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Abstract
Jean-Pierre Liégeois : The Birth of Gypsy Power.
Gypsies,  enclosed  in  their  traditions  and  in  the  prejudices  constructed  around  them  by  those
populations among whom they have lived, have always been considered to be incapable of changing.
Breaking with this stereotype, gypsy power is organizing on the international scene ; it is serious and
has a structure. This is a fundamental change both in gypsy culture and ultimately in the image that
others have of it. This article analyzes the social and historical conditions which have permitted this
mutation whose outcome will be the recognition of a gypsy personality and culture, in each country as
well as on the international scene, or their sure decline.

резюме
Jean-Pierre Liegeais : Возникновение власти у цыган.
Цыгане, замкнутые в своих традициях и окруженные предрассудками населения, с которым они
сталкиваются, всегда считались неспособными к эволюции. Ломкой этого стереотипа является
организация цыганской власти в международном плане : серьезной, структурализированной.
Это  одновременно  решительно  приводит  к  изменениям  в  цыганской  культуре,  а  в  более
широком смысле перемене представления о цыганах посторонних. Предметом этой статьи
является анализ социальных и исторических условий, которые совершили этот сдвиг, успех
которого  приведет  к  признанию,  как  в  отдельных  странах,  так  и  в  международном плане,
цыганской  индивидуальности  и  ее  культуры или  к  бесповоротному  упадку.

Resumen
Jean-Pierre Liégeois : Nacimiento del poder gitano.
Los Gitanos, encerrados dentro de sus tradiciones y sus prejuicios, edificados en su alrededor por las
poblaciones que los costean, fueron siempre considerados como incapaces de evoluar. Rompiendo
con ese estereotipo, va organizándose un poder gitano, serio y estructurado, en el piano internacional.
Es un cambio fundamental, juntamente en la cultura gitana y consecuentemente en la imagen que se
hacen los demás de ella. El objeto de ese artículo es analizar las condi- ciones sociales e históricas
que permitieron esa mutación cuya meta šerá el reconocimiento de la personalidad y de la cultura
gitanas en cada pais como internacionalmente, о su decadencia irremediable.

Zusammenfassung
Jean-Pierre Liégeois : Die Geburt der Zigeunermacht.
Gefangene ihrer Traditionen und der Vorurteile der neben ihnen lebendert Bevolkerungen werden die
Zigeuner  jeder  Entwicklung für  unfähig gehalten.  Heute,  durchbrechen sie  diese stereotypische
Vorstellung und organisieren auf internationale Ebene eine strukturierte und ernstzunehmende Macht.
Es handelt sich hier um eine grundlegende Verânderung sowohl in der Kultur des Zigeuner als daruber
hinaus in der Vorstellung der anderen. Zweck dieses Aufsatzes ist die sozialen und historischen
Bedingungen zu untersuchen, die su dieser Mutation führten, deren Endziel entweder die Anerkennung
der Zigeunerpersönnlichkeit und -kultur sein wird, sowohl in jedem Land als auf internationalem Gebiet,
oder ihr unwiederbringlicher Verfall.
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Jean-Pierre LIÉGEOIS 

Naissance du pouvoir tsigane 

On les dit bohémiens, on les dit romanichels, gitans, caraques, camps- 
volant... Chaque pays, chaque région a sa propre désignation péjorative 
pour ceux qui sont tsiganes. Originaires de l'Inde, signalés pour la première 
fois en France en 1419, ils ont depuis lors défrayé la chronique. Depuis ce 
qu'en écrit au XVe siècle l'auteur du Journal d'un Bourgeois de Paris (1) 
jusqu'à ce qu'en voient les téléspectateurs en 1975 (2), l'image du 
Tsigane s'est façonnée autour de lui, sans sa participation, à travers les 
récits comme à travers les romans, à travers les films comme à travers la 
poésie, à travers la chanson comme à travers les dictionnaires (3) : 
préjugé, stéréotype, mythe. 

Où est le Tsigane ? Ce nomade d'antan peut-il encore se maintenir 
au sein d'une société industrielle ? On serait tenté de répondre que cela 
n'est pas possible, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de monarchie, point de 
gouvernement qui n'ait pris des mesures pour en finir avec lui. 
Finalement préjugés et stéréotypes sont tellement figés qu'on peut se demander 
s'il existe encore, derrière cette façade de rumeur cristallisée, une réalité 
palpable, un groupe qui ait l'aspect d'une société, ou si l'image, plus solide 
que la réalité, a survécu — depuis combien de temps ? — au dernier des 
Tsiganes. 

