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INTRODUCTION
AVANT DE COMMENCER

Aujourd’hui, les gens du voyage font parti intégrante de no-
tre société, que ce soit par leur présence physique, aux feux 
rouge, à l’entrée des supermarchés ou bien même dans le métro, 
comme dans les médias. Nul ne peut ignorer leur présence. 

Vivant dans des caravanes, faisant la manche pour vivre, ce-
tte population marginale intrigue et sème le doute auprès des 
citoyens. Qui sont-ils ? d’où viennent-ils ? Combien sont-ils ? ...

Dans ce dossier, je vais me pencher sur le sujet afin d’en ap-
prendre plus sur eux, connaître leurs coutumes, leurs origines, leurs 
mode de vie, leur place dans la société...

Alors qui sont-ils vraiment ? Que se cache-t-il derrière ces 
enfants seuls, ces femmes et ces hommes venus de nul part ? 
Beaucoup de personnes jugent ces individus sans savoir qui ils 
sont vraiment.

Leur nombre accroît chaque année, des bidonvilles se crée-
nt, les gens en ont assez, ils en ont peur. C’est pour mieux les con-
naître que je fais ce dossier, afin de pouvoir me forger un point 
de vue justifié et constructif envers cette population marginale.
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GENS DU
VOYAGE

Une population marginale...

“Gens du voyage” est un terme admn-
istratif désignant un groupe de personnes 
n’ayant pas de lieu ni de domicile fixe. 
Forains, marchands ambulants, saisonniers, 
mendiants, etc, leur nombre est estimé of-
ficiellement à environ 400 000 dont 95% 
de nationalité française. Ils n’ont pas de 
“domicile fixe” mais sont rattachés à une 
commune et doivent disposer de titres de 
circulation et doivent trouver un emploi 
au-delà de trois mois, suivre des études ou 
justifier de ressources suffisantes ainsi que 
d’une couverture maladie, conformément 
aux dispositions du code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ils peuvent être expulsés avant trois mois 
en cas de “trouble à l’ordre public” ou 
“charge déraisonnable” sur la sécurité so-
ciale. Le type d’emplois qu’ils peuvent oc-
cuper a été limité par la France à une liste 
de 150 métiers connaissant des difficultés 
de recrutement. Pour exercer une activité 
professionnelle, ils doivent détenir un titre 

de séjour et une autorisation de travail. S’ils 
n’ont pas les titres requis, ils risquent d’être 
expulsés, via une “obligation de quitter le 
territoire français”, qui leur donne un mois 
pour quitter le territoire à compter de sa 
notification ou d’un arrêté préfectoral de 
reconduite à la frontière. Ils ont aussi la 
possibilité de bénéficier de “l’aide au re-
tour humanitaire”, d’un montant de 300 eu-
ros + 100 euros par enfant. Pour  éviter que 
les bénéficiaires ne reviennent et la per-
çoivent de nouveau, il est prévu un fichier 
biométrique à partir de septembre 2011.

Depuis le Moyen Âge, beaucoup de 
familles originaires de différentes régions 
de France ont développé des ac-
tivités économiques liées à la mo-
bilité : colporteurs, mercenaires 

et travailleurs saisonniers…Les réfugiés 
d’Égypte, arrivés en France au début XVe 
siècle, adoptaient aussi, par nécessité 
économique, ce type de vie. D’abord en 
tant qu’entreprises de guerre au service 
des grands seigneurs féodaux puis, suite à 
l’interdiction par Louis XIV de la guerre 
privée et à la Déclaration du Roy 
contre les Bohèmes en 1682, 
obligés de se cacher et de 
circuler, ils trouvèrent une 
reconversion dans les 
services saisonniers 
et le commerce 
ambulant.

FLASHBACK
UN PEU D’HISTOIRE

COMMENÇONS PAR
UNE DESCRIPTION

RETOUR VERS
LE PASSÉ...
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À la fin de la guerre de 1870, de nom-
breux Yéniches d’Alsace ont opté pour la 
France et sont venus également se joindre 
à la masse des familles vivant une vie de 
nomade.Ce sont toutes ces familles que 
l’on regroupe aujourd’hui en France sous 
l’appellation “Gens du Voyage”.

Dans les années 1870, les autorités 
cantonales s’intéressèrent désormais aux 
gens du voyage étrangers. En 1888, les 
cantons frontaliers ont interdit le franchisse-
ment de la frontière aux “Tsiganes” étrang-
ers.

En 2012 des centaines de milliers de 
Français classés dans la catégorie des 
“gens du voyage” figurent parmi les citoy-
ens les plus discriminés de notre pays : ils 
restent soumis à un statut d’exception de 
notre République.Ce régime discriminatoire 
commence dans la loi déclarée en 1912 
sur “l’exercice des professions ambulan-
tes et la circulation des nomades”. Cette 
logique administrative entraînera un épi-
sode sombre de notre histoire contempo-
raine avec l’internement des nomades et 
des Tsiganes par l’administration française 
de 1940 à 1946.

Coincés dans un statut qui n’évoluera 
que très doucement en 1969, ces pop-
ulations, aujourd’hui identifiées comme 
“gens du voyage”, une appellation qui n’a 
d’ailleurs pas de singulier, subissent depuis 
100 ans  un traitement discriminatoire dans 
le droit et les politiques publiques. Les car-
nets signalétiques instaurés en 1912 ont 
été remplacés par des carnets et livrets de 
circulations instaurés par la loi de 1969. A 
travers ces documents, différents de ceux 
qui servent à identifier les autres citoyens 
français, les “voyageurs” doivent se plier 
à un contrôle assimilable à un régime de 
“liberté surveillée”.

La confusion entre catégorie admin-
istrative et communauté est aujourd’hui 
encore l’une des principales causes de la 
mise à l’écart des “gens du voyage”. C’est 
bien la construction, l’utilisation sélective 
de la catégorie “gens du voyage”, et en 
particulier l’entretien d’un flou insensé sur 
la nature de cette catégorie, qui aident à 
renforcer les représentations stéréotypées, 
disqualifiant continuellement les “gens du 
voyage” dans les lieux publiques, privées 
et dans les médias.

Rien de surprenant alors qu’une ma-
jorité de Français considère que les “gens 
du voyage” constituent un groupe à part 
dans la société et continue à les traiter 
avec méfiance.

