe d’habitation sur les résidences mobiles fin 2005 - face à l’agressivité des institutions et des
politiques à l’égard des voyageurs, les associations avaient appris à se respecter, à apprécier les méthodes des unes ou les
résultats obtenus par d’autres, se sont écoutées. Cela avait généré des participations collectives à des actions d’interpellation.
Bref, un certain consensus s’était élaboré autour de positions partagées sur les discriminations subies, sur la loi de 1969 et ses
conséquences ou sur la finalité et les modalités de la loi du 5 juillet 2000.
Il n’est pourtant écrit nulle part que nous devons être en accord sur tout. Nous pouvons même avoir de sérieux désaccords sur
les moyens que nos associations définissent comme pertinents à la réalisation de leurs objectifs. Mais nous n’avons pas le
droit, sauf à prendre un sérieux risque dommageable à tous, de revenir à une période (il y a une dizaine, une quinzaine
d’années) où chacun « faisait dans son coin » et évitait d’échanger (au nom de quelle méfiance ?) avec les autres associations !
Aujourd’hui, nous faisons le constat que toute collaboration à un projet commun est au point mort et que l’affirmation de
positions divergentes mal comprises aggrave la division. Imaginez donc comment une telle situation peut être exploitée - et
elle le sera, c’est certain - par l’habileté de nos interlocuteurs politiques quels qu’ils soient !
C’est pourquoi, l’ANGVC appelle à une vigilance de ses membres et de ses réseaux, dont ceux de l’Aumônerie, à ne pas faire
le jeu de ceux qui cherchent à diviser les voyageurs ou leurs associations entre les « bons » et les « méchants »... Ce n’est pas
le combat de l’ANGVC, ça ne le sera jamais.
Le bureau de l’A.N.G.V.C
le site de l’ANGVC: www.angvc.fr
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Le camping coupable de discrimination
Voici une "bonne nouvelle" par le canal de l'ANGVC , du journal "La dépêche" du 31.10.2014 qui ,
enfin , a publié le compte-rendu de l'audience du Tribunal de Tarbes.
Plus de 2 ans après avoir été refusée par un camping de Lourdes , malgré les difficultés de la galère
(dialyse de son mari tous les deux jours ) , les lenteurs de la justice ("affaire classée", jugement repoussé) , le défaitisme de l'entourage ("On n'y peut rien" ), Malika a tenu bon et s'est accrochée pour ne plus
subir ce qu'elle avait trop encaissé jusque là . "Je l'ai fait pour que tous les voyageurs qui se font si souvent remballer ne continuent pas à "baisser la tête" .
Elle a gagné (!) Michel
«C'est un camping familial, tranquille. Ma mère était là. Elle a pris peur, a paniqué. Elle s'est emportée
et cela a mal fini», explique Christian Domec, exploitant du camping du même nom à Lourdes. Le 17
août 2012, une famille de 5 personnes — dont un bébé de quelques mois et un homme sous dialyse se
présente à l'accueil du camping Domec. Ils ont réservé un mobil-home à partir du lendemain et pour
une semaine. La famille a versé 200 € d'arrhes. «Ils sont juste venus la veille pour vérifier la
réservation», explique Hélène Haziza, avocate de la famille. Ils sont reçus par la mère du responsable
du camping qui l'a tenu pendant des années. «Pour eux, il s'agissait de quelqu'un représentant le
amping», souligne Me Haziza. «On ne prend pas les gens du voyage. Vous auriez dû me dire à la
réservation que vous étiez membres de la communauté des gens du voyage», indique la mère du gérant
du camping à cette famille venue à l'occasion du pèlerinage des gitans dans la cité mariale. Le ton
monte alors rapidement. «En voyant un petit garçon noir dans le camping, vous avez dit : vous êtes des
racistes. Vous acceptez les nègres et les Arabes mais pas les gens du voyage.» La présidente Élisabeth
Gadoullet cite un propos tenu par la mère de famille. La mère du patron du camping, elle, s'empresse de
rendre les 200 € d'arrhes et invite la famille à quitter les lieux. La famille dépose alors une main
courante auprès de la police, laquelle va entendre la dame du camping. Elle confirme en substance aux
policiers que le camping «choisit ses clients et ne prend pas les gens du voyage». Un témoin de
l'altercation ajoute que la dame du camping aurait ajouté : «Il fallait que je m'en débarrasse pour le
confort de mes clients».
Dans le même temps, Christian Domec porte plainte contre la famille des gens du voyage qui, en
partant, aurait dégradé le portail du camping.

Interdit de choisir ses clients selon l'origine
Pour Me Haziza, «on n'a pas le droit de sélectionner sa clientèle selon l'origine. Il s'agit d'une
discrimination caractérisée». Outre l'humiliation ressentie, Me Haziza, explique que la famille a dû
trouver en urgence un logement de fortune : en l'occurrence, une toile de tente. Elle ajoute que le
nourrisson de 2 mois a dû être hospitalisé.
La substitut du procureur explique que la mère du gérant ne représente pas la personne morale. Elle
estime, en substance, «que le refus de la prestation sur le seul motif de l'origine» n'est pas clairement
établi, pas plus qu'une éventuelle «politique discriminatoire» du camping.
L'avocat du camping soutient d'ailleurs qu'il n'y a absolument «aucune politique discriminatoire» mise
en place par le camping qui «a déjà accueilli et accueille encore des gens du voyage». Il explique qu'il
s'agit «d'une simple querelle de personnes». S'il y a eu un problème, «c'est parce que la famille voulait
être hébergée la veille de sa réservation. Ce qui n'était pas possible car le mobil-home était occupé…
Mme Domec, maladroitement, a tenté de se sortir de cette situation». Il ajoute que son client, Christian
Domec, ne peut-être «responsable, au pénal, que des faits dont il est l'auteur».
Le tribunal a reconnu le camping Domec coupable de discrimination et l'a condamné à 1.000 € avec
sursis et à verser 100 € de dommages et intérêts à la partie civile.
Thierry Jouve (La Dépêche)
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Migrants : sortir des logiques binaires stériles, par le card. Veglio
"Le défi culturel des migrations : risques et opportunités", congrès
Anne Kurian
ROME, 6 novembre 2014 (Zenit.org) - En matière d'immigration, le Vatican invite à sortir de la « logique binaire
stérile » qui oppose le « citoyen à l’étranger, les personnes en situation régulière aux personnes en situation
irrégulière ».
Le cardinal Antonio Maria Veglio, président du Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en déplacement, est intervenu lors de la conférence sur "Le défi culturel des migrations : risques et opportunités", organisée
à l’université pontificale grégorienne les 27 et 28 octobre 2014. L’Osservatore Romano rapporte des extraits de
son intervention.
« Migrants » n’est pas synonyme d’« intrus » ou d’« irréguliers », a-t-il rappelé, invitant à dépasser cette « logique
stérile de concepts binaires » qui oppose le « citoyen à l’étranger, les personnes en situation régulière aux personnes en situation irrégulière, le natif à celui qui vient d’ailleurs ».
Pour l’Eglise, les migrations sont une puissante « force de transformation » capable de promouvoir « la diversité
culturelle » et même de « changer les dimensions géographiques, économiques et sociales de toute la planète ».
A l’intérieur de l’Eglise, la présence des migrants peut « solliciter un nouvel enthousiasme dans les communautés
chrétiennes ».
Plutôt que des « mécanismes de défense vis-à-vis d’autres identités ou cultures », le cardinal a plaidé pour
l’adoption « de nouvelles chaines de solidarité contre l’exclusion et la misère », dans « un vrai esprit de dialogue
et d’enrichissement mutuel ».
Le premier pas est de considérer que les migrants sont avant tout des « êtres humains » et « de les accompagner
et les impliquer dans le processus de décision qui touche leurs vies », car « être solidaire signifie assumer la
responsabilité de celui qui se trouve dans des situations difficiles ».
Les « divers problèmes de nature sociale, économique, politique, culturelle et religieuse » soulevés par le
phénomène migratoire exigent « une sensibilité particulière et des gestes concrets » de la part de tous, a insisté
le cardinal.
Dans la lignée de la lettre circulaire "Douleur et préoccupations" qui il y a un siècle (6 décembre 1914),
demandait aux diocèses italiens d’instituer une Journée annuelle de sensibilisation en faveur des émigrés italiens, l’Eglise propose encore aujourd’hui une vision « à la fois commune et respectueuse des diversités ».
Il s’agit d’aider les personnes émigrées à la fois à « entretenir la flamme de leur appartenance à leurs
communautés d’origine » et à « apporter leur contribution au développement des pays qui les accueillent ».
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Sessions « Ministères et Lettres de Mission »

