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Introduction générale  
 
 
 
 
  L’année 2017 a été pour La voix des Rroms une période  de fleurissement après un 
important travail les années précédentes de conception collective d’une stratégie 
globale et de l’ajustement de moyens pensés en fonctions d’objectifs réfléchis tels que 
décrits dans la partie Vision qui ouvre ce présent rapport d’activité.  
 
  Ainsi au 31 décembre, La voix des Rroms comptait 5 salariés à temps partiel dont 1 
contrat de professionnalisation ainsi que 1 stagiaire. Ce début de stabilisation des 
ressources humaines a rendu possible que chacune des actions menées puisse être 
conduite dans un temps long et consister en la mise en œuvre d’une stratégie chaque 
fois réfléchie et assumée.  
  
  En conséquence les bons résultats obtenus sont l’aboutissement d’un effort de 
développement long et soutenu et en 2017 nous avons observé une augmentation de la 
capacité d’impact de nos actions. 2600 résidents en bidonville ont pu être impacté par 
les maraudes de sensibilisation à la lutte contre  les discriminations, notre plaidoyer a 
permis de réformer les pratiques d’un des principaux dispositifs d’insertion au niveau 
national, notre campagne de riposte médiatique au film stigmatisant A bras Ouvert a été 
repris dans l’ensemble de la presse nationale et a contribué à un neutraliser l’impact, les 
premiers jeunes bénéficiaires de notre dispositif d’inclusion par le sport ont intégré des 
clubs où ils pratiquent avec bonheur au milieu d’enfants qui leur ressemblent, La Fête de 
l’Insurrection Gitane qui entend réformer la méthodologie de souvenir des génocides a 
rassemblé localement 2000 personnes et a été disséminée sous notre impulsion dans 12 
villes d’Europe….. 
 
   Cependant la gravité de la situation exige que nous allions au-delà et c’est par le 
dépassement des difficultés rencontrées que porteront plus loin nos efforts dans l’année 
qui vient.  C’est pour cela que ce rapport intègre les points d’insuffisance car c’est de ces 
insuffisances que nous partirons pour que notre travail contribue plus encore à faire 
ressembler la société à la vision que nous en avons. Et ces insuffisances sont aussi de 
financement. Elles viennent  entre autres de la timidité avec quoi nombreux partenaires 
publics considèrent encore les problèmes ainsi que les méthodes novatrices par quoi  
nous voulons les résoudre. Nous sommes encore trop souvent contraints de remplacer 
l’insuffisant soutien public par un important volume d’engagement bénévole dont nous 
manquons encore,  notamment dans le travail auprès des enfants. Mais les enjeux qui 
sont les nôtres sont à  nos yeux si importants qu’avec pugnacité, joie et bienveillance, 
par tous les moyens nécessaires nous les réalisons.  
 
   
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

Table 
 
 
 
 
 
 
 
· Vision  P3 

   
· Mouvement du 16 Mai  P16 

   
· Rromani Resistance  P23 

   
· Interventions  P30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
VISION 
 
La voix des Rroms œuvre pour une société juste, inclusive et pluriverselle. 
 
 

 
 
 
IDENTITÉS / SPÉCIFICITÉS 
 
C’est une organisation antiraciste Rromani décoloniale qui a été crée au printemps 
2005 par des étudiants Rroms de différentes nationalités. Elle est  mixte au plan du 
genre, de la classe et des origines. Son Conseil d’Administration  et ses membres sont 
majoritairement Rroms. 
 
 
 
MISSION 
 
C’est avec pugnacité, bienveillance et joie que nous entendons contribuer à un 
changement majeur des sociétés françaises et européennes, afin qu’elles soient fidèles à 
leur promesse fondatrice d’assurer à chacun quelle que soit sa singularité, les droits 
qui en tant qu’enfant, que femme ou homme lui reviennent. 
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AXES STRATÉGIQUES 
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1. MOUVEMENT DU 16 MAI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
l Combattre durablement et structurellement les 

discriminations  
 
 
 
Ø Mobilisation Locale   

 
 

· De Février à Juin 2017, le pôle analyse et le pôle terrain du 
dispositif "Mouvement du 16 Mai" (1 stagiaire, 1 bénévole, 2 
volontaires de l' association partenaire "Les enfants du canal)) 
ont passé 22 1/2 journées auprès des résidents d'une "aire 
d'insertion" à Bobigny (93) où ils ont procédé à une mission 
d'observation de l'opérateur en charge de "l'intégration 
des roms" avec l'accord de ce dernier et des pouvoirs publics 
suite à la publication d'un rapport du « Mouvement du 16 Mai » 
recommandant une réforme des pratiques de ce 
dernier.  

 
 
 

· Ce travail de 5 mois auprès des résidents a permis de préparer 
le matériau utilisé par le pôle juridique du dispositif pour 
contester avec les avocats partenaires l'arrêté municipal émis le 
15 mai 2017, anéantissant suivant les mauvaises pratiques 
habituelles les efforts institutionnels et individuels d'insertion. 
La coopération du dispositif Mouvement du 16 mai, des 
premiers concernés et des avocats partenaires a permis 
d'obtenir l'annulation et la suspension de l'arrêté 
par  le Tribunal Administratif constituant en précédent 
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qui devrait dans la durée rendre plus efficace l'effort concerté 
vers l'insertion des personnes.  