Afin de combattre la soi-disant “plaie 
tsigane”, le Conseil fédéral émis une in-
terdiction générale d’entrée dans le pays 
à la suggestion de certains cantons à 
l’encontre de tous les “Tsiganes” d’autres 
nationalités. De plus, il interdit aux entrepris-
es de transport suisses à véhiculer ces gens 
du voage par train ou par bateau. Ce rè-
glement, au vu de l’interdiction d’entrée sur 
le territoire déjà en vigueur, servait essen-
tiellement à empêcher les déplacements 
des gens du voyage. Bien que ces inter-
dictions violaient le droit fondamental de 
la liberté de circulation, cette interdiction 
d’entrée sur le territoire pour les “Tsiganes” 
ne fut levée qu’en 1972. Elle n’a même 
pas été assouplie pendant la persécution 
des Sinti et Roms par l’Allemagne national-
socialiste.

La critique ouverte aux méthodes de 
“L’œuvre d’entraide” en 1972 a créé une 
rupture avec le traitement des gens du 

voyage pratiqué jusqu’ici. La persécution 
longue de plusieurs décennies qu’aura 
subi la population yéniche de la part de 
“L’œuvre d’entraide” souleva l’indignation 
générale. Les gens du voyage com-
mencèrent à recevoir plus de marques 
de sympathie, alors qu’ils commençaient à 
créer leurs propres organisations. La poli-
tique a également été touchée par ce 
changement d’opinion. 

En 1986, le Conseil fédéral sécurisa 
les dossiers de “L’oeuvre d’entraide” et le 
Président de la Confédération Alphons 
Egli s’excusa publiquement pour le soutien 
que la Confédération avait apporté à 
“L’œuvre d’entraide”. Par la suite, on enga-
gea une commission pour les dossiers qui 
permis de réguler l’accès des dossiers aux 
personnes concernées. De plus, les per-
sonnes victimes de l’action “Enfants de la 
grand-route” ont été dédommagées pour 
les souffrances qu’on leur a infligées. A cet 
effet, la Confédération a mis 11 millions de 
francs à disposition. 



D’AUTRES DATES
21 février 1988 : Création d’une Commission nationale consultative de la communauté tsigane en France, auprès du ministre de 
l’Intérieur.

31 mai 1990 : La loi sur le droit au logement, dite “loi Besson” oblige les villes de plus de 5 000 habitants à prévoir des conditions 
de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet.

27 août 1999 : Décret portant sur la création d’une Commission nationale consultative des gens du voyage auprès du ministre 
chargé des affaires sociales. La Commission est chargée d’étudier les problèmes spécifiques que connaissent les gens du voyage 
et de faire des propositions en vue d’améliorer leur insertion dans la communauté nationale. Elle rédige chaque année un rapport.

5 juillet 2000 : PRomsulgation de la loi sur l’accueil et l’habitat des gens du voyage, dite “seconde loi Besson”. Elle renforce les 
obligations des communes à l’égard de cette communauté. La loi prévoit qu’un schéma départemental détermine les secteurs 
géographiques d’implantation des aires permanentes d’accueil, ainsi que les communes où celles-ci doivent être réalisées : il peut 
s’agir de terrains destinés à des séjours longs, au simple passage, ou à une utilisation temporaire liée à des rassemblements occa-
sionnels.

Août 2000 : Le 16, une quarantaine de maires lorrains protestant contre la tenue d’un rassemblement évangélique de gens de voy-
age à Chambley (Meurthe-et-Moselle), décident de ne pas organiser le référendum sur le quinquennat. Le 17, le MRAP (Mouvement 
contre le Racisme et pour l’Amitié des Peuples) juge que cette décision est “irresponsable et dangereuse”.

Mars 2003 : La loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure renforce les sanctions contre les nomades lorsqu’il y a délit d’installation 
illicite sur une propriété privée ou publique “au moyen d’un véhicule automobile”. Dans ce cas, les forces de l’ordre peuvent confis-
quer le véhicule et suspendre le permis de conduire de l’auteur des faits pour une durée maximale de trois ans, des peines de 6 mois 
de prison et une amende de 3 750 euros sont également possibles.

Octobre 2004 : Voyage en Roumanie de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, accompagné de plusieurs ministres, en prévision de 
l’entrée de ce pays dans l’Union Européene.

24 avril 2005 : Présidant les cérémonies du 60e anniversaire de la libération des camps d’extermination nazis, Jacques Chirac, prési-
dent de la République, appelle à “ se souvenir des leçons de l’Histoire “ en luttant “ sans merci contre toutes les formes de racisme et 
d’antisémitisme “, évoquant les déportés francs-maçons, tsiganes, handicapés et homosexuels, il souligne que la tolérance et le refus 
des discriminations appartiennent au “ socle intangible des droits de l’homme “.

Mai 2005 : Incidents et violences intercommunautaires dans le quartier Saint-Jacques de Perpignan après la mort d’un jeune d’origine 
algérienne, le 22 mai, lors d’une bagarre avec des jeunes d’origine gitane et l’assassinat, le 29 mai, d’un homme d’origine marocaine. 
Le 30 mai, le Conseil français du culte musulman (CFCM) appelle les pouvoirs publics à exercer leur “ mission apaisante “ pour per-
mettre le retour à la paix et à la sécurité.

2007 : Entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’Union européenne (UE), d’où vient la grande majorité des Roms européens.
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TOUJOURS PLUS LOIN

DISTIN-
CTION

Tous les mêmes ?
CATÉGORIES ET PARCOURS

LE STATUT
La définition d’un statut particulier pour 

les nomades a donné naissance à la loi 
du 16 juillet 1912 qui obligeait les com-
merçants ambulants à déclarer leur activi-
té à la préfecture et, d’autre part, obligait 
les forains à détenir un carnet d’identité.

Quant aux nomades, ils étaient définis 
de manière négative comme les individus 
qui “quelle que soit leur nationalité, circu-
lent en France sans domicile fixe et ne sont 
ni commerçants ambulants, ni forains, même 
s’ils ont des ressources ou prétendent ex-
ercer une profession “. Ils devaient être 
titulaires d’un carnet anthropométrique in-
dividuel visé dans chaque commune où ils 
s’arrêtaient.