TOULOUSE

LISIEUX

Pour faire suite à la première rencontre nationale des Gitans et Voyageurs à Nevers en 2011 ayant un ministère ou
une lettre de mission, deux sessions délocalisées ont eu lieu en octobre à Lisieux pour la moitié Nord de la France et
en novembre à Toulouse pour la partie Sud. Au programme pour nourrir notre réflexion nous avions prévu deux
apports ; l’un avec le Père Gérard Le Stang secrétaire général adjoint de la C.E.F sur les ministères dans l’Eglise
aujourd’hui et l’autre avec Jean-Luc Thirion de l’aumônerie de Nîmes sur Jésus serviteur…
serviteur Le tout devant nous aider
à partager et réfléchir sur la pratique des lettres de mission dans l’aumônerie.
l’aumônerie Les réflexions de ces deux sessions
seront reprises prochainement avec Mgr François Jacolin et nous l’espérons serviront à l’écriture d’un texte national
sur ce sujet...

Deux sessions en deux lieux différents, mais deux sessions au même contenu. Deux sessions
animées par les mêmes intervenants, mais deux sessions bien différentes par l’ambiance. Celle de Toulouse qui s’est
déroulée dans un climat d’écoute, de dialogue et de fraternité a pu apporter à tous les participants un sentiment de
réussite et de reconnaissance mutuelle, chacune et chacun ayant pu exprimer son opinion. Celle de Lisieux a été tout
autre, quelques participants en opposition ouverte avec l’équipe nationale sont venus sans tenir compte du thème proposé pour ce temps de réflexion et de recherche. Une attitude contraire à l’esprit que nous
souhaitions donner à cette session. C’est dommage pour les autres participants car cela n’a pas permis d’avancer
dans la réflexion comme nous l’espérions. Frère Daniel
« Ce que nous avons vécu à Toulouse était magnifique: nous avons fait des rencontres et surtout nous avons revu des
gens familiers. Nous avons eu un très beau partage les uns envers les autres, des discussions avec un respect mutuel et beaucoup de points positifs. Nous avons eu une très belle formation sur le texte d’Evangile du lavement des pieds, c’était très riche
pour nous et maintenant nous arrivons à détailler le texte de l’Evangile. Nous avons vraiment vécu une très belle session à Toulouse, nous sommes repartis avec plein de choses que nous avons partagées avec les gens de Grenoble. Nous remercions
l’équipe nationale de nous avoir aussi bien accueillis et aussi les Frères qui nous ont reçu dans la communauté Gitanie pour un
temps de prière et un apéritif. » Moïse et Graziella

Paroles de Voyageurs
Je me présente, je suis Ange GARCY. Je voudrais vous laisser mon sentiment sur la session que nous avons vécue à Toulouse à propos
des lettres de mission et ministère. Pour moi c’était un très beau moment que j’ai vécu. J’ai fait de très belles rencontres et j’espère
avoir créé des liens avec tout le monde. Ce qui m‘a plu c’est de voir des hommes et des femmes au service de l’Eglise avec des lettres
de mission ou pas, mais qui ont envie d’annoncer le Christ ressuscité. Et j’ai fondé plein d’espoir sur cette rencontre pour l’avenir de
notre Eglise. Une phrase qui m’a plu : "l’aumônerie, c’est nous" et je dirais "l’Eglise, c’est nous"… à nous de la faire vivre… Alors,

tous au boulot ! Merci !
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Ceux qui nous ont quittés
Décédé à l’âge de 93 ans le mercredi cinq
novembre dernier, Manitas de Plata nous laisse le
témoignage d’un artiste exceptionnellement doué .
Ne sachant ni lire ni écrire, ne connaissant pas une
note de musique sur une portée, il a su mettre en
valeur un talent musical qui lui a donné une renommée mondiale… Malgré cela, Manitas de Plata est
resté Gitan au sein de sa fratrie aidant les uns et les
autres avec largesse… Tout le monde se souvient de
lui aux Saintes Maries de la Mer, et qui n’a pas une
photo de lui dans les rues des Saintes au cours de la
procession du 24 mai.
Django Reinhardt, le manouche virtuose à la guitare jazz et Manitas de Plata le Gitan réinventeur
d’un flamenco… sont tous les deux les grands ambassadeurs dans le monde pour la culture
musicale des Tsiganes à laquelle ils ont apporté énormément … Flamenco et jazz manouche sont
maintenant réunis pour l’éternité.

Frère Claude Mahé à la maison des Frères des Ecoles Chrétiennes de la rue
de Sèvres à Paris travaillait discrètement mais efficacement pour nous. Depuis
trois ans, nous l’avions mis à contribution pour l’impression de La Roulotte. ll
était très accueillant à nos exigences, attentif à ce que ce soit beau. Il et
partageait avec Colette la mise sous enveloppe et l’envoi par la poste. Il s’est
éteint dans sa communauté à l’âge de 78 ans après 60 ans de vie religieuse
comme enseignant. A ses obsèques à la paroisse Saint François Xavier à Paris,
Frère Jean Vrain et Colette nous y représentaient.