 
 
 

· Le dispositif Mouvement du 16 mai dans le cadre de sa mission 
de renforcement de l'expression publique et de la participation 
citoyenne des roms issus de l'immigration a accompagné les 
interventions médiatiques de 4 porte-paroles des 
résidents dont la mobilisation a bénéficié d'une 
importante couverture médiatique en France et à 
l'Etranger (Le Monde,AFP, l'Humanité, Le Parisien, Le Bondy 
Blog, Street Press, L'express, Le Point, TV Press etc...) 

 
 

Ø http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/06/02/le-dernier-camp-rom-de-bobigny-en-sursis_5137480_3224.html 
 

Ø https://humanite.fr/bobigny-les-roms-en-appellent-la-justice-637017 
 

Ø http://www.leparisien.fr/bobigny-93000/bobigny-on-ne-peut-pas-nous-mettre-a-la-rue-sans-nous-proposer-de-
relogement-30-05-2017-6999960.php 

 
Ø http://www.bondyblog.fr/201706011047/bobigny-menacees-dexpulsion-des-familles-roms-saisissent-la-

justice/#.Wnl2xqjibIU 
 

Ø http://www.bondyblog.fr/201712200930/a-bobigny-vies-de-paris-association-subventionnee-par-la-mairie-escroquait-
des-familles-roms/#.Wnl2x6jibIU 

 
Ø https://www.la-croix.com/France/Sommes-quitter-leur-camp-dur-Roms-Bobigny-saisissent-justice-2017-05-30-

1300851345 
 

Ø http://www.lepoint.fr/societe/sommes-de-quitter-leur-camp-en-dur-des-roms-de-bobigny-saisissent-la-justice-30-05-
2017-2131540_23.php 

 
Ø https://www.streetpress.com/sujet/1496153008-bobigny-expulsion-rroms 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/06/02/le-dernier-camp-rom-de-bobigny-en-sursis_5137480_3224.html
https://humanite.fr/bobigny-les-roms-en-appellent-la-justice-637017
http://www.leparisien.fr/bobigny-93000/bobigny-on-ne-peut-pas-nous-mettre-a-la-rue-sans-nous-proposer-de-relogement-30-05-2017-6999960.php
http://www.leparisien.fr/bobigny-93000/bobigny-on-ne-peut-pas-nous-mettre-a-la-rue-sans-nous-proposer-de-relogement-30-05-2017-6999960.php
http://www.bondyblog.fr/201706011047/bobigny-menacees-dexpulsion-des-familles-roms-saisissent-la-justice/#.Wnl2xqjibIU
http://www.bondyblog.fr/201706011047/bobigny-menacees-dexpulsion-des-familles-roms-saisissent-la-justice/#.Wnl2xqjibIU
http://www.bondyblog.fr/201712200930/a-bobigny-vies-de-paris-association-subventionnee-par-la-mairie-escroquait-des-familles-roms/#.Wnl2x6jibIU
http://www.bondyblog.fr/201712200930/a-bobigny-vies-de-paris-association-subventionnee-par-la-mairie-escroquait-des-familles-roms/#.Wnl2x6jibIU
https://www.la-croix.com/France/Sommes-quitter-leur-camp-dur-Roms-Bobigny-saisissent-justice-2017-05-30-1300851345
https://www.la-croix.com/France/Sommes-quitter-leur-camp-dur-Roms-Bobigny-saisissent-justice-2017-05-30-1300851345
http://www.lepoint.fr/societe/sommes-de-quitter-leur-camp-en-dur-des-roms-de-bobigny-saisissent-la-justice-30-05-2017-2131540_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/sommes-de-quitter-leur-camp-en-dur-des-roms-de-bobigny-saisissent-la-justice-30-05-2017-2131540_23.php
https://www.streetpress.com/sujet/1496153008-bobigny-expulsion-rroms
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· En outre le dispositif "Mouvement du 16 Mai" a accompagné 
tout au long de la mobilisation les résidents dans leurs 
négociations avec les autorités  concernées (Ville, 
Préfecture, Opérateur, Délégation interministérielle) en vue 
l'élaboration commune d'un véritable effort d'accès aux droits 
et de résorption de l'habitat indigne. Dans le cadre de cet effort 
de plaidoyer le dispositif a mobilisé de nombreux partenaires 
dont la Commission aux droits de l'homme des 
Nations Unies, Conseil de l'Europe, Défenseur des 
Droits etc.... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ø Dispositif de lutte contre les discriminations 

 
 
 

 
· A partir de mai le pôle terrain du dispositif "Mouvement du 16 

Mai" a procédé à 26 maraudes hebdomadaires auprès 
des résidents en bidonville, squats, hôtels sociaux perçus 
comme roms, mobilisant 1 salarié et 4 volontaires, suivant la 
méthode du porte à porte et fournissant chaque fois dans la 
langue des premiers concernés une micro-formation sur le 
thème de la discrimination, l'accès aux droits, les violences 
racistes. Soit 650 foyers impactés, environ 2600 
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personnes.  Les zones géographiques touchées sont 
l'ensemble des départements de l'Ile-de-France; les habitats 
étant le plus souvent situés en Quartier Politique de la Ville. 