1 | LES COMMERÇANTS AMBU-
LANTS

Cette première catégorie est elle-
même séparée en deux selon le fait que 
les commerçants ambulants possèdent ou 
non un domicile fixe. Pour ceux qui ont leur 
domicile en France ou une résidence fixe 

depuis plus de six mois, l’exercice d’une 
activité ambulante hors du territoire de la 
commune où est située leur habitation est 
ancrée à une déclaration, qui doit être 
renouvelée périodiquement auprès des 
autorités administratives. La même décla-
ration est exigée à tout ressortissant d’un 
des Etats membres de l’Union europée-
nne qui justifie d’un domicile ou d’une ré-
sidence fixe depuis plus de six mois dans 
un Etat membre de l’Union européenne 
autre que la France. Lorsque le déclarant 
n’est pas ressortissant d’un des Etats mem-
bres de la communauté européenne ou 
d’un autre Etat faisant partie de l’espace 
économique européen, il doit justifier d’une 
résidence régulière en France depuis cinq 
ans au moins.

Pour ceux qui n’ont ni domicile ni rési-
dence fixes depuis plus de six mois dans un 
Etat membre de l’Union européenne, ils ne 
peuvent exercer une activité ambulante 
sur le territoire national que s’ils sont res-
sortissants de l’un de ces Etats. Ils doivent 
être munis d’un livret spécial de circulation.
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2 | LES “CARAVANIERS“
Dans une deuxième catégorie, sont visés les 

“caravaniers“, c’est à dire ceux qui ne pratiquent 
pas d’activité ambulante et qui n’ont pas de domi-
cile fixes.

Lorsque ces personnes justifient de ressources 
régulières leur assurant des conditions de vie nor-
males, notamment par le fait d’avoir un travail, il leur 
est remis un livret de circulation qui doit être visé à 
des intervalles qui ne peuvent être inférieurs à trois 
mois, par l’autorité administrative.

3 | LES NOMADES 
Une troisième catégorie est consacrée aux no-

mades, tels que l’entendait le statut de 1912, c’est-
à-dire ceux qui ne disposent que de ressources 

Une catégorie de forains en plein développement 
est celle qui s’occupe des spectacles de rue. Il y avait 
en France, à la date de 2003, 75 festivals officiels, aux-
quels participent des troupes allant de deux à une tren-
taine de personnes. Les deux plus grands festivals sont 
ceux de Chalon-sur-Saône et d’Aurillac.

La communauté foraine a ses traditions, sa mentalité 
et ses mœurs propres.

LES DIFFÉRENTS TYPES 
DE PARCOURS
1 | LE PARCOURS INTERNATIONAL

Le parcours international est fait par des familles élar-
gies comportant rarement moins de 15 caravanes, par-

fois 40, et caractérisée par une flexibilité économique 
importante. L’itinéraire n’est pas vraiment fixé à l’avance 
mais les grandes villes sont privilégiées. Ces familles nom-
breuses font soit du stationnement “sauvage“,  soit des 
haltes sur des terrains organisés. Certains membres de 
ces familles ont acquis des terrains avec ou sans pa-
villon. Ils n’y séjournent que quelques temps avant de 
reprendre la route.

2 | LE PARCOURS RÉGIONAL
Le parcours régional est fait par des famille locali-

sée six mois de l’année dans une même commune, sur 
un terrain privé familial, avec une dizaine de caravanes. 
Marchands, forains, ils se déplacent périodiquement 
dans des départements voisins ou dans des départe-
ments situés plus au nord. Ces familles traversent par-
fois des départements dépourvus de terrains équipés. 

aléatoires. Ils doivent être munis d’un carnet de 
circulation qui doit être visé tous les trois mois par 
l’autorité administrative.

4 | LES FORAINS
Les premiers sont une catégorie professionnelle, 

les seconds une catégorie juridique. Toutefois, 
beaucoup de ces derniers ont exercé le métier de 
forain, qui leur permettait d’avoir un travail régulier 
tout en gardant leur mode de vie nomade.

De même, les gérants et les animateurs de 
parcs d’attractions permanents ne sont pas des 
forains. Seuls les parcs d’attractions estivaux sont 
tenus par des forains.

La quinzaine de cirques qui existent en France 
sont gérés par des forains, ainsi que les quelques 
300 petits cirques dénommés “cirques familiaux”.
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Dans d’autres cas, elles préfèrent stationner en-
dehors des terrains prévus à cet effet, à cause de 
la présence de personnes habitant déjà là, ce qui 
leur limite le nombre de places disponibles.

3 | LE PARCOURS LOCAL
Le parcours local associe l’exercice d’une ac-

tivité principale (la vannerie) avec des activités 
saisonnières telles que les cueillettes ou les ven-
danges. Le stationnement s’effectue en hiver sur un 
terrain privé appartenant à la famille de gens du 
voyage ou sur d’autres terrains où séjournent des 
itinérants de passage. Les endroits verdoyants, 
discrets et non organisés sont privilégiés pour ce 
genre de stationnement.

Le pèlerinage peut constituer aussi une importante 
source de revenus pour l’industrie du tourisme et de 
développement pour une région, c’est la présence 
de Lourdes qui fait de “Pau” un aéroport international. 
Sur une entité géopolitique, comme le bassin méditer-
ranéen, ce sont quatre “cultures-monde” liées aux iden-
tités religieuses chétiennes (catholique et orthodoxe), 
judaïques et musulmanes, qui constituent la base d’un 
fort flux de tourisme dans cette région du monde. Les 
grands pèlerinages entraînent beaucoup de déplace-
ments ce qui cause des problèmes de stationnement. 
Les pèlerinages sont de nature religieuse. Ils sont souvent 
très fréquentés.

4 | LES GRANDS PÈLERINAGES
Un pèlerinage est un voyage effectué par un 

croyant vers un lieu où s’est enracinée la Foi chré-
tienne.

A travers le pèlerinage, le croyant expérimente 
le détachement de son quotidien par un chemine-
ment spirituel et physique.

Dans la tradition chrétienne, le pèlerinage a 
toujours eu le sens d’un ressourcement dans la foi, 
la vie de l’Eglise et la vie fraternelle. Il peut-être 
aussi l’occasion d’une démarche de conversion 
personnelle et collective, d’un temps de prière et 
de pénitence. La démarche de pèlerinage mani-
feste concrètement le signe que la vie chrétienne 
et l’Eglise sont en chemin.
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LES 
ROMS

Zoom sur...