Le rachail Joseph ALBISTUR (Clarétain) est décédé en Espagne le 14 novembre. Il a été le dernier
rachail chargé de la pastorale des Gitans dans le diocèse de
Perpignan. Baptêmes, mission de Pâques, pèlerinage à N.D de
Domanova ou à Saint Ferréol dans le diocèse, aux Saintes ou à
Lourdes, des occasions où le Père Joseph a su aimer les Gitans
et les Manouches. D’auprès de Dieu, qu’il continue de les aimer,
de veiller sur leur foi pour qu’elle ne faiblisse pas.
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Je marcherai sur ton chemin (Kyrie)
Tu connais Seigneur ma vie de Voyageur
Avec mes larmes mes douleurs
Et le mal qui bouscule mon cœur
Alors je crie vers toi Seigneur
Alors je crie, alors je crie, alors je crie vers toi Seigneur
ACCUEILLE MOI
PARDONNE MOI
RELEVE MOI
JE MARCHERAI SUR TON CHEMIN (bis)
Tu connais Seigneur ma vie de Voyageur
Avec mes peurs de chaque jour
et mes refus de choisir ton amour
Alors je crie vers toi Seigneur
Alors je crie, alors je crie, alors je crie vers toi Seigneur
ACCUEILLE MOI
PARDONNE MOI
RELEVE MOI
JE MARCHERAI SUR TON CHEMIN (bis)
Tu connais Seigneur ma vie de Voyageur
Avec le poids de mes péchés
Et pourtant je ne veux pas tricher
Alors je crie vers toi Seigneur
Alors je crie, alors je crie, alors je crie vers toi Seigneur
ACCUEILLE MOI
PARDONNE MOI
RELEVE MOI
JE MARCHERAI SUR TON CHEMIN (bis)
NOTE
Les paroles de ce chant de pardon se réfèrent à la parabole de l’enfant prodigue dans laquelle Jésus nous fait le
portrait de son Père
Première partie de la parabole
IL nous laisse libre
Il nous attend, nous espère
Deuxième partie de la parabole
Il nous accueille
Il nous relève
Il nous pardonne (refrain)
Paroles : Fr Daniel
Musique : Retcha :

Do Mim Fa Sol

Do Lam

Sur la page d’entrée du site gitanseneglise, vous avez un
lien pour écouter une première ébauche musicale de notre
ami Retcha
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Croire au Dieu de la vie