 
 
 
 

· Le pôle juridique a traité 25 cas explicites de 
discriminations et/ou violence signalés par le biais du 
dispositif. Un important volume (50 cas) des demandes et 
donc des services apportés consiste en du conseil ou de 
l'orientation juridique. Le juriste salarié relate qu'une grande 
partie de son travail consiste en un point d'accès aux droits et 
de la médiation. 

 
 
 

· Dans le cadre d'un projet Européen porté par un consortium 
d'organisations de la société civile (ERRC, Roma Education 
Fund, Center for Policy Studies) de 10 pays d'Europe allié à 
la Central European University, le pôle analyse du dispositif 
Mouvement du 16 mai  a commencé à partir de septembre 2017 
la rédaction d'un rapport d'évaluation de "la stratégie 
nationale d'inclusion des Roms en France" (accès aux 
droits, antitziganisme, etc..). Ce rapport sera adressé en 2018 
aux représentants des états membres par le biais de la 
Commission Européenne qui en est le commanditaire.  

 
 
 
 

· Dans le cadre de la stratégie de plaidoyer national du dispositif 
Mouvement du 16 Mai, 1 salarié du Pole analyse a participé à 
chacune des réunions trimestrielles de la délégation 
interministérielle en charge de 'l'inclusion des 
Roms"(DIHAL). Dans le cadre du "groupe nationale de suivi" 
de la mise en oeuvre des politiques publique, le pôle analyse a 
orienté (en partenariat avec d'autres experts de la société civile) 
la conception de la nouvelle circulaire visant à donner une 
nouvelle impulsion à la résorption des bidonvilles, dans le sens 
d'une meilleure prise en compte global de l'impact 
négatif ds expulsions. En outre dans le cadre 1 salarié du 
pôle analyse a réalisé un grand nombre (1 x mois) 
d'entretiens individuels avec des responsables 
administratifs, politiques, d'opérateurs afin de renforcer  la 
prises en compte de l'expertise spécifique du Mouvement du 16 
Mai par les décideurs. En outre dans le cadre de sa stratégie de 
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plaidoyer le Mouvement du 16 Mai a organisé la visite en France 
de M. Claude Cahn du Haut commissariat aux droits 
de l'Homme des Nations Unies en Novembre 2017. La 
visite a consisté en la rencontre d'acteurs de la société civile 
"rroms" au travers du réseau national Mouvement du 16 mai, et 
pro-rroms (Fondation Abbé Pierre, Aset 93, Medecins du 
monde), ainsi qu'en des visites de Bidbonville en Ile de France.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ø Espace et outil de plaidoyer 

 
 
 

· En fevrier 2017, dans le cadre du réseau national Mouvement 
du 16 Mai, le dispositif a organisé au Chateau de la Roche Tinard 
à Angers une formation de 4 jours à la communication et 
prise de parole en publique à destination de 25 personnes 
de 4 régions de France appartenant au groupe concerné.  
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· En Avril 2017 à l'occasion de la sortie nationale d'un film 

stigmatisant les roms, les jeunes participants formés 
précédemment sont intervenus publiquement dans le cadre 
de la stratégie de riposte médiatique du Mouvement 
du 16 Mai (Le parisien, BuzzFeed, l'express, le Nouvel Obs, 
France 2, Huffington post, Le Figaro, Le monde, Libération, 
AFP, etc...). Paradoxalement le film a donné l'occasion d'une 
importante exposition médiatique de ces jeunes et 
de leur message.  

 
 
 
 

https://www.nouvelobs.com/societe/20170406.OBS7651/a-bras-ouverts-la-
comedie-qui-presente-les-roms-comme-des-sauvages.html 

 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/a-bras-ouverts-la-comedie-sur-
les-roms-qui-ne-fait-pas-rire-tout-le-monde-05-04-2017-6828210.php 

 
https://www.lexpress.fr/culture/cinema/a-bras-ouverts-pourquoi-la-comedie-
sur-les-roms-fait-grincer-des-dents_1896279.html 

 
http://www.rue89strasbourg.com/a-bras-ouvert-caricature-roms-11903 
 
https://www.ouest-france.fr/culture/cine-un-jeune-rom-propos-d-bras-
ouverts-ce-film-me-fait-peur-4920743 

 

 

https://www.nouvelobs.com/societe/20170406.OBS7651/a-bras-ouverts-la-comedie-qui-presente-les-roms-comme-des-sauvages.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20170406.OBS7651/a-bras-ouverts-la-comedie-qui-presente-les-roms-comme-des-sauvages.html
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/a-bras-ouverts-la-comedie-sur-les-roms-qui-ne-fait-pas-rire-tout-le-monde-05-04-2017-6828210.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/a-bras-ouverts-la-comedie-sur-les-roms-qui-ne-fait-pas-rire-tout-le-monde-05-04-2017-6828210.php
https://www.lexpress.fr/culture/cinema/a-bras-ouverts-pourquoi-la-comedie-sur-les-roms-fait-grincer-des-dents_1896279.html
https://www.lexpress.fr/culture/cinema/a-bras-ouverts-pourquoi-la-comedie-sur-les-roms-fait-grincer-des-dents_1896279.html
http://www.rue89strasbourg.com/a-bras-ouvert-caricature-roms-11903
https://www.ouest-france.fr/culture/cine-un-jeune-rom-propos-d-bras-ouverts-ce-film-me-fait-peur-4920743
https://www.ouest-france.fr/culture/cine-un-jeune-rom-propos-d-bras-ouverts-ce-film-me-fait-peur-4920743
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http://www.huffingtonpost.fr/valerie-rodrigue/a-bras-ouverts-ne-ma-pas-fait-
rire-il-ma-ecoeuree_a_22025048/ 