La façade ne présente pas de faille : le dictionnaire répond parfaitement 
au roman, le film à la poésie. S'il est difficile pour le moment de prétendre 
changer l'image en grattant la façade, chacun peut aller voir ce qui se 
passe de l'autre côté du décor. Et on s'aperçoit que le Tsigane n'est pas 
un errant dont l'organisation sociale serait sans grande consistance, ni 
un musicien ou un danseur si profondément acculturé qu'il serait vain de 
rechercher chez lui les éléments d'une culture homogène. 

L'individu tsigane appartient à une famille qui fait partie d'un lignage 
(vica). Le lignage fait partie de ce que l'on peut appeler un sous-groupe, 

(1) Journal d'un Bourgeois de Paris, Anonyme, publié par Alexandre Tuetey, 
Paris, 1881. L'auteur y décrit l'arrivée des Tsiganes à Paris le 22 août 1427. 

(2) Au milieu de l'année, jusqu'à trois feuilletons chaque soir avaient les 
Tsiganes comme « héros » ! 

(3) Sur ce dernier point, voir Michel Degrange, « Stéréotypes et dictionnaires », 
in Etudes tsiganes, n° 1, 1974. Sur un plan plus général : Michel Degrange et 
Jean-Pierre Liégeois, « Le Tsigane et son double », in Hommes et Migrations, mai 
1971, et Michel Degrange, Le discours des gadjé, thèse de 3e cycle, Université de 
Dijon, 1975. (gadjo ou gazo (pluriel : gadjé ou gazé) désigne en langue tsigane celui 
qui n'est pas tsigane). 
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et plusieurs sous-groupes forment un groupe. Il existe trois groupes 
tsiganes : celui des Rom, celui des Manus, celui des Kalé (4) . Les Tsiganes 
sont environ 100 000 à 120 000 en France, 6 à 12 millions dans le monde. 
Ils ont une organisation sociale précise, un ensemble de lois qui sous- 
tendent le comportement de l'individu dans ses relations avec les autres 
groupes et sous-groupes, avec les autres lignages et les autres individus : 
règles concernant les contacts entre homme et femme, entre lignages 
alliés, apparentés ou antagonistes, régulation des mariages, règles 
concernant le travail, etc. 

Mais tout cela n'est pas figé, n'est pas sclérosé. Un survol historique 
et anthropologique des populations tsiganes permet de noter que si 
jusqu'à présent — disons jusqu'au milieu du XXe siècle — ces populations 
pouvaient être considérées comme relativement « stables » en ce qui 
concerne leur culture, c'est-à-dire que si les changements dus à la 
dialectique de la dynamique interne de cette culture et de la dynamique externe 
se produisaient sans trop de heurts, il n'en est pas de même depuis 
quelque temps. Dès le début de la seconde moitié du xxe siècle, les forces 
en présence ne sont plus les mêmes : elles sont plus marquées, plus 
nombreuses, plus fortes, nouvelles aussi, du côté de la dynamique 
externe, c'est-à-dire du côté des populations non tsiganes. 

Le Tsigane doit s'adapter, et s'adapter rapidement Une étude est donc 
actuellement privilégiée : nous sommes dans une époque charnière. Quels 
sont les rapports entre la tradition et la modernité ? Il semble que quelques 
éléments de réponse puissent être fournis, et nous nous y attacherons 
dans les pages qui viennent, en essayant de décrire comment une 
organisation tsigane nouvelle est en train de se structurer. 

Pour faire le point sur les transformations actuelles de la société 
tsigane, nous nous arrêterons sur un aspect à la fois précis et large : 
l'organisation sociale et politique. Aspect précis, parce qu'il permet de bien 
délimiter l'étude. Aspect large, parce qu'il cristallise, à travers une institution 
comme la kris (droit, justice, tribunal) la plupart des phénomènes de 
changement, la plupart des attitudes et des opinions vis-à-vis de ces 
phénomènes. 