En ces temps de profonde crise religieuse, il ne suffit pas de croire en n’importe quel Dieu : nous
avons besoin d’affirmer que Jésus est Dieu ; il est décisif de savoir que Dieu s’incarne et se révèle en
Jésus (…) L’heure n’est-elle pas venue d’entreprendre la tâche passionnante « d’apprendre », à partir de
Jésus, qui est Dieu, ce qu’il est, comment il nous ressent, comment il nous recherche, et ce qu’il veut pour
les hommes ? (...) Si Dieu existe, il ressemble à Jésus. Ses façons d’être, ses paroles, ses actes et ses
réactions sont des aspects de la révélation de Dieu. En plus d’une occasion, tandis que je m’interrogeais
sur ce qu’est Jésus, je me suis étonné moi-même à cette pensée : c’est ainsi que Dieu se préoccupe des
personnes, c’est ainsi qu’il considère ceux qui souffrent, c’est ainsi qu’il recherche ceux qui sont perdus,
qu’il bénit les petits, qu’il accueille, qu’il comprend, qu’il pardonne, qu’il aime.
J’ai du mal à imaginer un chemin plus sûr pour nous approcher de ce mystère que nous appelons Dieu.
La façon dont le vit Jésus est restée gravée profondément en moi. On voit immédiatement que pour lui,
Dieu n’est pas un concept, mais une présence amicale et toute proche, qui fait vivre et aimer la vie d’une
autre manière. Jésus le vit comme le meilleur ami de l’être humain, « l’Ami de la vie ». Ce n’est pas un
étranger qui, de loin, contrôle le monde et fait pression sur nos misérables vies ; c’est l’Ami qui, de
l’intérieur, partage notre existence et se change en la lumière la plus claire et en la force la plus ferme,
pour nous permettre d’affronter la dureté de la vie et le mystère de la mort.
Ce à quoi Dieu s’intéresse le plus, ce n’est pas à la religion, c’est à un monde plus humain et plus
aimable. Ce qu’il cherche, c’est une vie plus digne, plus saine et plus heureuse pour tous, en commençant
par les derniers. Jésus l’a répété de multiples façons : une religion qui s’oppose à la vie est fausse, ou son
interprétation a été faussée. Ce qui fait le bonheur de Dieu, c’est de nous voir heureux, maintenant et pour
toujours. Telle est la Bonne Nouvelle qui nous est révélée en Jésus-Christ : Dieu se donne à nous en ce
qu’il est : l’Amour.
José Antonio Pagola. Jésus- Approche historique – Cerf 2013, pp. 487-488
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Entrée dans la Vie éternelle d’Eliane REMETTER
« Pépette pour le monde du voyage »
Le temps du pèlerinage est un moment privilégié
dans notre vie, un temps où l’on arrête nos activités de
tous les jours, on prépare sa « campine » et l’on se met
en route pour un court ou long voyage vers les Saintes,
Nevers ou Ars et bien d’autres lieux.
Sur la place, François, Eric et Pépette installaient le
matériel, le petit chapiteau pour les temps de prière. A
l’heure des repas la table s’allongeait pour accueillir les
invités, souvent nombreux. S’ il me manquait quelque
chose, j’allais voir François ou Eric et j’étais dépanné,
sans jamais me faire remarquer que j’étais un gadjo,
Eliane savait avec beaucoup de tendresse et d’humour
glisser une petite blague, mine de rien, et nous éclations
d’un bon rire.
Pépette nous a quitté le 11 octobre 2014, après avoir
combattu contre cette maladie qui laisse peu de répit. Elle a lutté courageusement, continuant de nous
donner ses sourires jusqu’au dernier jour. La nuit, quand le sommeil tardait à venir, simplement elle
tenait la main de son homme, confirmant leur amour depuis de nombreuses années.
La prière et l’Eucharistie étaient sa force. Chaque fois que nous avons pu, nous nous sommes réunis
pour prier dans le petit oratoire de la maison, courageusement elle se mettait en marche pour être
présente, dans ce lieu où nous avions plaisir à nous retrouver et à confier à notre Seigneur, nos joies, nos
peines et rendre grâce pour notre vie. Sa santé étant de plus en plus fragile, c’est dans sa chambre, autour
de son lit, que nous avons célébré l’Eucharistie avec le père Michel et où elle a reçu le sacrement des
malades.
Dans notre aumônerie, notre évêque le père Benoit RIVIERE lui avait confié une lettre de mission,
au sein de notre équipe elle tenait une place importante, elle était une femme d’écoute, sa présence nous
était agréable, elle ne prenait pas beaucoup le parole, mais quand elle parlait, sa parole était juste,
toujours tournée vers le rassemblement et la réconciliation. Avec patience, pendant ces derniers mois de
vie, elle a travaillé pour réunir ses enfants en une famille unie.
Nous avons célébré son entrée dans la vie éternelle dans l’église de son village où elle repose dans le
petit cimetière de BAUDRIERES 71, mais son cœur, son amour pour les siens est resté bien vivant dans
nos cœurs et elle continue d’éclairer nos chemins.
Nous voulons exprimer à toute sa famille notre attachement et notre prière.
JP, pour la Province de DIJON
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EN SOUVENIR DE SŒUR MARIEMARIE-AGNES
Sœur Marie-Agnès, de son nom civil : Lucienne Collet, nous a quittés le 12 juillet dernier, rapidement
emportée par un cancer du pancréas. Sa sépulture a été célébrée dans la chapelle de la maison-mère des
Filles de la Sagesse à Saint-Laurent-sur-Sèvre le 15 juillet.
« Jardinière d’enfants » de formation puis titulaire du brevet élémentaire, la vie de Marie-Agnès s’est orientée
vers l’enseignement. Au gré des appels de ses supérieures selon les besoins de la mission Marie-Agnès a
connu un certain nombre d’affectations : Orléans (45), Poitiers-La Cueille, garderie de la Croix-Rouge (86),
l’Ile Bouchard (37), St Lambert des Levées (49), Plemet (22), Maillezais (85), puis Mirebeau (86) communauté dont la fermeture en 2010 l’a beaucoup affectée. Cette même année elle a été admise à l’EPHAD de la
maison mère où elle est décédée.
C’est à PLEMET en 1978 qu’elle a découvert le monde des Gitans au service duquel elle s’est engagée avec
chaleur, constance et conviction quel que soit son lieu de vie. Ce monde l’a beaucoup marquée et son
attachement aux Gens du Voyage était fort. Chaque année on la retrouvait aux Saintes-Maries de la Mer et à
Lourdes. Pour rien au monde elle n’aurait manqué ces pèlerinages, sans compter les pélés locaux.
Catéchiste avertie et compétente elle se donnait tout entière à cette tâche comme l’attestent les
témoignages des rachaï qui l’ont bien connue :
« …Merci beaucoup de m’avoir informé du décès de Sr Marie-Agnès. Je garde un excellent souvenir d’elle et
de son attachement aux Gens du Voyage. C’est une belle figure de la vie consacrée… ! »
« …Je vous remercie de m’avoir informé de la « Pâques » de notre sœur Marie-Agnès Collet… J’ai envie de dire
« Bravo » et «Merci » pour la sœur Marie-Agnès. Elle fait partie de nos communautés et elle est une référence
dans nos « archives ». Pour ma part je l’ai connue à l’occasion du pèlerinage des Gitans et Gens du Voyage
pour lequel fidèlement, chaque année, elle consacrait le temps de sa présence, en particulier pour la
catéchèse auprès des enfants. Elle se joignait bien volontiers au « commando » de catéchistes qui allaient
sur les terrains, au milieu des caravanes pour leur permettre de connaitre la Bonne Nouvelle du Christ. Les
équipements et les outils n’étaient ni confortables ni luxueux mais le cœur était généreux et la motivation
proche de « l’acharnement ». Il fallait que les enfants aient leur « dose » et ne repartent pas « à vide » sans
avoir reçu le message et la « présence » dont elle était porteuse. J’ai le souvenir d’une personne qui avait
une affection particulière envers Marie…Encore une fois « Bravo » et « Merci » pour tout ce qu’elle a offert
d’elle-même, avec vous, avec les Gens du Voyage, avec tous ceux qu’elle a rencontrés, servis et aimés !... »
Marie-Agnès était une lectrice fidèle et assidue de « la Roulotte ». Dès son arrivée à la maison mère elle avait
demandé son réabonnement afin de garder un lien avec ce monde du voyage qui lui était si cher !
Marie-Agnès est partie vers le Seigneur !… mais nul doute qu’elle ne veille sur chacun des Gens du Voyage si
proche de son cœur.

