Rassembler autour d’une mémoire commune
Cette année mémorielle se construit collectivement.
Elle rassemble « tsiganes » et « non-tsiganes » autour d’une histoire
commune qui est celle de notre pays. C’est autour de cette notion de
mémoire et d’histoire partagée que nous travaillons ensemble.
Relier histoire et devoir de mémoire
Le projet est encadré par un comité scientifique composé d’historiens
spécialistes du domaine. Leur contribution à l’organisation de cette année
mémorielle en garantit la rigueur et l’exigence.
Transmettre aux jeunes générations et au grand public
La portée pédagogique du projet est primordiale. Tous les relais et les
supports visant à toucher les jeunes générations sont mis en œuvre, dans
la perspective d’inclure l’histoire des Tsiganes et leur sort pendant la
Seconde Guerre mondiale dans les activités et les manuels scolaires.
Susciter et encourager des travaux de recueil de témoignages et de
mémoire familiale
Dans toutes les familles tsiganes, des personnes ont été touchées par
l’internement dans les camps de la Seconde Guerre mondiale. Leur vie et
leur parcours s’en sont trouvés modifiés. Le récit de ces événements est à
consigner. La production d'un livre du souvenir et la poursuite des travaux
de recherches sur les lieux d'internement et à partir des archives font
partie des objectifs du projet.

Archives J. Sigot & J.-C. Leblé

Le projet est parrainé par le cinéaste Tony Gatlif
Il est encadré par un comité scientifique : Henriette Asséo, Emmanuel Filhol,
Marie Christine Hubert, Alain Reyniers, Jacques Sigot
Il est porté par un comité d’organisation composé des associations suivantes :
ANGVC (Association Nationale des Gens du Voyage Catholiques) / ASNIT
(Association Sociale Nationale Internationale Tzigane) / FNASAT-Gens du
voyage (Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les
Tsiganes et les Gens du voyage) / LDH (Ligue des Droits de l'Homme) / MRAP
(Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples) / Romani Art
/ UFAT (Union Française des Associations Tsiganes)

http://www.memoires-tsiganes1939-1946.fr/

2010 une année de mémoire consacrée à l’internement des nomades de 1939 à 1946

Le programme « Une mémoire française. Les Tsiganes pendant la
Seconde Guerre mondiale, 1939-1946 » propose de janvier à
décembre 2010, des événements culturels dans la France entière.
Son objectif est de faire connaître à un large public la spécificité du
traitement des Tsiganes en France pendant la Seconde Guerre
mondiale, ses origines ainsi que le contexte plus général du génocide
tsigane en Europe. Il s’agit de porter à la connaissance du plus grand
nombre ces faits trop souvent occultés et de rendre hommage aux
victimes.
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En France, de nombreuses familles
tsiganes (plus de six mille hommes,
femmes, vieillards, enfants) furent
internées dans des camps gérés par
l'administration française.
Cela s'est passé entre 1940 et 1946.
Nos livres d'histoire sont silencieux.
Les camps eux-mêmes ont disparu et la
reconnaissance de ces faits n’a jamais eu
lieu. Les Tsiganes sont restés absents de la
mémoire collective française.
L'événement que nous programmons pour
2010 témoigne de cette histoire oubliée, de
cette histoire qui nous appartient à tous,
pour que la mémoire ne s'efface pas et
que l'histoire ne se répète pas.
Exigence de vérité.
Devoir de mémoire.
Hommage aux survivants.
Alors que les derniers témoins vont se
taire à jamais, il est urgent de mobiliser
toutes les énergies pour mettre à jour les
faits avec la plus grande précision, en
montrer les mécanismes, et conduire dans
le respect des victimes la restauration
d'une mémoire bafouée.

Comment participer ?
De nature collaborative, cette initiative est ouverte à
tous ceux qui souhaitent s'y associer dans le respect
de la charte qui en précise les principes fondateurs
(charte consultable sur le site www.memoirestsiganes1939-1946.fr) .
Une sélection de ressources disponibles est accessible
sur le site www.memoires-tsiganes1939-1946.fr ,
pour programmer un film, une conférence, une
exposition, sélectionner des ouvrages, etc.
Comment mettre en œuvre une communication
nationale ?
La programmation sera regroupée sur le site, dans
un agenda qui mettra en relief toutes les initiatives
nationales et locales, à partir de janvier 2010.
Le 6 avril 2010 sera un point fort de cette année
mémorielle, en référence au décret-loi du 6 avril
1940 interdisant la circulation des "nomades" sur la
totalité du territoire métropolitain.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez
nous contacter par mail :
documentation@fnasat.asso.fr ou par téléphone au
01 40 35 12 17 (Evelyne Pommerat).

