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Lautari

La maison a été détruite par les flammes en quelques minutes.

DEVL!A L'EDITO

Vous aide à construire votre vie

Musique et Liberté

Un incendie ravageur a détruit une vieille bicoque Rrom dans un
bidonville près d'une décharge. Une femme enceinte de 8 mois et
une vieille dame ont péri.

Le deuil de la famille était si
grand que le mari devenu veuf
décide d'envoyer sa fille aînée
chez sa cousine à Paris.

Architecte philanthrope

hebdo

Les flammes leur ont
tout pris

Les enquêteurs n'ont pas encore
trouvé l'origine de l'incendie
mais ont une piste : il s'agirait
d'un méchant poêle et d'un vilain
coup de vent qui l'auraient
commandité.
D'une
source
proche de l'enquête, la grande
quantité d'alcool retrouvée a
nourri l'incendie qui a tout
carbonisé.

Germain

La jeune Rrom envoyée à Paris,
se prénomme Katarina. Son
statut l'empêchait d'accéder à un
établissement scolaire correct.
Elle prenait donc des cours
particuliers avec une vieille dame
nommée Zsuzsa.
A douze ans, Katarina a accepté
l'offre d'aller à Paris pour avoir
une meilleure éducation grâce au
collège, ce qui arrangeait grandement son père. Mais comment
vit-elle
aujourd'hui
cette
séparation ?

Vous avez entre vos mains le premier exemplaire du Lautari Hebdo.
C'est l'occasion pour nous de vous faire découvrir le peuple Rrom à
travers les personnages du roman de Lucie Land : « Gadji* » ! Entre
autres, vous ferez connaissance avec Katarina que nous avons
interviewée et avec Zsuzsa dont vous lirez le portrait. Un dossier qui
traite de l'histoire de cette communauté présente dans toute l'Europe
vous est également proposé, ainsi, vous apprendrez des choses sur
l'origine de ce peuple, sa migration, ses conditions de vie.
Devl!a ! Bonne découverte à vous !
*Gadji : celle qui n'est pas Rrom.

a

0805 200 200

Une jeune fille Rrom de 13
ans se prénommant Katarina.
Elle est originaire de Izvor
près de Bucarest.

Elle serait partie de la maison
de sa cousine très tôt dans la
matinée, à 6h45.
Katarina est brune et a les
yeux marron. Elle mesure
environ 1m 50. Elle est de
corpulence normale. Elle a un
très léger accent.
Au moment de sa disparition,
elle portait un bonnet violet,
rouge et rose, un pull à col
roulé et une veste bleumarine.
Si vous la voyez ou la
retrouvez, contacter le poste
de police le plus proche ou
appeler le 0805 200 200.

Dossier :
Une vie de Rroms.

Histoire du peuple Rrom. Une
Page 3
communauté sans pays.

Interview de Katarina.

Le témoignage d'une jeune Rrom
récemment immigrée en France.
Récit de son intégration.
Page 3

Le portrait de Zsuzsa.

Une dame au grand coeur et au
lourd passé.
Page 2

Drapeaux.

Une origine indienne pour les
Rroms.
Page 2

Se divertir.

Test de personnalité, jeux de
l'esprit, programme TV.
Page 4
0003-5270 – 1 poule en cage
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SARL Ali Capone
Cours de tir
dans la cave
de Billie Blue
Bâtiment B
Cité Gauguin

ANNONCES
Musique
À vendre.
Accordéon, très peu servi pour cause
d'impossibilité de me rendre à l'école.
Contacter Katarina. Ancienne gare
d'Izvor.
Offre de prestation.
Groupe de musiciens spécialisé dans
les mariages et les enterrements
propose ses services pour jouer.
Contacter Zéus chez Piros à Izvor.
Tarifs : 5 euros/personne/heure.
euros/personne/ heure.