 
http://videos.leparisien.fr/video/la-critique-cinglante-du-film-a-bras-ouverts-
par-un-jeune-rom-05-04-2017-
x5hb1wf#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F 

 
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/a-bras-ouverts-vu-par-la-
communaute-rom-le-film-nous-presente-comme-des-sauvages-05-04-2017-
6825396.php 

 
https://www.nouvelobs.com/societe/20170406.OBS7679/a-bras-ouverts-vu-
par-une-rom-on-n-est-pas-des-sauvages-on-est-juste-des-etrangers.html 

 
http://www.bondyblog.fr/201704081228/en-france-il-y-a-deja-beaucoup-de-
discriminations-et-de-racisme-avec-a-bras-ouverts-ca-va-etre-
pire/#.Wnl5UajibIU 
 

 
 
 
 
 

· En mai 2017, à l'occasion de journées nationales de la 
résistance rrom durant la Seconde Guerre mondiale à Saint-
Denis, plusieurs des participants précédemment formés ont 
pris la parole en public sur les thèmes de la 
discrimination dans l'accès à l'école et les 
violences policières. 

 
 
 
 
 

· Entre les deux tours de l’élection présidentielle, afin de 
contrer une campagne de discours de haine en 
direction des gens du voyage  mise en œuvre par des 
groupes proches de l’extrême droite, le dispositif du 
Mouvement du 16 Mai a produit une vidéo de son 
président d’honneur, survivant du « génocide des tziganes », 
Raymond Gurême, diffusée sur les réseaux sociaux (1800 
partages, 73 000 vues sur FB) qui a eu pour effet de 
neutraliser les conséquence négatives de cette campagne. La 
vidéo a été suivie par la mise en ligne d’une autre 
intervention dans le même sens d’un autre survivant 
du  génocide très respecté.  

 
 
 

http://www.huffingtonpost.fr/valerie-rodrigue/a-bras-ouverts-ne-ma-pas-fait-rire-il-ma-ecoeuree_a_22025048/
http://www.huffingtonpost.fr/valerie-rodrigue/a-bras-ouverts-ne-ma-pas-fait-rire-il-ma-ecoeuree_a_22025048/
http://videos.leparisien.fr/video/la-critique-cinglante-du-film-a-bras-ouverts-par-un-jeune-rom-05-04-2017-x5hb1wf#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F
http://videos.leparisien.fr/video/la-critique-cinglante-du-film-a-bras-ouverts-par-un-jeune-rom-05-04-2017-x5hb1wf#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F
http://videos.leparisien.fr/video/la-critique-cinglante-du-film-a-bras-ouverts-par-un-jeune-rom-05-04-2017-x5hb1wf#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/a-bras-ouverts-vu-par-la-communaute-rom-le-film-nous-presente-comme-des-sauvages-05-04-2017-6825396.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/a-bras-ouverts-vu-par-la-communaute-rom-le-film-nous-presente-comme-des-sauvages-05-04-2017-6825396.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/a-bras-ouverts-vu-par-la-communaute-rom-le-film-nous-presente-comme-des-sauvages-05-04-2017-6825396.php
https://www.nouvelobs.com/societe/20170406.OBS7679/a-bras-ouverts-vu-par-une-rom-on-n-est-pas-des-sauvages-on-est-juste-des-etrangers.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20170406.OBS7679/a-bras-ouverts-vu-par-une-rom-on-n-est-pas-des-sauvages-on-est-juste-des-etrangers.html
http://www.bondyblog.fr/201704081228/en-france-il-y-a-deja-beaucoup-de-discriminations-et-de-racisme-avec-a-bras-ouverts-ca-va-etre-pire/#.Wnl5UajibIU
http://www.bondyblog.fr/201704081228/en-france-il-y-a-deja-beaucoup-de-discriminations-et-de-racisme-avec-a-bras-ouverts-ca-va-etre-pire/#.Wnl5UajibIU
http://www.bondyblog.fr/201704081228/en-france-il-y-a-deja-beaucoup-de-discriminations-et-de-racisme-avec-a-bras-ouverts-ca-va-etre-pire/#.Wnl5UajibIU
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Ø Campagne Nationale #EcolePourTous 

 
 

· Le dispositif Mouvement du 16 mai a décidé dés janvier 2017 
d'orienter son plaidoyer national sur le thème de la discrimination 
dans l'accès à l'éducation. Pour ce faire il a constitué une 
coalition nationale d'organisations rassemblant divers groupes 
concernés (gens du voyage, mineurs isolés, syriens...) qui s'est réunie 
une fois par mois afin de concevoir une stratégie juridique, 
médiatique et politique. Le 9 avril 2017, l'un de participants à la 
formation précédente a interpelé lors d'un entretien le président, alors 
candidat Emmanuel Macron qui s'est engagé par voie de presse à 
prendre en compte les revendications de la campagne #EcolePourTous 
par la voie de l'ancien délégué inerministériel en charge de l'inclusion  
des Roms.  
 