QUELQUES PROVERBES

Jeunesse est diablerie, vieillesse ânerie.

Lorsque tu restes immobile, la sueur qui coule dans ton 
front creuse ta tombe, alors voyage

Ce n’est pas la destination mais la route qui compte

Tu as ta vérité, j’ai la mienne, mais n’oublie pas que 
nous avons la même langue pour essayer de nous 
comprendre.

Avant que ne vienne la haine et la bagarre, accroche 
ta roulotte et pars

Vous pouvez me tuer mais d’abord laissez-moi chanter 
ma chanson.

23 | 44



LE DÉBUT D’UN NOUVEAU PEUPLE

L’histoire des Roms en Europe commence officiel-
ement en 1416-1417, car c’est de cette date que 
proviennent les premières preuves de leurs passages 
dans telle ou telle contrée.

En Angleterre, les Roms arrivent en 1460, en Suède 
en 1512 et à la fin du XVIe siècle en Finlande.

L’immigration des Roms aux États-Unis commence 
avec la colonisation des Espagnols. Les Roms étaient 
embarqués comme esclaves et certain s’échappèrent 
en arrivant. La plus grosse vague d’immigration com-
mence dans les années 1860, avec des groupes 
de Romsanichels du Royaume-Uni et de l’Irlande. Au 
début des années 1900 commence une autre grosse 
vague d’émigration de Roms récemment “renvoyés” 
de Russie, de Roumanie et de Hongrie vers beaucoup 
de pays Européens. Tous ces Roms seront appelés 
“Romsanichels” ou “Hongrois” dans la plupart des en-
droits où ils arrivent.

Beaucoup de légendes circulent sur les origines des 
Roms.

C ertaines racontent qu’ils seraient les descendants 
de Caïn, de Cham (fils de Noé), des Atlantes, de 
Syrie, d’une des tribus perdues d’Israël, des Égyp-

tiens de l’époque pharaonique, ou encore d’anciennes 
tribus celtes du temps des druides. 
Des recherches linguistiques envisagent une origine in-
dienne aux Roms. En effet, plusieurs milliers de Roms par-
tirent du Sind actuel, et peut-être de la rivière Sindhu 
vers l’an 900 selon les ordres du roi. De là, ils se di-
visèrent et s’éparpillèrent autour du monde. Longtemps 
installés en Perse, ces Roms, déjà décrits comme refusant 
de vivre d’agriculture, finissent par se séparer en deux 
groupes migratoires : les uns vers le sud-ouest et l’Egypte 
les autres vers le nord-ouest et l’Europe. De ce fait, les 
Roms sont marqués, dès le début par la déportation, 
l’esclavage et la dispersion.

Comme en témoignent leur linguistique et génétique 
comparée, l’Inde du Nord est aujourd’hui clairement la 
zone géographique des Roms.
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Au début de lA seconde guerre mondiAle, la France prend des mesures privatives de liberté à l’encontre des Roms, appelés “nomades”.

le 16 septembre 1939, le Préfet d’Indre-et-Loire les déclare  indésirables et ordonne à la gendarmerie qu’ils “soient refoulés de brigade 
en brigade dans un autre département”.

 le 22 octobre 1939, le général Vary, ajoute une interdiction de séjour dans le Maine-et-Loire et une interdiction de circuler dans les 
deux départements ainsi que dans la Vienne, les Deux-Sèvres, la Haute-Vienne, la Charente, la Dordogne et la Corrèze, précisant 
quelques jours plus tard que la mesure s’applique également aux “forains”. 

le 6 Avril 1940 une loi fut mise en place interdisant la circulation des Roms sur tout le térritoire métropolitain pour la durée de la guerre. 
Officiellement, cette mesure est mise en place pour réduire les risques d’espionnage mais il s’agit en réalité de contraindre les “ nomades 
“ à la sédentarisation.

le 4 octobre 1940 L’ordonnance du Militärbefehlshaber in Frankreich ( officier allemand ) dit que “les Tsiganes se trouvant en zone oc-
cupée doivent être transférés dans des camps d’internement, surveillés par des policiers français”.
Les derniers internés au camp de Jargeau ne le quitteront qu’en décembre 1945, alors que les déportés survivants sont rentrés 
d’Allemagne depuis le printemps.  À la sortie, les familles libérées ne retrouvent pas les roulottes et chevaux qu’elles possédaient et ne 
reçoivent aucune aide ou indemnisation. Certaines se réfugient dans la grotte des Eaux-Claires à Ma Campagne. Toutefois, un petit 
nombre de personnes a obtenu le statut d’”interné politique” longtemps après la guerre.

DURANT LA SECONDE
GUERRE MONDIALE

MIEUX LES CONNAÎTRES

LA CULTURE ROMS
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Il est difficile de définir avec précision des 
critères d’appartenance et le nombre exact 

des Roms car comme pour la plupart des 
minorités, les nombreuses unions mixtes avec 
des non-Roms, la sédentarisation (seulement 
2 % d’entre eux sont du voyage en Europe) 
et l ’acculturation (ou intégration, selon les 

points de vue) progressent à grande vitesse.

Des estimations laissent à penser qu’il y a 
approximativement 8 à 10 millions de Roms 
dans le monde. Entre 7 et 10 millions vivent 
en Europe. Les plus grandes concentrations 
de Roms se trouvent dans les Balkans, en Eu-
rope centrale et de l ’Est, aux États-Unis et 
en Amérique du Sud. De plus petits groupes 
vivent dans l ’Ouest et le Nord de l ’Europe, 
au Moyen-Orient, et en Afrique du Nord.
Les pays où les populations Roms dépassent 
le demi-million sont la Roumanie, les pays de 
l ’ex-Yougoslavie, l ’Espagne, les États-Unis, la 
Hongrie, la Turquie, le Brésil et l ’Argentine. Les 
Roms sont nombreux aussi en République tch-
èque et en Slovaquie.
Il y aurait actuellement en France entre 350 
000 à 500 000 Roms, dont la quasi totalité 
est de nationalité française.

Les linguistes divisent actuellement 
l ’ensemble Roms (non reconnu par les tsi-
ganologues de l ’Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales) en trois 
groupes linguistiques, correspondant à trois 
grands ensembles historiquement différenciés 
en Europe, celui des Tsiganes (qui sont les 
Roms stricto sensu pour l ’INALCO) vivant prin-
cipalement en Europe de l ’Est, au Proche-
Orient, en Amérique et en Australie, celui des 
Sintis ou Manouches vivant en France, en 
Italie, au Benelux et en Allemagne, et celui 
des Gitans vivant dans le sud de la France, 
en Espagne et au Portugal.