I. — La kris 

La kris est, chez les Rom, l'autorité suprême : il n'y a pas d'instance qui 
lui soit supérieure. C'est aussi l'institution fondamentale : toutes les autres 
en dépendent, et c'est d'elle que part la réglementation du mariage aussi 
bien que de tous les actes de la vie sociale. La kris est la conscience du 
.Rom. Elle l'oblige à se plier au respect des règles existantes, en vue du 
bon fonctionnement de l'organisation du groupe. Si la faute commise par 
le Rom n'a pas une importance fondamentale, les choses peuvent être 

(4) Pour des détails sur l'organisation sociale, voir Jean-Pierre Liégeois, Mutation 
tsigane, la révolution bohémienne, Bruxelles-Paris. Editions Complexe/P.U.F., 1976, 
chapitre intitulé « L'expérience du présent ». Dans la suite du texte apparaît le 
plus souvent le nom des Rom car ils sont les plus nombreux dans le monde et 
ce sont surtout eux qui sont à l'origine des transformations que nous décrivons. 
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arrangées à l'amiable, par la simple réunion de quelques individus ou 
divano : par exemple, si l'un tarde à rembourser la dette qu'il a envers 
un autre, ou si l'un a empiété pour son travail sur le territoire d'un autre. 
Les choses sont mises au point, et le fautif paie une légère amende. 

Mais si un Kom a dérobé un objet ou de l'argent à un autre, s'il s'est 
rendu coupable d'adultère, s'il a marié sa fille à quelqu'un après l'avoir 
promise à un autre, si une fille a eu des rapports sexuels avec un Rom 
ou, pire, avec un gadjo, si un Rom n'a pas respecté les tabous d'impureté, 
par exemple en ayant des contacts avec une femme au moment de ses 
règles, s'il a dénoncé un Rom aux gadjé, s'il s'est rendu coupable de parjure, 
si une femme s'estime maltraitée par son mari ou ses beaux-parents, etc., 
la kris doit se réunir. De trois à douze Rom suffisamment considérés, 
suffisamment respectables pour faire une bonne kris, sont sollicités pour 
siéger (5) . 

La kris est un aspect de l'organisation politique des Rom : elle ne 
fait pas qu'arbitrer les différends qui peuvent surgir au sein de la société, 
régler les affaires de travail, de mariage. Elle se réunit également pour 
prendre les décisions importantes qui ont trait à la vie du groupe, qui 
engagent la vie du groupe face à des situations nouvelles. La kris ne 
vit pas que sur le passé et le respect du passé. 

Toutes les relations entre les lignages peuvent être considérées comme 
des relations politiques : désir de prestige, de puissance, et l'équilibre se 
fait par l'intermédiaire de la kris. Comme l'indique Lowie, « lorsque 
l'autorité centrale fait complètement défaut, le groupe de parenté devient un 
corps judiciaire qui s'oppose aux autres corps analogues, de même qu'un 
Etat souverain s'oppose aux autres Etats » (6) . Mais la kris dépasse les 
lignages, dépasse donc la parenté par ses décisions et par le recrutement 
de ceux qui en font partie, et elle se présente comme source d'un pouvoir 
politique différencié de la parenté, puisque ceux qui siègent appartiennent 
à des lignages si possible ni alliés, ni apparentés à ceux des parties en 
présence (en cas de justice à rendre). Les hommes de la kris sont 
interchangeables, et une kris pour la justice ou pour une décision politique 
(par exemple quitter tel pays, ou refuser l'entrée d'un pays à tel lignage) 
peut se tenir aussi valablement à Montr euil- sous-Bois, avec les Rom qui 
s'y trouvent, qu'au Venezuela ou ailleurs. 

Il n'y a pas d'autorité centrale, et pourtant il y a organisation politique. 
Nous nous opposons ici à Lowie, suivi dans sa pensée par Malinowski, qui 
déclare que « pour qu'il y ait une organisation politique, il faut toujours 
une organisation centrale investie du pouvoir d'administrer ses sujets, 
c'est-à-dire de coordonner les activités des groupes constitutifs; et quand 
nous parlons de pouvoir, nous préjugeons du recours à la force, dans 
l'ordre moral comme dans l'ordre physique » (7) . Nous voyons que pour 
la kris il y a organisation politique sans qu'il y ait organisation centrale, 

(5) Au sujet du fonctionnement de la kris, voir Jean-Pierre Liégeois, «La kris» 
in Etudes tsiganes, n° 3-1973. 