 

o En outre le travail préparatoire de rhétorique et sensibilisation a eu un 
important impact auprès autant de la presse que de l’opinion en 
transformant le langage couramment employé pour évoquer les « roms » 
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passant d’une rhétorique ethnico-culturaliste stigmatisante à une 
rhétorique de privation de droits.  
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2. YAG BARI 

 
 
Ø Description 

 
· De janvier à juin puis de septembre à décembre 2017, le Yag Bari boxing Club a 

mis en œuvre 6h hebdomadaires d’activités socio-éducatives dont 50 
% d’activités sportives et 50 % d’activités socio-culturelles à destination de 20 
jeunes de 7 à 13 ans en situation de grande précarité et victimes de racisme 
vivant en dispositif d’insertion ou en hôtels sociaux. L’action a mobilisé 1 
éducateur assistant stagiaire 20 h par semaine à partir de Mars, 
1éducateur-coordinateur de janvier à décembre 15 h bénévole, 1 
animatrice salariée 3h hebdomadaire, 3 volontaires en service 
civique dans le cadre d’un partenariat avec l’association Les Enfants du Canal 
3h par semaine. Les 3h d’activités sportives étaient consacrées aux arts martiaux 
et au basket, les 3h d’activités socio-éducatives ont consisté en découvertes 
d’activités ludiques, cinéma, « parkour », lectures, visites de lieux de 
connaissance, rencontres de personnalités inspirantes (Nadir Dendoune, 
Cannupa Hanska) etc. L’équipe d’encadrement a participé à une réunion 
mensuelle avec les opérateurs publics et privés partenaires en 
charge du dispositif d’insertion social dont bénéficient les familles des 
bénéficiaires. Dans le cadre du suivi social des participants, les deux éducateurs 
ont procédé à des rencontres hebdomadaires avec les parents pour 
évaluer l’évolution des parcours éducatifs et les besoins spécifiques des jeunes.  
 

· En septembre, suivant la méthodologie du projet, 4 jeunes ont été inscrits 
dans le club de football Cosmos Saint Denis, 2 autres filles 
orientées vers le club de gymnastique de l'avant garde Saint 
Denis. 
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· Un partenariat a été mis en place avec le club de crossfit dirigé par Chancel 

Gatsoni au complexe sportif du Franc Moisin et qui a donné lieu à plusieurs 
échanges lors d'activités ou évènements.  

 

 

Ø Bénéficaires 
 

· Environ 22 enfants réguliers issus du terrain dit « Voltaire » situé route de 
la Courneuve à Saint Denis et de l'hôtel du Parc situé rue Danielle Casanova à 
Saint Denis. 

· 9 enfants entre 7 et 9 ans – 13 enfants entre 10 et 13 ans  

 

Ø Dates et lieux de réalisation 
 

· Les cours de boxe  chinoise se sont tenus tous les dimanches matin de 11 
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heures à 14 heures au complexe sportif du Franc Moisin. Ainsi 
qu'occasionnellement sur cette plage horaire des cours de découverte basketball 
et capoeira. 
 

· 10 séances de soutien scolaire organisées en partenariat avec le Secours 
Catholique le samedi de 14h à 16 
 

· 1 séance socio-éducative par mois à  la médiathèque Ulysse du 
quartier du Franc Moisin (ateliers à thème, participation aux activités proposées 
par la structure). 

 

 
· Janvier - Mars : « Projet radio » trois ateliers réalisation de reportage sonore 

avec comme aboutissement la participation à une émission d'une 
heure sur Fréquence Paris Plurielle. 
 

· Mars – Avril : Deux ateliers découverte dans les jardins partagés du 
quartier du Franc Moisin. 

 

· Avril – Mai : 
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Ø 3 ateliers dessins avec l'association Murals sur le thème « les droits 
de l'enfants » aboutissant à l'élaboration d'un jeu sur le même 
thême. 

Ø Projection d'un dessin animé des studios Ghibli dans le cadre d'un 
atelier du regard proposé par le Laboratoire de développement vidéo 
argentique « le Labominable ». 

 

 

· Avril – Juin : 4 séances découvertes de l'activité Parkours initiées par 2 
entraineurs spécialistes de l'activité en milieu naturel au parc de la 
Courneuve et en milieu urbain à Pantin. 
 

· Mai : Réalisation d'un spectacle de boxe chinoise sur la scène de 
l'insurrection gitane / Présentation et animation du jeu sur les droits de 
l'enfant réalisé avec les partenaires « Murals asso ». 

 

· Octobre : 
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Ø Participation de trois enfants à la course sponsorisée par Nike 
« Paris puissance dix » 
 

Ø Réalisation d'un atelier dessin avec l'artiste amérindien 
Cannupa Hanska dans les locaux du 6b à Saint Denis. 
 