Sr Andrée-Hélène
Novembre 2014
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Province de Reims - Picardie Champagne Ardennes
Prendre de la hauteur
Depuis plusieurs années, il m'incombe de rendre compte de la vitalité de l'aumônerie des
voyageurs dans la région de Picardie Champagne Ardennes, autrement dit la Province de Reims,
couvrant sept départements (Ardennes, Aisne, Aube, Marne, Haute Marne, Oise, Somme) .Cet exercice est
une épreuve de vérité et de lucidité que nous nous devons les uns aux autres.
Nous sommes réalistes sur le noyau résiduel qui compose notre équipe, une douzaine de
personnes dont 2 couples de voyageurs . Les huit autres, sont 3 aumôniers diacres et leurs
épouses selon, dont moi-même, diacre célibataire, une religieuse handicapée, un religieux et une
laïque, tous deux largement octogénaires
En raison de l'éloignement, nous nous retrouvons en deux périodes : au printemps (Avril)
chez les Lionnet dans l'Aube et à l'automne (Octobre) à la limite de l'Aisne et de la Marne chez le
couple voyageur, Constant et Hélène Bone. Ces deux rencontres ont pour objet de fixer un objectif,
à tout le moins de s'aligner sur les propositions du National. Au rendez vous d' d'octobre, on fait le
point, d'une part sur la participation aux pèlerinages, nos tentatives d'intégration dans le tissu
paroissial au titre de la fraternité de tous les croyants et d'autre part, l'intégration sociale comme
des citoyens à part entière. La lecture du bulletin de l'ANGVC ne peut que nous conscientiser tout
comme la Lettre aux provinciaux - et la présente revue ont pour mission de nous aider à l'approfondissement de notre foi, sans néglige , à titre d'exemple chez nous, les bulletins locaux, tels Le
Niglo ou Romano Pral, précieux liens qui irriguent les familles de plus en plus sédentaires et peu
enclines à se sentir concernées par le vécu des autres chrétiens "gadjé", là où ils sont ancrés dans
un terrain familial, se revendiquant "voyageurs" et perçus comme tels, trop rarement avec estime et
sympathie.
Où pouvons-nous citer telle et telle commune, telle paroisse exemplaire où l'on a osé faire le
premier pas - et durer ? J'aurai beaucoup à dire sur la propre paroisse où je réside depuis 4 décennies et l'impact de l'Office de la Passion le Vendredi-Saint célébré au coude à coude voyageurs et
gadjé.
Rendre compte de la vitalité !
Il faut bien convenir que le tour de table nous cantonne souvent dans la seule énumération
des actes sacramentels, principalement des baptêmes et la présidence des enterrements. La mise
en place des équipes laïques pour accompagner les deuils se heurte parfois à un cléricalisme à
rebours exigeant beaucoup de savoir faire entre l'attente "religieuse" des uns, sans court-circuiter la
mission généreuse des autres.
Le redit-on assez au sein de l'Aumônerie ? Notre mission est de témoigner au nom de l'Eglise
de la sollicitude du Christ envers toute une population, minoritaire.
,
Sous l'impulsion vigilante de l'ANGVC auprès des pouvoirs publics et les services de l'Etat,
des interlocuteurs sont proposés et acceptés comme membres associés dans l'élaboration des
Schémas Départementaux au travers les commissions consultatives . Conformément à la législation, les Préfets s'adressent aux organismes associatifs et aux référents moraux et spirituels qui
sont en contacts permanents avec les voyageurs quelque soit l'adhésion, dont ils se réclament .
Ce processus a pour origine tant la prise en compte d'une minorité de croyants délaissés et
rejetés que le constat tardif d'une hémorragie de ces catholiques "formels" faute d'un enracinement
catéchuménal qui devrait nous questionner plus ...
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De longtemps, les services de l'Etat Républicain en France ne rencontraient comme
seuls interlocuteurs dans les instances nationales et départementales que les représentants de
la Mission Evangélique Tsigane. Il a fallu attendre 1997 et la mise en place de la structure de
l'ANGVC pour que nous prenions conscience, familles catholiques et Aumônerie Nationale
d'une profonde hémorragie des voyageurs se tournant vers le Pentecôtisme dont les
expressions de foi et de piété sont plus en phase avec leur sensibilité religieuse.
Etant absent pour raison de santé de la rencontre du 16 Octobre dans la Marne, chez
Constant et Hélène, j'ai grandement apprécié le rapport qu'en a fait Daniel Popelard de sa
contribution au niveau du département de l'Aisne. Son compte rendu reflète exactement le
manque de volonté politique généralisé sur tout le territoire pour que n'avance pas depuis 1990
cette problématique d'accueil d'un demi million de nos concitoyens .(Cf.le dernier bulletin de
liaison de l'ANGVC n° 39 ) Dénoncer l'injustice, c'est se positionner et "déplaire", Les
"malmenés" de l'existence ne s'y trompent pas quand nous rendons témoignage de l'Evangile.
Le même rapporte sans fard l'embarras que nous éprouvons ou devrions éprouver à
conférer un geste rituel "qualifié" baptême, mais dont la perception est toute autre si nous
prenons acte de l'abîme d'ignorance tant de la part des sujets que de ceux qui les présentent.
Sans avoir à sonder les reins et les cœurs, la théologie de l'ex opere operato me laisse
dubitatif.
Le Synode sur la Famille aborde tant de questions brûlantes que je tais celle d'un
unique registre de catholicité qui remettrait en vigueur les préliminaires du baptême, avec
délivrance d'un certificat basique et graduel. L'inscription sur le registre retentit fortement dans
les consciences. Il importe de valoriser le premier pas sans pénaliser d'emblée ceux et celles
qui n'approfondiront pas ou jamais !
Au tout début de mon ministère, j'entends encore cette femme de mauvaise réputation,
féconde à donner la vie à des enfants de pères différents mais qui se targuait de n'user
d'aucun contraceptif, car chacun était un enfant de l'amour . " Dis l'diacre, quant est-ce que tu
bénis. enfin ! baptises mon t'iot..? "
C'est parce qu'elle s'est reprise de prononcer bénir en place de baptiser que la
profondeur de son lapsus m'a interpellé, d'autant qu'elle ne voulait surtout pas s'engager pour
le catéchisme. Mais elle voulait du bien pour son enfant.
Dans le tour de table, j'aurais fait part de la satisfaction que j'ai de savoir que l'ANGVC
est présente nominativement dans les Commissions Départementales de l'Aisne, l'Aube et
l'Oise, au travers Marc Lionnet, Daniel Popelard et moi-même, en nous efforçant de faire place
à des Voyageurs non pas téléguidés pour faire nombre, mais exprimant leur attente avec leurs
mots propres. Pour conclure sur une note d'humour, le Voyageur de l'Oise étant en délicatesse
avec les forces de l'ordre a consenti à laisser la place à Henri Pierre pour n'être plus que
suppléant ! Mais qu’en est-il d'une représentation effective dans la Somme, les Ardennes, la
Marne et la Haute-Marne ?
Enfin, c'est une grâce que 5 diacres soient au service des Voyageurs dans la Province
de Reims. Certes, conscient de la pénurie, serait-ce beaucoup demander que sur les 7 diocèses, un Vicaire Général ou épiscopal - prêtre par conséquent, soit nommé pour accompagner les aumôneries de cette province, comme référent, signe que nous ne sommes pas dans
une Eglise parallèle ?
fr. Roland GRUART diacre, coordinateur émérite
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Avec TAIZE « Vers une nouvelle solidarité »
Chers amis,
Comme vous le savez maintenant sûrement, notre communauté de Taizé fête en 2015 les 75 ans de
sa création et les 100 ans de la naissance de son fondateur, frère Roger. A ce titre, l'année 2015
sera marquée à Taizé de rencontres de jeunes sur un thème de réflexion intitulé "Vers une nouvelle
solidarité".
Dans ce cadre-là, nous aimerions avoir une attention plus spécifique envers les familles en situation
de précarité, en particulier les personnes qui, sans invitation spécifique, n'auraient pas l'idée ou les
moyens de venir à Taizé. Suite aux discussions que nous avons pu avoir récemment avec un certain
nombre d'entre vous et vu votre implication en Eglise, nous avons pensé que vous pourriez envisager
de venir avec une ou plusieurs familles dont les moyens ne permettraient normalement pas de venir
à Taizé. Si vous venez pendant l'été 2015, vous pourrez venir la semaine du dimanche 12 juillet au
dimanche 19 juillet 2015 pour participer au programme des familles francophones. Votre présence
permettrait ainsi de rendre témoignage de l’Évangile dans des situations où l'espérance est mise à
mal. Nous veillerions particulièrement à ce que le programme, les conditions de vie, la contribution
aux frais ne soient pas un obstacle à la venue de vos amis ou de votre groupe. N'hésitez pas à nous
partager vos suggestions ou vos questions concernant cette attention que nous essayons de porter
davantage sur les personnes fragilisées. Vous trouverez à cette page le programme envisagé :
http://www.taize.fr/fr_article17193.html
Pour ce qui est de la contribution aux frais, nous avons pensé que les familles dont les moyens sont limités
pourraient donner la même contribution que les moins de 30 ans à Taizé, c'est-à-dire :
- Entre 56€ et 75€ par parent pour toute la semaine (entre 7,5€ et 10€ par jour et par adulte)
- 26€ par enfant de moins de 17 ans pour toute la semaine (3,50€ par jour et par enfant). Si ce
montant se révélait trop important pour l'une ou l'autre famille, des adaptations seront bien entendu
possibles. N'hésitez pas à nous conseiller sur le montant à leur demander en fonction de leurs
ressources. Pour ceux qui n'auraient pas besoin d'adaptation, voici les montants pour 2014 (2015 devrait
être du même ordre) : http://www.taize.fr/fr_article14428.html
Par ailleurs, pour le rassemblement "Vers une nouvelle solidarité" le programme de la semaine du 9 au 16
août 2015 s'affine : http://www.taize.fr/fr_article16980.html
Il est particulièrement adressé aux jeunes adultes entre 18 et 35 ans. Pour autant, vous êtes aussi
invités si vous souhaitez venir avec des personnes en précarité (sans enfants), même plus âgés que
35 ans. Lors de cette semaine précise, nous serions heureux de vous donner la possibilité d'animer
un atelier pour présenter aux jeunes ce que vous vivez en Eglise avec les plus pauvres. Partagez-moi
votre intérêt et je vous donnerai plus d'informations pratiques sur ces ateliers. Vous remerciant
d'avance de l'attention que vous porterez à ces deux invitations, en espérant vous revoir bientôt à
Taizé, très bonne continuation à vous,
frère Maxime Communauté de Taizé