(6) Robert Lowie, Traité de sociologie primitive. — Paris, Payot, 1969, p. 369. 
(7) Bronislaw Malinowski, Une théorie scientifique de la culture. — Paris, 

Maspero, 1968, coll. Points 1970, p. 139. 
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le mot de « centrale » ne signifiant rien dans le contexte tsigane, et sans 
qu'il y ait de pouvoir au sens où l'entend Malinowski : la kris n'a aucun 
pouvoir, surtout pas exécutif, et elle n'existe que parce qu'il y a cohésion 
sociale. Mais, par un effet en retour, Za cohésion sociale n'existe que 
parce qu'il y a la kris (8). On peut dire que la kris, pour le Rom, a 
une fonction manifeste, qui est de juger ou de donner une appréciation 
sur un problème, mais elle a une fonction latente, qui est la cohésion 
sociale. En effet, la kris nécessite la réunion d'un certain nombre de chefs 
de lignage qui, à cette occasion, échangent des informations sur des sujets 
divers, se tiennent au courant de ce qui se passe chez les autres, « 
communient » ensemble. Cette réunion, ces échanges, en dehors du fait que la 
kris — ou plutôt la crainte que le Rom en a — sanctionne les écarts à 
la norme, entraînent une convergence des opinions, une homogénéisation, 
une cohérence, une cohésion de différentes parties, de différents segments 
du corps social, chacun étant représenté par son chef. 

Actuellement il se produit, nous l'avons signalé, un certain nombre 
de changements dans la société tsigane, et la kris est agitée par des 
contradictions qu'il était possible d'ignorer jusqu'à présent, mais qui se font de 
plus en plus vives. 

La force de la kris repose sur le respect qu'elle inspire, et celui-ci 
sur le respect inspiré par les hommes qui composent la kris. Ce sont 
autant de valeurs actuellement remises en question, non seulement par 
quelques jeunes, mais aussi par certains lignages vis-à-vis d'autres lignages. 

Par ailleurs la kris perd de son efficacité parce que les problèmes à 
traiter ne sont plus tout à fait du même ordre qu'il y a une dizaine 
d'années. De plus en plus, elle est confinée dans le jeu de sa fonction 
manifeste, qui est de juger, alors que sa fonction latente, plus importante, 
la cohésion sociale, lui est de plus en plus difficile à assumer. Pour cette 
fonction de cohésion, nécessaire au groupe social, la kris est relayée par 
un nouveau type d'institution. Sachant l'importance du rôle que tient 
la kris, on saisira l'importance de ces nouvelles institutions, et la façon 
dont elles engagent l'avenir. Essayons schématiquement d'en tracer le 
tableau. 

II. — Mythe et utopie comme facteurs de changement social 

L'organisation dénommée Comité International Rom (C.I.R.), qui se 
présente aujourd'hui sous une forme élaborée, n'est pas apparue du jour au 
lendemain. Nous allons en analyser la genèse, en déterminer les 
composantes de façon schématique, avant de la décrire plus en détail (9). 

Les premières tentatives d'organisation politique des Tsiganes se 
rattachent directement à des sources mythiques. Le mythe des rois 
et des reines tsiganes n'est pas récent. Il est apparu en même temps que 

(8) Nous avons décrit cela dans notre article « La kris », op. cit. 
(9) Nous résumons en quelques lignes des aspects développés dans Mutation 

tsigane, op. cit. et dans un article à paraître dans les Cahiers internationaux de 
Sociologie. Que le lecteur qui a lu ou lira ces textes veuille bien excuser les 
répétitions nécessaires à une bonne compréhension. 
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les Tsiganes, et son retentissement dans l'opinion publique a toujours 
été important. Nous avons indiqué ailleurs (10) que l'image que le gadjo 
se fait du Tsigane oriente en partie le comportement de celui-ci, et surtout 
l'opinion qu'il a de lui-même. Si le mythe journalistique des rois et des 
reines mérite un examen rapide, c'est que, par un effet en retour, il a 
incité certains à le faire passer dans la réalité. 