Quelques Roms ont développé des sa-
birs tels que l ’ibéroRomsani (caló), qui uti-
lise le vocabulaire Roms, la grammaire es-
pagnole, présente de nombreux emprunts 
lexicaux à l ’andalou et au catalan et est la 
source de nombreux mots en argot espag-
nol, l ’angloRomsani (cant, ce mot désigne 
également la langue des tinkers irlandais, 
le shelta), l ’arméno-Romsani (lomavren ou 
lovari) ; le gréco-Romsani (ellino-Romsani), 
le suédo-Romsani (tavringer Romsani), le 
norvégo-Romsani (nomad norsk), le serbo-
Romsani (srpskoRomsani), le hungaro-Romsani 
(Romsungro, modgar, modyar), alors que la 
boyash est un argot roumain avec des em-
prunts au hongrois et au Romsani.

Essentiellement communautaire elle reste 
le lieu de l ’éducation, la base de l ’économie 
et le siège de la justice que le père ou le 
plus ancien est chargé d’administrer.

Dans la famille au milieu des siens, le Tsi-
gane se sent considéré comme une per-
sonne, il est quelqu’un. Hors de son milieu 
il ne se sent pas en sécurité et pour lui, la 
plus belle chose qui puisse exister c’est de 
communiquer avec les siens, de vivre en com-
munion avec ceux de son clan, ceux de son 
groupe. Dans la famille tsigane il n’y a qu’une 
sorte de personnes, toutes également libres 
avec un même besoin de communication qui 
tend toujours vers la communion. L’idée de 
famille est indispensable pour contrebalanc-
er l ’insécurité individuelle dont le Tsigane est 
l ’objet dans notre société sédentaire. C’est 
la famille qui vit puissamment dans chaque 
individu.

Dans la famille tsigane, l ’enfant est roi, 
considéré comme don de Dieu et fierté des 
parents, il reçoit tout de la famille. Les per-
sonnes âgées sont entourées du plus grand 
respect et vieillissent au sein du groupe. Les 
handicapés ont eux aussi leur place dans 
la famille. Ils sont aimés pour ce qu’ils sont, 
pour la place qu’ils peuvent prendre dans 
la famille.
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Se traduit chez le Tsigane par cette soif 
du voyage qui ne l ’attache à aucun lieu. 
Pour lui, le voyage c’est la vie et même des 
Gitans sédentarisés gardent au fond d’eux-
mêmes cette nostalgie de la vie hasardeuse.

Grâce au voyage, le Tsigane jouit par 
rapport à certaines obligations qui limitent la 
vie du sédentaire d’une certaine liberté sinon 
pratique, du moins intérieure.

Le Tsigane, homme de mouvement, partout 
chez lui et nulle part propriétaire paye cher 
le prix de sa liberté relative. Les contraintes 
à payer en retour sont nombreuses: contrôles 
de police, expulsions fréquentes des terrains 
de stationnement, manque d’accueil, méfi-
ance des sédentaires. De plus, le voyage ne 
favorise pas la scolarisation des enfants.

Dans notre société, le domicile et la ré-
sidence sont deux notions fondamentales 
dans le droit français. Dans de nombreuses 
démarches il nous faut prouver notre atta-
che à un domicile (quittance d’assurance, 
d’allocations familiales, de paiement 
d’impôts...) le S.D.F “Sans Domicile Fixe” doit 
depuis 1969 être rattaché administrative-
ment à une commune de son choix qu’il dé-
signe au moment où il demande son titre de 
circulation.

Avant de se situer dans un système économique basé sur la production et la rentabilité, le Tsigane appartient à 
sa famille qu’il faut faire vivre. La conception du métier n’est donc pas la même chez le Gitan et le non-Gitan.
Par son métier, le sédentaire se fait une place dans la société, il est souvent considéré en fonction de l ’activité 

professionnelle qu’il exerce. Chez le Tsigane on ne trouve pas cela, il ne se sent pas classé par le travail qu’il fait. Et 
ceux qui obtiennent un travail dans une association ou autres structures ont souvent du mal à se situer par rapport 

au regard des autres porté sur eux.

Aux métiers traditionnels (musiciens, chaudronniers, vanniers) qui sont encore de nos jours la principale activité de 
nombreux voyageurs il faut ajouter quelques autres métiers:

- “La chine” est surtout exercée par les femmes qui, faisant du porte à porte sont à la recherche d’un client qui ac-
ceptera de leur acheter mouchoirs, boutons, fils, dentelles, draps, paniers etc... Ce genre de vente à domicile on s’en 
doute n’est pas facile, on se méfie toujours de celui qui vient frapper à nos portes.

- La vente sur les marchés est actuellement l ’activité de bon nombre de Tsiganes. Depuis les vieux meubles jusqu’aux 
vêtements en passant par les matelas, les chaises, paniers et les bibelots divers, tout est vendu sur les foires, les brader-
ies, les “puces”.

- La récupération de vieux chiffons, papiers et métaux peut devenir un moyen d’apporter momentanément ou habitu-
ellement de l ’argent à la famille. Pour ce genre d’activité, il faut pouvoir rester un certain temps sur la même place de 
façon à pouvoir stoker.

-Les travaux saisonniers: les Tsiganes traditionnellement réfractaires aux travaux des champs se sont lentement adap-
tés à ce travail. Cette forme d’activité permet au voyage de continuer et à la famille de rester unie. Que ce soit les 
vendanges, le castrage du maïs, la cueillette des cerises ou autre, le travail se fait toujours en famille. Ces travaux 
saisonniers sont souvent l ’occasion de découvrir de nouvelles régions et de nouveaux amis malgré la méfiance des 
populations sédentaires qui exigent quelques fois le départ des Tsiganes sitôt la récolte achevée.

Les travaux salariés sont de plus en plus exercés par des Gitans sédentarisés. Il s’agit dans beaucoup de cas 
d’emplois (Contrats aidés) proposés par les municipalités ou des associations.

TRAVAIL &
TÂCHES MÉNAGÈRES
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Le Tsigane est l ’homme du “vivre avec”, 
“être avec”. Il ne doit pas connaître la 

solitude car tout ce qu’il vit est intensément 
ressenti au niveau de la famille, du groupe. 