Les Frères de Taizé invitent tout
spécialement les Voyageurs à participer à
cette fête anniversaire de leur création,
création de ce lieu œcuménique et de
rassemblement.
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Bonjour frères et sœurs

Parole de
Voyageuse

Il y en a qui vont me détester, qu’ils me pardonnent. Je ne sais pas comment faire pour passer
ce message surtout aux jeunes que j’ai rencontrés plusieurs fois et que je n’ai pas aimé du tout leurs
comportements, ça ne m’empêche pas de les aimer comme mes frères. Je n’ai plus beaucoup de temps
pour faire certaines choses et je ne veux pas le perdre dans certains endroits .J’ai une très grande famille
et j’ai décidé de faire d’autres parcours .J’ai six enfants : trois filles trois garçons et dix-huit petits
enfants. J'ai élevé mes enfants en travaillant dans l’agriculture : cueillette de fruits, de légumes, de
muguet, taille de la vigne dans le sud et vendanges dans le champagne encore cette année. Mes
enfants ont toujours été à l’école jusqu'à dix-sept ans. Ils savent faire tous les métiers. Je n’ai pas
beaucoup de temps comme tout le monde mais aujourd'hui je veux écrire ce que je n’ai pas aimé lors de
ces dernières rencontres .Nevers : j’étais contente de participer à cette session pour la première fois. Très
déçu par certains voyageurs. Réunion dans Paris avec une sœur, l’année dernière très déçue . Session à
Lisieux cette année, très déçue.
J’essaie de garder le meilleur de mes déplacements mais ce qui me remonte le plus c’est le
comportement de nos jeunes. Je comprends qu’ils veulent s'exprimer et aux yeux des autres ce n’est pas
pour moi le meilleur moyen d’expression. J’ai été jeune, j’ai hurlé souvent, je ne comprenais pas comme
eux cette révolte que j’avais. J’ai réfléchi et je voyais que rien n’avait avancé. Je me suis épuisée
longtemps pour rien. Je sais aussi la bataille que nous pouvons mener pour une ou des personnes qui ont
gagné notre estime. J’ai un parcours qui me tient à cœur, la scolarisation de nos enfants. Pour certains me
direz-vous (on s’en fou) pas moi.
Depuis bien plus de trente ans seule dans mes coins j’œuvrais pour nos enfants tout va bien
jusqu'au bac pour certain par ici. J’ai essuyé sur les places de voyageurs tout ce qu’on m’a dit quand mes
petits étaient les seuls pratiquement à aller à l’école. On les appelait les gadjos . Je m’en foutait
royalement. Aujourd'hui ils savent bien se débrouiller sur les aires d’accueil si le prix ne leur convient
pas. Les démarches pour avoir l’électricité sans compter sur les associations de défense de droit. Ils sont
parfois en colère eux aussi mais ils savent être patient pour obtenir ce qu’ils veulent. Le dialogue, ils ont
compris que dialoguer calmement faisait avancer doucement. J’aime aller à ces rencontres de voyageurs
comme session d’associations, colloques, festival, rencontre entre gadjé et voyageurs. J’explique ma vie
de voyageuse, ce que je vis encore à mon âge 57 ans, les discriminations et ce que je fais partout en
France pour les voyageurs. Sur les marchés avec mon homme, sur les places de voyageurs quand j’ai un
moment pour leur dire l’avancement sur le carnet de circulation et la mise en place de la carte d’identité.
Ils sont encore des milliers à ne pas pouvoir la faire. Je le fais pour nous tous, j’écoute tout le monde
voyageurs et gadjos j’en remercie quelques-uns car sans eux je n’aurais jamais avancé aussi bien depuis
ces 6 dernières années. Leur écoute, surtout ma lecture ils m’ont beaucoup apporté. Je vais continuer à
aller à ces sessions. Je demande au Père tout puissant de me donner la lumière quand je n’arrive plus à le
voir sur le visage et dans les paroles de mes frères quand ils sont en colère. Ce n’est pas ce que tu veux
Seigneur ?
Françoise.
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Des nouvelles d’Ile de France
En Ile de France, nous n’avons pas à proprement parler d’aumônerie provinciale mais plutôt une coordina on des
aumôneries diocésaines. Chacune d’elles garde en eﬀet son autonomie. Les responsables et les personnes les plus
engagées se retrouvent 5 fois par an pour partager les expériences et envisager certaines ac&ons et réﬂexions
communes.
Pour commencer, je voudrais évoquer la semaine d’évangélisa on organisée par la paroisse du Bienheureux
Ceferino de l’Essonne (12-19 octobre 2014). Elle consistait à rendre visite à toutes les personnes qui ont reçu,
dans l’année passée, un sacrement, par&culièrement celui du baptême. Ils étaient deux ou trois équipes à se
rendre jusqu’au ﬁn fond de l’Essonne sur les diﬀérents terrains. « A travers ces rencontres, - nous dit Michel
Debarre - j’ai vraiment compris le sens de l’évangélisa&on. Evangéliser ce n’est pas simplement témoigner de
l’évangile le soir dans les veillées de prière mais c’est aussi et surtout aller à la rencontre des gens sur les terrains.
J’ai redécouvert le sens du mot « pauvre », c’est une église pauvre que nous avons rencontrée, peu de gens
connaissent la Parole de Dieu. Voilà là où nous devrions nous rendre plus souvent, c’est vraiment là que
l’évangélisa&on est à faire. Aller sur les terrains, c’est du concret. Ce n’est pas une Eglise de bureaucrates que nous