 
 

· Novembre : Visite de la cité des sciences en partenariat avec le Secours 
Catholique 
 

· Septembre – Decembre : 2 sorties cinéma sur le thème de la musique : 
« Coco » des studio Disney et « La mélody » de Rachid Hami. 

 

Ø Résultats 
 

§ Objectifs atteints : 
 

 
· Fréquentation parfaitement régulière d'un groupe de 20 enfants 

 
· Fréquentations régulière des espaces de sociabilité proche (cinéma, 



 21 

parc, espace jeux, médiathèque, complexe sportif etc.) 
 

 
· Inscriptions dans des clubs sportifs de la ville (football, crossfit, 

gymnastique) 
 

· Progressions notables dans le comportement (capacités 
attentionnelles, civisme, sociabilité) et dans les compétences sportives 
(capacités bioénérgiques et sensori-motrices, esprit d'équipe etc). 

 
 

· Développement du réseau d'acteurs locaux pouvant intervenir 
auprès du public cible (institutions, associations de terrain, clubs sportif, lieux 
culturels etc.) 
 

 
 
 

 
§ Objectifs non atteints : 

 
· Coordination du pôle socio-éducatif: manque de structure et de 

moyen humain. 
 

· La participation au soutien scolaire manque de régularité et 
l'engagement dans le suivi du parcours scolaire est insuffisant. (manque 
d'investissement, manque de bénévoles, manque de contacts avec les 
établissements) 
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· Incapacité à répondre à toutes les demandes d'inscriptions en 
club à cause d'un manque de coordination avec les parents, du budget très 
restreint de certaines familles et de leurs difficultés à assumer l'agenda 
contraignant d'une pratique régulière et assidue. 

 
· Absence de travail sur le groupe des 15 – 20 sur le terrain (accompagnement 

socioprofessionnel, sorties à thèmes etc.) 
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3.RROMANI RESISTANCE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ø Fête de l’Insurrection Gitane 

 
 
 
 
 
Le spectacle politique vivant, célébration 
de la révolte du « camp des familles 
tsiganes » le 16 mai 1944 à Auschwitz II-
Birkenau eu lieu le Samedi 13 mai 2017 de 
16h à 1H sur le parvis de la Basilique de 
Saint-Denis (93), lieu de la première 
mention historique de la présence des 
Rroms en France (1427) et tombeau des 
rois.  
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· Plaidoyer et empowerment 
 
 
 

1 Assemblée-débat publique a permis à 7 
jeunes intervenants appartenant aux 
groupes rroms vivant en bidonville, 
jeune de quartier, ancien mineurs 
isolés, de s’exprimer sur les 
discriminations dans l’accès à l’école 
en France. Leur intervention a permis de 
sensibiliser le public présent (500 
personnes) sur le fait de la privation d’accès 
à l’éducation et changer la représentation du 
groupe concerné  par sa participation et 
son expression citoyenne directes.  En 
outre l’impact doit être élargi à l’ensemble du 
public touché par la campagne d’annonce de 
l’événement au niveau national que l’on peut 
évaluer à 150 000 personnes.  

 
 

1 Assemblée-débat publique a permis à 5 
intervants majoritairement membre 
du groupe « gens du voyage » et venus 
de 4 régions de France de s’exprimer sur 
les discriminations, l’incarcération 
de masse, les placements d'enfants, 
génocide, les violences et meurtres 
policiers ainsi que la résistance dans 
quoi en tant que citoyen ils sont engagés. Leur 
intervention a permis de sensibiliser le public 
présent (500 personnes) aux difficultés 
rencontrés par leur groupe minoritaire 
changer la représentation du groupe concerné  

par sa participation et son expression 
citoyenne directes.  En outre l’impact doit être 
élargi à l’ensemble du public touché par la 
campagne d’annonce de l’événement au niveau 
national que l’on peut évaluer à 150 000 
personnes.  

 
 

1 Forum permanent a permis à 12 
associations partenaires d’exposer leurs 
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travaux et rencontrer le public autour des 
thèmes des assemblées débats parmis 
lesquelles : ASET 93, Intermed Robinson, 
Chapiteau Raj Ganawak, Collectif Justice pour 
Angelo, Urgence Notre police Assassine, etc… 

 
 
 
 

 
En outre et enfin les objectifs en terme 
d’empowerment ont été atteints au 
moyen de la forte participation 
dans l’audience des « premiers 
concernés » appartenant aux 
différents groupes rromanis 
habituellement tenus à l’écart des 
grands évenements culturels collectifs 

 
 
 

 
 
 

· Mémoire du génocide et de la résistance 
 
Cette nouvelle édition de la Fête de l’Insurrection Gitane a permis de renforcer la 
conscience publique du fait historique du génocide des tziganes durant la 
Seconde Guerre  Mondiale, au niveau local, national et international, au travers non 
seulement de la participation à l’événement proprement dit (2000 personnes) mais 
aussi au travers de sa promotion publique au travers des réseaux sociaux (150 000 
personnes) 
 
Elle a en outre permis suivant notre méthodologie propre de renforcer cette conscience 
sous l’aspect de la nécessité de la résistance et de l’engagement citoyen en 
faisant de la mémoire historique un moyen de la construction d’un avenir sur la 
base de sa co-construction par les groupes minoritaires et majoritaires. 
 