Le plus petit événement est l ’occasion de se 
réunir, de partager, de faire la fête. Où qu’il 
soit, le Tsigane a besoin de sentir qu’il est 

avec d’autres, qu’il est entouré.

Malgré les difficultés économiques, le rejet 
dont il est l ’objet un peu partout, le Tsigane 
est prêt pour faire la fête. La fête jaillit spon-
tanément des rencontres ou des situations 
et elle se traduit toujours par beaucoup 
d’argent dépensé en boissons et gâteaux. 
Les anniversaires, les baptêmes, les “mariag-
es” sont autant d’occasions de se rencontrer 
pour toute la famille et plus largement en-
core pour tous ceux qui sont proches au mo-
ment de la fête. La musique tient une grande 
place dans l ’expression de la fête... même si 
aujourd’hui les “sono” ont pris le relais des 
guitares et violons.

La solidarité n’est pas un vain mot pour 
le Tsigane, même si de nos jours on peut 
considérer qu’elle ne s’exprime pas aussi 
spontanément que par le passé. Cette soli-
darité ne se manifeste pas seulement vis à 
vis d’autres Tsiganes. Des “gadgé” ou “paios” 
sont aussi l ’objet de cette solidarité...

FÊTE &
SOLIDARITÉ

L’accouchement ne doit pas avoir lieu 
dans la caravane où vit le reste de la famille, 
car la nouvelle mère est marimée», c’est-
à-dire impure, intouchable. De nos jours, 
l ’accouchement ayant lieu à l ’hôpital, la 
mère revient donc avec le nouveau-né sans 
aucun problème. Le baptême de l’enfant 
permet dans certains clans de donner à 
l ’enfant son Romsanolap (son nom tsigane), 
véritable et unique passeport intérieur. 

L’enfant aura un parrain et une marraine 
(Kirvo et Kirvi), qui contractent avec la famille 
des liens rigoureux et exigeants.

L’usage très ancien qui consiste à détruire 
en brûlant tous les objets ayant appartenus 
au défunt existe toujours. Le deuil est strict 
pendant les premiers mois, la musique et la 
radio sont interdites. On ne doit pas pronon-
cer le nom du défunt ni en conserver l ’image.

Le mariage, source de la famille, conserve 
ses pratiques traditionnelles avec des modali-

tés qui diffèrent selon les groupes.
Il est contracté très tôt, vers 18 ans chez les 

garçons et 16 ans, voire 14 ans chez les filles.

Chez les Roms, c’est le père qui trouve 
et choisit la femme de son fils ; il existe ce-
pendant, entre le père et le fils, une sorte 
de connivence qui limite le caractère arbi-
traire d’un tel choix ; Les festivités du mariage 
s’accompagnent d’un immense banquet 
qui peut durer plusieurs jours ; la musique, la 
danse et les chants y sont présents en per-
manence.

L’épouse se pare d’une robe de mariée 
et d’ornements (colliers, bracelets, boucles 
d’oreilles) où l ’or domine ; elle porte une cou-
ronne ou un foulard. Le foulard ou “diklo” est 
le signe de la femme mariée.

Chez les Manouches, l ’enlèvement est 
réel avec accord de la fille et du garçon. 
Le jeune couple disparaît pendant au moins 
quinze jours, à son retour la jeune femme est 
sévèrement réprimandée par ses parents, 
une gifle accompagne souvent cette colère 
vraie ou feinte et la vie reprend.

Les mariages avec des non-Tsiganes sont 
parfois possibles si le conjoint accepte les 
coutumes de la famille.

NAISSANCE

DEUIL
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Les Roms sont connus pour être d’excellents 
musiciens et danseurs. En Espagne, ils ont 

influencé le flamenco et ils sont devenus les 
protagonistes de ce genre

Dans la plupart des pays d’Europe centrale 
et orientale (Hongrie, Bulgarie, Serbie, l ’ex-Ré-
publique yougoslave de Macédoine, Roum-
anie, République tchèque, Slovaquie…), les 
musiciens tziganes ont été très recherchés 
pour les mariages, funérailles, etc. En Roum-
anie on les appelle lăutari, en République 
tchèque et Slovaquie lavutari.
En France, leurs talents d’amuseurs publics 
et de dresseurs de chevaux ont généré des 
familles du cirque célèbres, comme les Boug-
lione ou les Zavatta.
Le théâtre était également une activité artis-
tique traditionnelle de la population Tsigane. 
Aujourd’hui, il n’est plus guère représenté que 
par le Djungalo Teatro, l ’un des très rares 
théâtres de tradition tsigane en Europe.
Le pianiste Georges Cziffra a marqué 
l ’histoire du piano par sa grande virtuosité, 
son répertoire extrêmement varié et ses dons 
d’improvisateur.
Le guitariste Django Reinhardt, quant à lui, 
influencera durablement le jazz en y mêlant 
la musique tzigane.

Des fictions célèbres ont contribué à 
modeler la représentation du monde Roms 

dans l ’imaginaire collectif, comme Esméralda 
dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo 
ou Carmen de l ’opéra Carmen de Georges 

Bizet.

Mentionnons aussi : La Petite Gitane de 
Miguel de Cervantes, Noces de sang de 
Federico García Lorca, La Lyre d’Orphée de 
Robertson Davies, dont les personnages prin-
cipaux perpétuent jusqu’à ce jour au Cana-
da et ailleurs les traditions tziganes, comme 
le soin et la réparation des instruments de 
musique. Mulengro, Romsan de l ’auteur ca-
nadien de fiction contemporaine Charles de 
Lint, présente un portrait du Roms et de ses 
mythes culturels.
Citons également : The Experiment, Romsan 
de Stephen (Barbara) Kyle qui trace le por-
trait d’une Roms américaine, sœur d’une vic-
time de l ’expérimentation nazie, Fires in the 
Dark de Louise Doughty, fiction relatant une 
expérience Roms en Europe centrale durant 
la Seconde Guerre mondiale, Zoli de Colum 
McCann, Romsan retraçant la destinée mou-
vementée d’une Roms en Europe des années 
1930 à nos jours, et le Romsan de Gaston 
Leroux, Rouletabille chez les Bohémiens. 