PORTRAIT

Zsuzsa, une sainte Kelderash
Beaucoup de personnes la surnommaient la «sorcière» ne sachant
pas d’où elle venait. La vielle dame était âgée et repoussante mais
pourtant, pour Katarina, elle était « Madame Providence ».
Zsuzsa était une femme cultivée
avec un grand cœur, installée de
l'autre coté de la rive. Sa passion
était les livres.
Transmettre l'écrit...
Grâce à sa patience et
à son savoir faire, à sa
discrétion et à sa
sagesse, elle a appris
petit à petit à Katarina
à lire et à écrire.
Chaque jour, Katarina
traverse
la
rivière
gelée sans se faire voir
pour rejoindre son
mentor.
Malgré son âge avancé, la vieille Zsuzsa,
aide la jeune Katarina.
Celle-ci
commence
tout
doucement
à
gribouiller
quelques
lettres et prend peu à
peu du plaisir à lire.
… à tous les enfants

Manifestations

Concours d'insultes

Jeudi 17 mai 2013 à 14h
La communauté Rrom de Paris vous
convie à sa soirée durant laquelle un
concours d'insultes est organisé. Les
Requins affronteront les Piranhas.
Venez nombreux et parés.
Récompense pour celui ou celle qui
sera en mesure de dire le plus grand
nombre d'insultes originales.

Cours particuliers
Lecture/Ecriture.
Zsuzsa donne leçons de lecture et
d'écriture gratuites.
Bucarest, Izvor, rive gauche de la
rivière, en face du camp Rrom.
Savoirs faire.
A Paris, Eugénie Pilouti, les repères
bien vite acquis.
Tout arrondissement parisien et
proche banlieue.

Zsuzsa plus motivée que jamais,
de ses pas lents, vient chercher
Katarina pour continuer son
apprentissage après un an de
punition. Munie de son matériel
et de ses années d'expérience,
l'ancienne institutrice apprend à
tous les jeunes Rroms qui le
désirent la lecture et l’écriture.

Aider au-delà des mots
La vie de Lula a été sauvée grâce
aux médicaments que Zsuzsa a
achetés. Elle
devient alors la
sainte du village en se rendant
indispensable pour la
famille de Katarina et
pour
toute
la
communauté.
Un passé douloureux
Cependant, le passé
de cette vieille femme
a été terrible. Originaire de Hongrie, c'est
une Rrom Kelderash
car
son
peuple
“façonne les chaudrons et les gouttières”. Elle a vécu la
guerre, elle a perdu sa
famille mais en dépit
de tout cela, elle a
réussi à reconstruire
sa vie.
Grâce aux études et au travail
elle a remonté la pente. Avec
tout ce qu'elle a subi, elle a su
donner de bons conseils à
Katarina qui a vu sa mère mourir
et son père arrêté.
Malheureusement, Zsuzsa décède peu de temps après avoir
accompli sa mission auprès de
sa protégée.

Deux drapeaux pas si différents !
Dans le drapeau Rrom, la roue à
seize
rayons
symbolise
le
voyage. La couleur bleue évoque
le ciel ; le vert, la nature.
Au centre de celui de l'Inde se
trouve la « roue éternelle de la
loi ».
La
couleur
safran
représente le courage et le
sacrifice ; le blanc, la vérité et la
paix ; le vert, la foi et la
courtoisie.
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DOSSIER
La
population
Rrom
est
principalement pauvre et unie par
la danse et la musique.
Les Rroms, appelés Bohémiens,
Gitans,
gens
du
voyage,
Romanichels, Manouches ou Sinti,
ont en commun une origine
indienne.
Le mot Rrom signifie «artiste,
artisan, qui crée de son esprit, de
ses mains».
Une langue, des langues
Ils parlent le rromani, parler
principalement indien et proche
du hindi. Voici quelques mots en
cette langue : «Lachos to des. Te
oves baxtali» veut dire : « Bonjour.
Sois heureuse ».
Pour communiquer, ils pratiquent
aussi la ou les langues locales.
Les Rroms seraient environ 12
millions en Europe. Cette minorité
se
situe
entre
l'Inde
et
l'Atlantique, ils sont dispersés
dans le monde entier, on les
trouve également sur le continent
américain.

Itinéraire d'une Rrom...

De Bucarest à Paris
Rencontre avec Katarina à qui
nous avons posé quelques
questions sur son enfance en
Roumanie puis sur son arrivée en
France, à Paris.