 
Particulièrement ont été sensibilisés localement les populations multiples de la 
ville de Saint-Denis et communes voisines auprès que de qui s’est développée ces 
dernières années une forme particulièrement vive d’antitziganisme et dont 
la participation à l’événement (facilitée par sa centralité et sa facile accessibilité)  
contribue à l’objectif de la co-construction démocratique de la collectivité 
sus-mentionnée.  
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Enfin cette année encore, La voix des Rroms a encouragé la dissémination de 
l’événement qui s’est tenu simultanément dans 12 villes d’Europe suivant une 
méthodologie proche.  
 
 

· Culture minoritaire 
 
 
 

A l’occasion du traditionnel « Bal 
politique » par quoi termine la fête 30 
artistes de haut niveau de 5 
pays se sont produits exprimant 
différents de la pratique musicale 
rromani, depuis la Flamenco 
jusqu’aux formes les plus modernes du 
HIP HOP donnant au public local une 
vue de cette importante tradition 
qui se renouvelle ainsi qu’offrant à 
ses artistes importants un rayonnement 

 
 
 
 
 
 
 
Ø Recherche Rromani Resistance 

 
 

 
En partenariat avec l'Institut Tom 
Lantos et le réseau européen 
d'organisations rroms de jeunesse 
ternYpe La voix des Rroms a poursuivi 
le pilotage et l’évaluation du 
programme de recherche européen 
"Rromani Resistance during  
WWII and its aftermath" à 
Budapest. Nous avons participé à la 
sélection des 5 chercheurs dont 1 
jeune historienne française basée à 
Marseille et qui a travaillé durant 8 
mois dans les archives de 
plusieurs départements de la 

France pour exhumer les faits de 
résistance des « nomades » en France.  
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La voix des Rroms a réalisé un site  
internet qui rendre compte des 
résultats de la recherche à paraître en 
avril 2018.  
 
 

 
 
 
 
Ø Voyage de Jeunesse « Regarde et n’oublie pas » 

 

 
 
 
 

· Séminaire préparatoire : 10-14 avril 2017, Heppenheim (Allemagne) 
 
1 facilitateur de La voix des Rroms a participé 4 jours durant aux 
rencontres préparatoires avec nos organisations partenaires du réseau 
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européen d’organisations rroms de jeunesse ternYpe au cours desquelles 
il a contribué à la conception de la logistique mise en œuvre 
pour les rencontres internationales à Cracovie et Auschwitz  de l’été. Lors 
des ateliers nous avons explicité les stratégies mémorielles en lien 
avec les objectifs politiques, ainsi que la nécessité d'autonomie dans la 
conception de nos actions en la matière.  

 
 

· Rencontres internationales de Jeunesse « Regarde et n’oublie pas » : 31 
juillet-4 Août 2017, Cracovie-Auschwitz (Pologne) 

 
 

La voix des Rroms a conduit un groupe de 5 personnes à ces rencontres 
parmi lesquels son président d’honneur le survivant français du 
« génocide des tziganes » Raymond Gurême. L’ensemble des 
rencontres a réuni  jours durant 350 jeunes de 17 pays d’Europe 
autour de la journée internationale de commémoration du génocide le 2 
Août ainsi que  3 journées d’ateliers et séminaires de formations 
à destination des participants sur les thèmes du racisme, de la 
discrimination, de l’engagement citoyen et de l’égalité des 
droits.  

 
 
 

 
 
 
 

Raymond Gurême s’est exprimé à plusieurs reprises devant l’ensemble des 
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jeunes réunies pour leur transmettre son témoignage ainsi que le 
devoir de travailler à ce que le passé ne se répète et à l’amélioration de la 
situation des rroms dans le monde contemporain. Le facilitateur de La voix 
des Rroms a animé un groupe de travail en direction de 15 
jeunes de différentes nationalités au cours de quoi il a traité suivant la 
méthodologie que nous développons, de l’importance des notions  
d’héroïsme et de la résistance dans la construction des mémoires 
tragiques des minorités. Nombreux jeunes participants ont fait part suite à 
cela de leur désir de contribuer à la réalisation d’évènements suivant la 
méthodologie exposée 
 

 
 
 

· So keres Europa, « Que fais-tu Europe ? » : 27 Aout- 2 Septembre, Varna 
(Bulgarie) 

 
 

 
 
 
 
 

La voix des Rroms a conduit un groupe de 7 personnes dont 5 
jeunes participants rroms et non-rroms actifs au sein de ses actions aux 
rencontres internationales des «faiseurs de changement ». Les 
participants ont assisté à des ateliers sur le thème des techniques de 
mobilisation citoyenne locale. 1 facilitateur de La voix des Rroms a 
animé en direction des participants un atelier sur le thème de l’usage des 
images et de la représentation dans les mobilisations.  
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4. INTERVENTIONS 
 

 
Les porte-paroles de La voix des Rroms ont participé comme chaque année à environ  
50 conférences et rencontres qui sont chaque fois l’occasion de disséminer la 
vision collective de l’association ainsi que la méthodologie conçue pour la mettre 
en œuvre. En voici en échantillon :  
 