En lisant les articles de presse concernant les rois et les reines (11) , on 
s'aperçoit qu'ils contiennent un certain nombre de détails véridiques 
(au sujet des rites notamment) qui n'ont pu être fournis que par des 
Tsiganes. Ces détails vrais jouent incontestablement un rôle important 
dans l'élaboration du mythe, car ils « enveloppent » ce qui peut paraître 
faux ou du moins incroyable, et ils donnent l'impression au gadjo 
journaliste ou lecteur que le Tsigane lui livre une partie de lui-même. C'est en 
fait une fausse impression, car si le Tsigane, en l'occurrence, dit un peu de 
vérité, c'est pour mieux faire passer beaucoup de fiction. Cette fiction, à 
courte échéance, est utile au Tsigane qui peut ainsi stationner le temps 
qu'il veut sur un terrain municipal en invoquant la présence d'un malade 
ou d'un mourant « de sang royal j>. Pour une fois, l'opinion publique, 
sensibilisée par les moyens de communication de masse, lui serait favorable si 
la municipalité décidait — comme cela se passe si souvent dans l'ombre — 
de le chasser alors même qu'il y a un mourant dans la caravane ou un 
malade à l'hôpitaL A plus longue échéance, le mythe repris et transformé 
par le journaliste qui brode autour, par le lecteur qui imagine, revient 
au Tsigane par divers canaux (contacts avec les gadjé, cinéma, télévision...). 
Imaginée au départ par le Tsigane, en fonction de caractéristiques qui 
existent dans la société du gadjo (les rois, les trésors royaux, les dynasties), 
la fiction est sur-imaginée par le gadjo qui la renvoie au Tsigane. Celui-ci 
la reçoit et, de nouveau, l'imagine ou essaie de l'adapter, ce qui l'amène, 
par exemple, à se dire roi, ou à revendiquer un territoire où il serait 
souverain. Le Tsigane qui contribue ainsi à créer son mythe en est à la fois 
le complice et la victime. C'est trop simplifier que de dire que le Tsigane 
se confond avec le rôle que lui attribue le gadjo. En fait, il y a constante 
relation entre les deux, constante dialectique, et adaptation réciproque qui 
fait qu'à la limite, la réalité suit la fiction. 

Du mythe à l'utopie, il n'y a qu'un pas, vite franchi. Dans son 
Dictionnaire, Littré définit l'utopie comme un plan de gouvernement et, 
plus généralement, comme un projet imaginaire. L'utopiste est celui qui 
crée une utopie, qui prend ses rêves pour des réalités. Une formalisation, 
une rationalisation du mythe le font passer au stade de l'utopie, où 
l'imaginaire qui s'empare de la réalité lui permet de supplanter ou même 
de dépasser la fiction. 

Pourtant l'utopie des Tsiganes n'est pas née essentiellement du mythe. 
Elle est apparue sous la pression de la dynamique externe et du fait qu'à 
certaines périodes-clés de leur histoire ils ont éprouvé la nécessité de 
transformer leur organisation sociale. C'est à ce niveau seulement que le 

(10) Mutation tsigane, op. cit. chap. 3. 
(11) Ibid., chap. 4. 
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mythe est intervenu et qu'il a permis la mise en forme plutôt que la 
naissance de l'utopie. 

L'utopie prend racine en Pologne vers 1930. La famille Kwiek, formée 
de Tsiganes rom, fait élire plusieurs de ses représentants « rois des 
Tsiganes » souvent en grande pompe, en présence de l'archevêque qui 
célèbre la messe du couronnement. L'un des « rois » Janus Kwiek, sollicite 
Mussolini pour lui demander une terre en Abyssinie, destinée aux 
Tsiganes. Puis, entouré de conseillers, il élabore un programme de 
gouvernement et de réformes, mais la seconde guerre mondiale met fin à ses 
diverses tentatives (12). 

III. — De la Communauté Mondiale Gitane 
au Comité International Tsigane 

On retrouve des membres de la famille Kwiek, installés en France, 
parmi les premiers partisans de la Communauté Mondiale Gitane (C.M.G.) : 
ainsi s'intitule l'organisation que fonde, en 1959, un Roumain venu habiter 
Paris et qui se dit Tsigane, Ionel Rotaru. Celui-ci réunit quelques lignages, 
convoque la presse et se fait couronner Chef Suprême du Peuple tsigane, 
avec le titre de Vajda Voévod (13). 

Le Vajda s'organise une vie en fonction de son titre. Il reçoit 
beaucoup les journalistes. En finesse, le mythe lui sert de levier (14). 