Une vie de Rroms
Un peuple migrant
Les Rroms sont l'un des trois
grands groupes de Tziganes. Ils
ont immigré des pays de l'Est vers
les pays de l'Ouest (voir la carte cicontre). Ils sont partis d'Inde vers
l'Iran, vers l'Arménie ensuite vers
la Hongrie, la France, l'Allemagne,
l'Espagne,
le
Portugal
et
l'Angleterre. S'ils n'ont pas de
territoire attesté, ils ont en commun une identité, une origine et
une langue. Ils ont été nomades,
mais sont aujourd'hui, pour la
plupart, sédentaires.
Souvent rejetés, les Rroms ont dû
développer des compétences dans
les travaux agricoles, saisonniers,
dans la chaudronnerie, la vannerie,
la voyance, les petits commerces
ambulants et la musique.
Katarina, une lautari
Dans le livre de Lucie Land
« Gadji », le personnage principal,
Katarina, est un exemple de ce
style de vie.

Migration des Rroms de l'Inde vers les pays
de l'Est puis les pays de l'Ouest européen.

La pauvreté est bien représentée
avec cet extrait de sa rédaction :
« Je n'ai pas de poupée, pas de
cartable, pas de tirelire, pas de
chambre, pas de bureau, pas de
douche, pas de frigo, pas de
compte en banque, pas d'avenir. »
C'est pourquoi elle quitte la
Roumanie, un pays de l'Est pour la
France, un pays de l'Ouest. C'est
une Lautari, c'est-à-dire qu'elle est
issue d'une famille de musiciens.
Lili,
sa
grand-mère
était
chanteuse, son père Zéus est
accordéoniste, ses oncles sont
violonistes.

LH : Vous arrivez de Roumanie, j'ai été touchée par votre histoire et aussi
choquée par la manière dont les jeunes Français sont envers la
nouveauté et l'inconnu. Comment avez-vous réagi face au racisme ?
Kat : Physiquement je ne laissais rien paraître, mais au fond de moi,
j'étais profondément blessée. Je dois dire que le racisme était tout aussi
présent en Roumanie. Pour les Roumains je n'étais pas Roumaine mais
Rrom. Aussi, j'avoue qu'écrire à ma mère m'a beaucoup aidée à
surmonter toutes ces épreuves. En France, je subis le regard des gens
dans la rue et au collège, les trois sorcières m'ont traitée de « sale
tsigane et de sale voleuse ».
LH : Malgré tout, vous avez réussi à devenir la troisième de la classe très
rapidement. Comment avez-vous fait pour arriver à un tel niveau ?
Kat : J'ai atteint un bon niveau scolaire très rapidement, grâce à Zsuzsa,
qui m'a appris à lire et à écrire, et à Eugénie Pilouti qui m'a
vigoureusement enseigné le français.
LH : Effectivement ! Quelles ont été vos rencontres, une fois à Paris ?
Kat : La rencontre qui m'a beaucoup touchée est celle de Philibert et de
Max qui sont devenus par la suite mes meilleurs amis. Ensuite j'ai fait la
rencontre de Billie, qui m'a proposé de voler avec elle ! Mais, pour en
revenir au racisme, je trouve que certaines personnes m'ont accusée de
vol alors que les vrais voleurs étaient déjà chez eux.
LH : Quels furent vos émotions quand vous avez quitté votre famille ?
Kat : Une grande tristesse... (soupirs) Mais, maintenant je sais que ça a
été une bonne décision prise par mon père. Mais, au fond de moi j'étais
très en colère, je le trouvais incompétent en ce qui concerne mon
éducation. Je me souviens, qu'en partant de Roumanie j'ai énormément
pleuré durant le trajet et je voulais revenir voir ma famille. Maintenant,
que j'ai grandi, je comprends tout à fait cette décision. Je repense
toutefois à ma famille, à ma vie d'avant, à ma mère, à ma grand-mère.
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Quel genre d'ami(e) es-tu ?
5/Quand tes amis ont quelque chose
que tu veux et que tu n'as pas...
⊕Tu est content(e)s pour eux.
⊖Tu leur en veux beaucoup d'avoir eu
ce que tu voulais.
⊗Tu es tout simplement jaloux(se).
6/Es-tu jaloux(se) si ?
⊕Tu ne seras jamais jaloux(se) de ton/
ta meilleur(e) ami(e).
⊖Il/Elle
passe
du
temps
avec
quelqu'un d'autre que toi.
⊗Il/Elle s'habille mieux que toi.
7/Que fais tu si ton (ta) meilleur(e)
t'annonce qu'il (elle) aime la même
personne que toi...
⊕Tu restes avec ton ami(e) c'est pour
la vie.
⊖Tu le/la déteste, chacun pour soi.
⊗Tu lui laisses cette personne tu ne
pourras jamais sortir avec elle.
8/Dans la vie tu as...
⊕Beaucoup de bons amis.
⊖Tu n'as pas d'ami.
⊗Tu n'as que des copains/copines.