On a suggéré que, lorsqu’ils étaient encore 
en Inde, les Roms étaient hindouistes ; le mot 
Romsani pour “croix”, trushul, est le même mot 
que le sanskrit trisula qui désigne le trident 

de Shiva. 

Les Roms ont souvent adopté la religion 
dominante du pays où ils se trouvaient, 
en gardant toutefois leur système spécial 
de croyances. La plupart des Roms sont 
catholiques, protestants, orthodoxes ou mu-
sulmans. Après la Seconde Guerre mondiale, 
un nombre croissant de Roms rejoint des 
mouvements évangéliques et pour la premi-
ère fois, des Roms s’engagent comme chefs 
religieux, en créant leurs propres églises et 
organisations missionnaires. Dans les Balkans, 
les Roms de l ’ex-République yougoslave de 
Macédoine et du Kosovo ont été particu-
lièrement actifs dans les fraternités mystiques 
soufies. Les immigrants Roms musulmans vers 
l ’Europe de l’Ouest et vers les États-Unis ont 
apporté ces traditions avec eux. Certains 
Roms de Hongrie se tournent vers le boud-
dhisme, à l ’image des intouchables d’Inde 
rejoignant le mouvement Ambedkar dans leur 
recherche de dignité et d’égalité.
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ROMS EN
SOCIÉTÉ

Qu’en dit la population ? GOUVERNEMENT
ET LA LOI ALORS ?

Fuyant leur pays, les Roms d’Europe 
de l’Est, les plus démunis, vivent dans 

des conditions indignes, notamment en 
France, malgré le désir qu’ils en ont, leur 
intégration devient un rêve inaccessible.

La Roumanie et la Bulgarie ont été 
admises dans l ’Union européenne en 
2007 mais dans ces mesures transitoires 
accompagnent un traité d’adhésion. 
Ces mesures, sont facultatives mais sont 
appliquées de façon assez stricte par 
la France. L’état leur interdit l ’accès à 
l ’emploi. Leur séjour légal est limité à 
3 mois. Il devient illégal s’ils n’ont plus 
d’emploi ou de ressources suffisantes au 
delà de ce délai.

Ils sont souvent victimes d’expulsions 
forcées de leurs campements et de re-
conduites à la frontière, la scolarisation 

des enfants est presque impossible du 
fait de leur pauvreté, ils sont surveillés 
par les autorités et sont les victimes de 
comportements et de violences racistes.
On leur reproche  leurs conditions de vie 
et leur grande pauvreté tout comme  leur 
origine ethnique.

Pendant l ’été 2010, ils se sont retrou-
vés la cible d’une politique de “lutte 
contre les campements illicites” et la de-
struction de campements, crées depuis 
plusieurs années, s’est poursuivie avec 
les renfort de la publicité. A plusieurs re-
prises, Amnesty International a poussé le 
gouvernement à respecter les droits de 
ces populations et constaté l ’orientation 
répressive des mesures prises à leur en-
contre.

En octobre 2012, le gouvernement 
a élargi la liste des métiers accessibles 
aux Roms et supprimé la taxe imposée à 

leurs employeurs. Pour autant, les mesures 
transitoires n’ont pas été supprimées et 
de grosses contraintes administratives 
rendent difficiles l ’accès à un travail. 
Contrairement à la France, 14 États 
Membres de l ’union européene donnent 
libre accès au marché de l ’emploi aux 
Roms.

Une mission de coordination “sur 
l ’organisation de l ’accompagnement des 
personnes touchées par l ’évacuation 
d’un campement” a été mise en place 
et confiée au délégué interministériel à 
l ’hébergement et à l ’accès au logement. 

En dépit de ces mesures, les expul-
sions forcées des campements Roms se 
poursuivent.
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QU’EN PENSE LE GOUVERNEMENT ?
“Comment se fait-il que l ’on voie dans certains de ces campements tant de si belles voitures, alors qu’il y a si peu de gens 

qui travaillent ?”. Tels étaient les mots de M. Nicolas Sarkozy en 2002, alors qu’il était ministre de l ’intérieur et décidé à traiter 
le “problème Roms”. Suite à ces déclarations, de nombreux camps Roms sont démantelés, sous prétexte de l ’illégalité de leur 
présence sur le territoire français. Mais, rapidement rattrapé par “une procédure à laquelle personne ne comprend rien”, M. 
Sarkozy fait alors de la “question Roms” une affaire personnelle, multipliant les démantèlements de bidonvilles et les accords de 
contrôle, notamment avec la Roumanie. Le motif de l ’illégalité de présence s’efface au profit de celui de la criminalité et pose 
les Roms comme une population extrêmement problématique, nourrissant le débat sécuritaire qui se développe en France depuis 
les années 2000.

L’amalgame fait par le président de la République entre les gens du voyage et les Roms, autant critiqué par le monde as-
sociatif que par les chercheurs et très contesté par les Roms et les gens du voyage eux-mêmes, met à jour une affaire délicate. 
En témoigne la multiplicité des dénominations qui existent au sein de l ’Europe pour désigner ces populations. Car, si pour la 
plupart,  ce sont des citoyens français dont le mode de vie reste difficile à saisir, notamment de par leur mobilité, les Roms sont 
des migrants, provenant essentiellement d’Europe centrale et des Balkans. Le regroupement hasardeux de ces deux populations 
dans des politiques publiques homogènes, qu’elles soient d’accueil ou sécuritaires, renforce d’autant plus cet amalgame. Les 

gens du voyage semblent confrontés au problème majeur de la différence et de 
l ’altérité au sein des sociétés sédentaires, tandis que les Roms s’inscrivent dans une 
problématique d’immigration et de circulation au sein de l ’Union européenne, fuyant 
la discrimination et la misère qu’ils subissent dans leur pays d’origine.

Le gouvernement a par ailleurs donné son accord aux opérations de démantèle-
ment des campements illicites “dès lors qu’elles interviennent en application d’une 
décision de justice ou pour mettre fin à une situation de danger ou de risque sani-
taire”, selon un communiqué. Le gouvernement va mettre à disposition des Préfets 
un “support méthodologique” pour “la préparation et l ’accompagnement des 
opérations d’évacuation”. Ce dispositif “mettra notamment en avant les notions 
d’anticipation et d’individualisation des solutions pour qu’un travail coopé-
ratif soit engagé le plus en amont possible”. “En matière d’hébergement et 
de logement, l ’ensemble des outils existants est à mobiliser ”, ajoutent les 
services du premier ministre.