avons rencontrée mais une Eglise de terrain ». Les familles rencontrées étaient invitées, le vendredi soir, à venir à
la grande veillée de prière de Longpont-sur-Orge. Ce?e veillée était la première des 5 réunions de prière
communes où tous les voyageurs d’Ile de France sont invités à se retrouver : Longpont-sur-Orge (91) le 17 octobre
2014 ; Villecresnes (94) le 3 décembre 2014 ; Argenteuil (95) le 29 janvier 2015 ; Bussy-St-Georges (77) le 5 mars
2015 avec Mgr Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux ; Sartrouville (78), le 12 mai 2015. Nous voulons ainsi
manifester et renforcer l’unité dans la Province. En dehors de ces réunions communes, les 7 groupes de prière de
l’Ile de France proposent des réunions hebdomadaires ou mensuelles, sans parler de réunions plus ponctuelles
organisées pour soutenir telle ou telle ac&on de prépara&on au baptême ou à la 1ère communion. Il y a eu dans le
passé des tenta&ves d’un groupe dédié aux jeunes qui n’ont pas abou& pour le moment. Mais la nécessité se fait
sen&r plus que jamais et nous devrions refaire un essai du côté d’Argenteuil (95).
Autre ini&a&ve commune à toute l’Ile de France : le pèlerinage annuel à la chapelle de la Rue du Bac à Paris.
Chaque année au début de l’Avent (le 30 novembre pour 2014), nous nous rassemblons dans ce lieu d’appari&on
de la Vierge Marie au milieu de pèlerins venus de la terre en&ère. L’espace d’un après-midi, nous retrouvons
l’ambiance spirituelle de Lourdes pour un temps de louanges et de messe où une large place est laissée à la prise
de parole des Voyageurs. Ce?e année, il y avait un peu moins de monde que les autres années mais l’ensemble
était très priant. Pendant le temps de témoignages, une jeune femme irakienne a voulu spontanément prendre la
parole pour raconter comment après avoir prié à la Rue du Bac elle avait pu enﬁn concevoir un enfant. Et surtout,
les Voyageurs ont été très émus lorsqu’elle nous a parlé en araméen, la langue du Christ. En eﬀet, nous avons la
grâce d’avoir en Ile de France beaucoup de Voyageurs en mesure de donner des enseignements ou de commenter
la Parole de Dieu. On pense à Piranglo Hoﬀmann et à Michel Debarre bien sûr, mais aussi à une demi-douzaine
d’autres qui s’aﬃrment peu à peu avec la grâce du Seigneur, sans parler des chanteuses et des rassembleurs.
Beaucoup ont reçu ou devraient recevoir une le%re de mission de leur évêque (comme par exemple l’équipe
animatrice de la Paroisse personnelle de l’Essonne). C’est pourquoi, il y avait une quinzaine de Voyageurs
franciliens à la session de Lisieux (24-26 octobre 2014). Elle a été dans son ensemble bien appréciée. Elle a permis,
notamment par l’étude en profondeur du Lavement des pieds (Jean 13), de bien reme?re la mission dans la
perspec&ve de l’humble service que demande Jésus, et même du don de soi par amour du Christ et des autres. Ces
voyageurs se sont sen&s aussi très concernés par la discussion (un peu houleuse !) qu’il y a eu à propos de
l’importance de la forma&on. Dans l’Essonne comme à Lyon, et dans beaucoup d’autres endroits sans doute, on
réﬂéchit à organiser une forma&on qui perme?e aux Voyageurs d’assumer pleinement des ministères ins&tués
(lecteur et acolyte) ou ordonnés (diacre et prêtre).
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C’est aussi un souci de forma&on qui a guidé Mario Lamberty en créant
le site www.gitan-catholique.fr : « Je voulais quelque chose qui intéresse les jeunes aux choses de Dieu, qui explique plus en détail les diﬀérents symboles, qui est Jésus, Marie, Dieu, le Saint-Esprit, les sacrement, la messe, les
prières ... Je voulais créer un site qui centralisant les renseignements (veillées, réunions, messes, pèlerinages ...)
des aumôneries d’Île de France consultable à distance
avec également :
* une page facebook (Gitan-Catholique.fr) qui compte
aujourd’hui plus de 1000 amis.
* une page google+ (gitan catholique) qui compte à ce
jour plus de 8389 consulta&ons.
* un lien twi%er :(@GITANCATHOLIQUE) ».
A noter encore deux publica&ons de l’Ile de France
- pour la proposi on de la foi aux adultes, E&enne
Bourdin, diacre de l’aumônerie des Yvelines (78), a mis
au point un support Chré en, tout simplement qui est
u&lisé dans diﬀérents diocèses (voir ar&cle suivant) ;
- le Niglo con&nue de paraître 3 fois par an (380 exemplaires) avec des retours sur les évènements diocésains
ou provinciaux, des témoignages, des enseignements,
des informa&ons et surtout le carnet des évènements:
naissances, baptêmes, mariages, obsèques.
Enﬁn, l’annonce du pèlerinage à Rome à la ﬁn du mois de septembre 2015 a suscité beaucoup d’intérêt parmi les
responsables d’aumôneries. Nous envisageons d’organiser deux types de par&cipa&on : la première en se rendant
à Rome avec les caravanes ou au moins les camions ; la seconde en prévoyant le trajet en car. Nous voulons aussi
me?re à proﬁt ce?e année scolaire pour nous préparer spirituellement à cet évènement en méditant sur les
apôtres Pierre et Paul tels qu’ils apparaissent dans le Nouveau Testament. Pour l’instant, cependant, nous
sommes dans l’a?ente d’informa&ons plus précises pour élaborer un projet.
Bonne fête de Noël. Que le Prince de la paix, doux et humble de cœur, vous comble de sa joie !
Père Thierry de Las&c, relais provincial