9/Tu utilises une arme à feu illégale
avec tes amis...
⊕Tu gardes le secret.
⊖Tu vas vite au commissariat les
dénoncer.
⊗Tu le dis à tout le monde.
10/Tu
changes
d'établissement
scolaire...
⊕Tu gardes contact avec les amis de
ton ancien établissement et tu t'en fais
de nouveaux.
⊖Tu as déjà oublié le prénom de tes
amis.
⊗Tu trouves des amis pour remplacer
tes anciens bouche-trous.

Ton profil : si tu as le plus de...

1/Tu te disputes avec ton (ta) meilleur(e) ami(e)...
⊕Tu vas voir ou tu appelles ton ami(e)
pour t'excuser.
⊖Tu lui fais la tête pendant un bout de
temps.
⊗Tu attends qu'il/elle fasse le premier
pas : c'est à ton ami(e) de s'excuser.
2/Ton ami(e) est en danger que faistu ?
⊕Tu fais tout pour le ou la sauver,
l'aider.
⊖Tu le/la laisses c'est son problème.
⊗Tu attends qu'il/elle te demande de
l'aide.
3/Dans la vie de tous les jours...
⊕Tu vas vers tes amis.
⊖Tu es seul(le) toute la journée.
⊗Tu attends qu'on vienne te voir.
4/Tes amis sont plutôt...
⊕A rigoler, s'amuser avec toi.
⊖A t'insulter, tu es envoyé balader.
⊗A ne venir te voir que s' ils ont
besoin de toi.

⊕Tes amis sont comme ta famille. Tu es
prêt(e) à tout pour eux sans tes amis tu es
perdu (e).
⊖Tes amis sont des bouche-trous, tu t'en
fiches, ils sont juste là pour que tu ne
t’ennuies pas.
⊗Tu n'as des amis que s'ils ont besoin de
toi, tu es laissé(e) de côté, tu es utilisé (e).

TEST

JEUX

PROGRAMME TV
Mots Mêlés
ACCORDEON
ARCHITECTE
BARQUE
BLEU
BONNET
CAVE
CLARINETTE
COLLEGE
COUSINE
DANSE
DECHARGE
DEVLA
DICTIONNAIRE
ECOLE
ECRITURE
FUGUE
GARE

Lautariku

INCENDIE
INSULTES
KELDERASH
LAUTARI
LIBERTE
LIVRE
MERE
MUSIQUE
PAUVRETE
PIRANHAS
REQUINS
ROUE
RROM
TELEVISION
VERT
VIOLON
WAGON

OURS
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Tirage : 40 exemplaires.
IPNS

Sur Canal-Rrom ce soir...
(sous réserve de batterie suffisamment chargée)

19h30 Interview
d'une
jeune
Roumaine qui évoque son enfance, sa
vie actuelle et ses ambitions.


20h00 Flash Spécial-Rrom, Katarina
semble avoir été retrouvée dans une
gare en Suisse, par la douane.


21h00 « Les Haïdouks » un film avec
Sergiu Nicolaescu.


22h30 Soirée musicale : groupe de
trois musiciens lautari en concert : un
violoniste, un clarinettiste et un
accordéoniste.


LAUTARI CUISINE
Une recette Rrom qui vient tout droit
de Bucarest : Le goulash avec ses
épices venues du nord-est de l'Inde.
Une couleur particulière pour un plat
lumineux, à partager entre amis.
Pour six personnes, il te faudra 1kg
de bœuf à braiser, un gros os à
moelle, 3 oignons, une demi-tête d'ail
violet, deux poivrons rouge et vert,
une vingtaine de grains de poivre
rouge, curry, cannelle, paprika, une
grosse cuillère de farine, ½ litre de vin
rouge corsé, 2 petits citrons verts, un
petit zeste d'orange, 10 baies de
genièvre, laurier, romarin frais, 1 clou
de girofle, 1 piment rouge, de l'huile
d'olive, gros sel et fleur de sel, poivre
du moulin. Pour plus de détails :
http://www.google.recettegoulashrro
m.bucarest