 
 
 
 
13-15 décembre Bila Billa OSF workshop "The 

Future of Roma 
Strategies", 
December 2017 

Belgrade réseautage entre assoc Rrom, se rendre 
compte de la nécessité d'une stratégie, de 
prendre le temps de le bien faire et refaire 
selon le contexte, s'appuyer sur des autres en 
le préparant, puisque nous devons nous 
aider et pas être des concurrents 

5-6 décembre 
2017 

Bila Bill Invitation to 4th 
meeting of the EU High 
Level Group on 
Combating Racism, 
Xenophobia and other 
forms of intolerance 
and to FRA Conference 
"Experiences of 
immigrants and 
minorities in the EU" – 
Brussels, 5-6 
December 2017 

Bruxelles, La 
Commission 
Européenne 

La Commission Européenne et la FRA donnent 
des chiffres pour constater ce qui est évident de 
notre travail depuis des années :  les minoritiés 
ne savent pas souvent que’est-ce qu’une 
discrimination, ne font pas confiance aux 
autorités et  que c'est l'obligation des autorités 
et des états de se faire connaitre et de former 
leurs citoyens 

25-sept-17 Bila Bill formation Addel Paris comment gérer une association 

le 16 septembre 
2017 

Bila Bill CIJ inauguration 
meeting - la réunion de 
lancement du Centre 
for instersectional 
Justice à être Berlin, 
Bill invité à ^tre board 
member (avec 
Rokhaya Diallo). 

Berlin, 
Allemagne 

participation, réseautage, pas d'intervention 
directe, plutôt début d'une création des alliances 
avec des group Kurdes/Belges, Afro-Allemandes, 
et Trans  en France et autres feministes... pour 
traiter des questions d'intersectionalité au 
niveau de la politique. 
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31/03/17 Mile Saimir Tournage d'une vidéo 
pour diffusion au 
Festival Aboli'sons à 
Marseille, les 21 et 22 
mai 2017 

Bureau et 
Marseille? 

Explicité la démarche de La voix des Rroms en 
matière de mémoire: Rromani Résistance, y 
compris le choix des mots et des dates, la 
commémoration de l'abolition étant un symbole 
aux mains de l'ancien oppresseur, qui poursuit 
sa domination; parlé aussi de l'esclavage des 
Rroms dans les principautés roumaines et des 
résistants que furent les "netoti" 

22/3/17 Mile Saimir Emission Contre-Feux 
de la web TV du CCIF, 
thème "les 
transformations de la 
lutte antiraciste en 
France", 

Tournée à St-
Ouen, pour 
YouTube, pas 
mise en ligne 

Invités des représentants d'associations comme 
la Brigade anti-negrophobie,  mais aussi la LDH, 
débat assez animé, mais malheureusement ce fut 
la 4e et dernière émission. Nous espérons 
toujours que la mise en ligne se relancera, car 
c'était une très bonne émission et pour le 
moment, perdu. 

vers le 13 mars 
2017 

Bila Bill présentation au conseil 
d'administration de 
ILGA - une association 
au niveau mondial qui 
s'occupent des droits 
des LGBTIQ 

par skype. 
leur site: 
http://ilga.or
g/ 

Qui sont les rroms, quels sont les enjeux 
d'intersectionalité par ex: quelles sont les 
problèmes de perception au sein de la 
communauté de l’homosexualité, qu'est-ce qui 
existe comme mouvement intersectionnelle, et 
comment travailler ensembles pour les 
déconstruire 

02/02/17 Mile Saimir Rencontre avec 
Isabella Szabolcs, 
journaliste TV 
américaine d'Al Jazeera 

St-Denis, 
bureau? 

Aucun souvenir de cette rencontre, mais la 
journaliste cherchait un Rrom en difficulté 
d'insertion malgré les efforts faits, et je lui avais 
communiqué les coordonnées de Ludo et Yann, 
pour Yag Bari 

20/01/17 Bila Bill Gypsy, Roma and 
Traveller’s Arts and 
Culture National 
Symposium 2017, 
January 20, Swansea 
University 

Swansea, 
Galles, 
Royaume Uni 

Ce colloque est une continuation du projet 
Gypsy Maker 2 qui essaient de faciliter la 
promotion des artistes innovant(e)s et 
emergent(e)s des communautés Gypsy, Roma, et 
Traveller et d’encourager un dialogue à travers  
des communautés concernant les manières dont 
l’art continue à informer les vies des individus et 
des sociétés également. 
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29/11/17 CIUCIU Anina Journées de rencontres 
professionnelles sur la 
scolarisation à 
Toulouse organisée 
par Rencontre'Roms 
nous et CASNAV 

Toulouse Je suis intervenue en tant que maraine de 
l'évènement, par le biais d'une vidéo 
introductive dans laquelle j'ai fait e constat des 
difficultés d'accès à et continuité scolaire pour 
les enfants vivant en bidonvilles et lancer les 
pistes de travail pour y remédier; J'ai présenté 
notre campagne sur l'Ecole. Plusieurs membre 
de notre réseau Ecole pour tous sont par mon 
intermédiaire, intervenus à cette journée. 

 
 
 
 
 
 
 