Forma on à la foi des adultes, un nouveau livret : « Chrétien, tout simplement »
Ce nouveau livret Chré en tout simplement a été réalisé par la Province Ile-de-France pour la forma&on à la foi
des adultes. Il est tout à fait adapté aux Gens du Voyage.
Ce livre exprime toute la profondeur et l’exigence de la foi en Jésus (selon la foi catholique). Tout en couleur, il
est écrit avec des mots simples et des explica&ons claires, il cite de nombreux textes de la Bible, est illustré de
photos et d’images de qualité, propose des ques&ons simples pour aller plus loin, cite des témoignages d’aujourd’hui, et chaque chapitre se termine par une prière.
Chré en tout simplement facilite les échanges pendant la forma&on. Et il apprend à connaître la Bible en donnant les références de nombreux textes importants, pour chaque thème traité.
Il con&ent 24 chapitres de deux pages. 3 chapitres d’introduc&on (Jésus, l’histoire, le contenu de la Bible).
Puis 3 chapitres sur la Première Alliance : (la Créa&on et l’histoire d’Israël). Puis 11 chapitres sur la vie de Jésus et
son enseignement. Puis 3 chapitres sur l’Église et la vie chré&enne. Et enﬁn 4 chapitres pour préparer les sacrements (baptême, eucharis&e, conﬁrma&on, mariage). Son coût est modeste.
N’hésitez pas à contacter E&enne Bourdin, diacre – 07 87 67 94 75 – e&enne.bourdin@orange.fr
Il pourra certainement vous envoyer en Pdf quelques extraits de ce document et vous renseigner sur les tarifs.
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PRESENCE AUX ROMS
Depuis mai dernier, la commission « Présence aux Roms n’a pas eu de rencontre »
Quelques nouvelles nous parviennent de Suisse, de Toulon, de Lille où Frère Jacques Marie Moynot nous
propose d’aller faire un tour sur Internet pour y écouter la parole de Roms.

En Suisse,
Suisse

ils (Roms) composent la minorité tsigane la plus importante. On les évalue au nombre de
80'000 à 100'000 alors que les Yenischs représentent environ 35'000 habitants dont 3 à 4'000 voyagent
encore. Les problèmes que les uns et les autres rencontrent sont les mêmes quant à la discrimination et le
racisme. Ils diffèrent pour les Yenischs voyageurs en ce sens qu'ils ont de moins en moins d'emplacements
pour s'installer au cours de leurs pérégrinations.
Les Roms en Suisse sont en majorité sédentarisés. L'exception concerne ceux qui sont arrivés ces dernières
années, après la chute du mur de Berlin. Beaucoup sont naturalisés Suisse, travaillent, font des études...
D'autres, ceux qui n'ont pas de formation professionnelle, rencontrent les mêmes difficultés que ceux de chez
nous. En plus, ils sont victimes de discriminations au même titre que la plupart des étrangers arrivés en Suisse
ces dernières années et provenant d'Afrique, des pays de l'Est, des pays arabes…
Les Roms que nous rencontrons dans les rues des villes font des allers-retours fréquents entre leurs pays et
chez nous, selon constat fait par plusieurs associations. Leur situation est difficile, voire précaire. Ils sont aidés
par des groupes et associations sur le plan matériel mais, sur le plan spirituel, rien n'est entrepris à part
quelques contacts que la pastorale de rue entretient avec eux. Ils posent question à ceux qui sont sédentarisés
: amalgame et rejet sans discernement de la part de la population.

Depuis un peu plus d'un an, un groupe de coordination (Netzwerk en allemand) des minorités ethniques
tsiganes de Suisse a été créé. J'en fais partie et nous nous réunissons environ 4 fois dans l'année, à Zurich. Le
but est de mieux se connaître, de dialoguer avec les représentants de la société et du milieu politique. Les pas
sont petits mais concrets. Tout n'est pas facile, surtout du côté des Yenischs qui acceptent difficilement les
autres et qui souhaiteraient qu'on ne s'occupe que d'eux. Mais bon, nous avançons quand même. Sr Pia

A Toulon,
Toulon,

La réalité Rom est complexe et présente de multiple visages... il n'y a rien de commun en effet
entre les Roms résidant à Toulon et ceux de Marseille ou de Gardanne , des groupes différents, des prises en
charges différentes selon les options politiques et réalités sociales voire ecclésiales. Chacun tâtonne dans son
coin et on se rend bien compte que l'expérience des uns ne peut servir aux autres. Cette année j'ai moins de
contact avec les familles soutenues essentiellement par une association (même si je suis au CA )
association qui assure, en lien avec le secours catholique, un accompagnement global (santé logement,
insertion professionnelle , scolarisation, animation). Je suis surtout en lien avec un groupe d'ado 13- 16 ans
non scolarisables dans une démarche d'apprentissage de la langue française et me bat pour que soit trouvé un
lieu de mise à l'abri pour des familles avec enfants qui dorment encore à la rue!!! Le projet que tu soumets ne
manque pas d'intérêt dans la mesure où il vient donner la parole donc faire exister.... Colette
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- de nombreux collectifs avec des bénévoles compétents et généreux pour l'accès au logement, à l'école, aux soins, à l'emploi.
- des continuelles expulsions de familles, sans que les pouvoirs publics donnent une solution de relogement.
- des réussites d'intégration pour quelques familles par des paroisses ; des initiatives d'étudiants pour apprendre à lire aux enfants, en plus des camions-école de l'ASET.
- beaucoup de générosité pour les dons de vêtements et de nourriture, dans un contexte
difficile de pauvreté de la région, aggravé par la présence des 2500 migrants de Calais.
- l'attention spirituelle aux Roms, orthodoxes ou pentecôtistes (salles de prière sur les terrains) nous amène à les accompagner pour des baptêmes, funérailles.
Les relations Roms - Voyageurs ne semblent guère évoluer. Les Voyageurs ne les acceptent pas trop et ils reprochent à des associations au service des Voyageurs de ne s'occuper
que des Roms.
Pour ma part, l'engagement au service des Roms n'est pas lié à l'aumônerie des Voyageurs ; les bénévoles ne connaissent pas le monde du voyage et ont tendance à ne pas
prendre en compte leur différence (langue, culture).
Les rencontres précédentes de la commission Roms dans l'aumônerie ont permis de
mettre en commun ce que nous vivons, de partager nos expériences d'une région à une
autre. Si cela répond vraiment à une attente de plusieurs, je suis prêt à y participer.
Nous allons fêter la naissance du Christ. Où est-il aujourd'hui ? Dans les plus petits de
ses frères auxquels il s'est identifié. Bon Noël !
Jacques Moynot

http://parolederoms.fr
En ce temps de Noël, que
le petit « Prince de la Paix »
puisse toucher nos yeux
pour qu’enfin s’ouvrent nos
cœurs… et toucher nos cœurs
pour qu’enfin s’ouvrent
nos yeux …

JOYEUX NOEL