PRÉJUGÉ 3
ILS VIVENT

 EN CARAVANES
L’habitat en caravane est un phénomène 

d’adaptation et de survie pour ces familles 
Roms qui s’installent en France. La plupart du 
temps, elle vivaient dans de petites maisons 
en milieu rural, dans des logements collectifs 
(immeubles) ou des bidonvilles en milieu ur-
bain. Elles sont arrivées en France et c’est ici 
qu’elles ont trouvé les caravanes, faute d’un 
autre habitat. Les Roms ne disposent pas du 
même statut que les gens du voyage, ils n’ont 
pas accès aux aires d’accueil.

PRÉJUGÉ 4 
ILS S’INSTALLENT SUR 

DES TERRAINS 
QUI NE LEUR 

APPARTIENNENT PAS

Ce ne sont pas eux qui sont en infraction, 
mais les maires des villes de plus de 5000 
habitants, qui depuis la loi contre l ’exclusion 
de 1998, doivent installer des “aires 
d’accueil” et ne l ’ont pas fait (il n’a été ré-
alisé qu’un tiers de celles prévues). Et quand 
elles le font, ces terrains sont en général pris 
entre une déchetterie et une autoroute, très 
à l ’écart de l ’agglomération, rendant encore 
plus difficiles, notamment, la scolarisation des 
enfants et l ’accès à l ’emploi.

Voleurs de poules, envahisseurs de propriété 
privée, graines de délinquants... Tous les 
préjugés mènent aux Roms et aux autres 

familles des gens du voyage. Je vais faire un 
point sur certains préjugés

D’OÙ VIENNENT CES 
PRÉJUGÉS 
SUR LES ROMS ?

PRÉJUGÉ 1
ILS SONT SALES

Les familles Roms vivent sur des terrains 
qui ne sont pas aménagés. Elles n’ont pas, 
la plupart du temps, ni accès à l ’eau cou-
rante, ni à l ’éléctricité ni aux ramassages des 
ordures. “On a rien pour se laver, pas d’eau, 
pas de savon...”, il est facile d’imaginer dans 
ces conditions la difficulté pour être propre 
et présentable. Les familles ne peuvent pas 
laver leurs vêtements sans eau courante, et 
elles n’ont pas la possibilité de payer les ma-
chines à laver dans les laveries automatiques. 
Elles utilisent alors leurs vêtements jusqu’à 
qu’ils soint trop sales et après les jettent. Ce-
tte situation fragilise leur santé, notamment 
celles des enfants et des femmes enceintes.

PRÉJUGÉ 2
ILS FONT LA MANCHE

Toutes les familles ne pratiquent pas la 
mendicité qui est une des activité de sub-
sistance parmi d’autres : Récupération dans 
les poubelles, de ferrailles, vente de journaux, 
travail au black dans le bâtiment, etc... Parmis 
ces activités, la manche peut être un moyen 
pour nourir la famille. La mendicité est per-
çue pour ceux qui la pratique, comme un 
travail ordinaire “je suis obligé de tendre 
la main mais je préfererais avoir un travail 
digne, comme avant la crise”. Pour la majorité 
d’entre elles, ces familles ne pratiquaient pas 
la mendicité dans leur pays d’origine. En situ-
ation de migration, les enfants peuvent y être 
associés puisqu’ils représente une source 
supplémentaire de revenus et qu’il est admis 
que chacun doit participer à la subsistance 
de la famille : Manger est un besoin vital. Les 
enfants sont de ce fait, d’avantage associés 
à la recherche de ressources, au détriment 
de leur scolarisation.

PRÉJUGÉ 5
CE SONT 

DES VOLEURS 
Sans travail, sans ressources, la tentation 

peut exister pour certains de voler, ce qui 
est bien sûr condamnable. Toutefois, certains 
tribunaux admettent le vol “par nécessité”, 
pour survivre. Mais les statistiques avancées 
sur la proportion d’entre eux qui auraient été 
condamnés pour vol sont fausses, car il est 
interdit de faire des statistiques ethniques.

PRÉJUGÉ 6 
LES AUTRES PAYS 

EUROPÉENS NE FONT 
PAS MIEUX

Si certains pays ne traitent pas correcte-
ment ces citoyens européens, ce n’est pas 
une raison pour faire de même. Au contraire, 
la France doit soit suivre l ’exemple des pays 
qui intègrent les Roms sans difficulté, soit don-
ner l ’exemple, en mettant en place de réelles 
politiques de logement, de scolarisation, 
d’accès au travail et aux soins. C’est pos-
sible, comme le montrent les exemples de 
l ’Allemagne, l ’Espagne ou la Pologne.
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J’ai pu apprendre beaucoup de choses très intéressantes au sujet des gens du voyage, leurs façons de vivre, leurs passes 
temps, leurs cultures, leurs coutumes et j ’ai pu me plonger au coeur du sujet afin de me forger ma propre opinion à leur sujet.

Aujourd’hui je comprends mieux les raisons de leur présence et de leur “ façons de faire”.
Les gens du voyage ont leurs histoires propres et méritent que la population s’y interesse. Victime de préjugés et de racisme, 

les gens du voyage sont rejetés, ce qui ne facilite pas leur intégration.
Le retour de l ’extrémisme qui tue est d’autant plus inquiétant que, formellement, l ’ensemble de la classe politique le dénonce. 

Si l ’ambiance générale dans la société était différente, on se réjouirait de cette condamnation quasi unanime et la douleur liée 
à cette mort serait, tant que faire se peut, soulagée par l ’élan d’humanisme. Or, malheureusement, la réalité est différente. Des 
messages de rejet, de division, et même de haine, sortent souvent de la bouche de politiques de tous bords. Cette ambiance 
exécrable constitue le terreau propice sur lequel se développe l’extrémisme.

La seule prise de distance ou la condamnation publique de tels actes n’empêchera pas leur reproduction. Les auteurs de 
cette sauvagerie doivent être arrêtés et punis par la justice. La sauvagerie qui se développe, quant à elle, ne sera arrêtée que 
par la conscientisation de toute la société, à commencer par la classe politique.
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http://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-france-et-les-Roms_920386.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gens_du_Voyage
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http://ricetrac2.blogspot.be/
http://rRoms.blogspot.fr/
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