Rotaru s'appuie beaucoup sur des Tsiganes qui arrivent de 
Yougoslavie, nombreux à partir de 1965. Les aider pour leurs papiers, leur 
logement, leur travail sera un des premiers buts de la Communauté 
Mondiale Gitane. Mais celle-ci est également ralliée par des chefs 
traditionnels très respectés des Tsiganes en France à ce moment. Rotaru 
cherche des terrains à Lyon pour regrouper l'ensemble des Tsiganes. Il 
veut créer des centres d'apprentissage professionnel. Puis il cherche un 
territoire en Somalie, pour créer une nation, et veut solliciter l'O.N.U. à cet 
effet. Il envoie des lettres aux députés pour leur expliquer la situation 
et les desiderata des Tsiganes; il prend contact avec le gouvernement 
allemand afin d'obtenir des dommages de guerre. Il organise des expositions- 
ventes de peintures au profit de la C.M.G. et des Tsiganes. 

En 1963, avec son second Vanko Rouda, il crée à Montreuil-sous-Bois 
plusieurs classes d'alphabétisation qui fonctionneront pendant un an, au 
bout duquel l'autorisation du Ministère de l'Education Nationale n'est 

(12) Voir Jerzy Ficowski, Cyganie na polskich drogách, Wydawnictwo Literackie, 
Krakow, 1965, chap. Kotlarze na tronie, p. 78 à 94 et Jean-Pierre Liégeois, Mutation 
tsigane, op. cit. chap. 5. 

(13) Presque tous les journaux des 25 et 26 mai 1959, photos à l'appui, se font 
l'écho de ce couronnement. Vajda ou Voïvod étaient des titres donnés à des chefs 
tsiganes en Europe centrale au XIXe siècle. 

(14) Extraits de journaux: «La petite pièce où il reçoit, avec ses murs tapissés 
de toile de Jouy, sa table encombrée de paperasses, sa machine à écrire, son 
téléphone, ne sacrifie rien au pittoresque. Nous sommes bien loin du romantisme 
de pacotille des romans fantaisistes que son peuple a inspiré bien malgré lui » 
(La terre retrouvée, n° 536). «Dans cet hôtel lillois, pour la première fois de 
ma vie, j'ai senti devant moi ce qu'était un homme de sang royal » (La Voix du 
Nord, 9 sept. 1970). 
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pas reconduite. En 1965 la Communauté Mondiale Gitane (association 
déclarée, loi de 1901) est dissoute à la demande de la Préfecture de 
Police et à partir de cette date, elle se vide de son élite (15). 

Arrêtons-nous ici un instant : l'analyse montre que l'utopie est une 
étape transitoire dans la prise de conscience d'un peuple par lui-même (16) . 
L'aboutissement qui la suit en est né et s'en est inspiré, mais en se 
dégageant de la forme donnée par le mythe, qui amène l'utopie à 
transposer, à dépasser la réalité : Rotaru président d'une association, voilà 
qui est réel; mais quand le mythe le pousse à nommer des ministres, à 
revendiquer un territoire, à représenter partout le peuple tsigane, la réalité 
dans le cadre du mythe, devient « irréelle », et pourtant elle est une des 
composantes essentielles de l'utopie. 

A partir de 1965, un groupe formé de Kalé, de Manus, de chefs rom 
traditionnels, de Rom originaires de Yougoslavie et d'autres pays, prend 
ses distances, sans rompre vraiment, avec la C.M.G. II s'unit autour de 
Vanko Rouda, ancien second de Rotaru. Des réunions ont lieu, où l'on 
ne parle plus de Rotaru, à qui l'on reproche certaines de ses utopies ou 
plutôt la réalisation de certaines d'entre elles qui, la fin justifiant les 
moyens, ont un aspect illégal qui peut se retourner contre l'organisation 
tsigane, et remettre en cause son existence. Après la dissolution de la 
C.M.G. par le gouvernement français, le groupe qui l'a quittée, dénommé 
Comité International Tsigane (C.I.T.) à partir de 1967, ne voit pas la 
nécessité de se déclarer comme association sous la loi de 1901, car il 
risquerait d'être dissous à son tour. D'ailleurs ses dirigeants sont souvent 
convoqués dans les locaux de la police pour y être interrogés, car « on » 
les soupçonne de fomenter des activités clandestines « contre la sûreté de 
l'Etat» (17). 

Le C.I.T. poursuit certains des buts de la C.M.G., notamment la demande 
de dommages de guerre à l'Allemagne. Ses liens avec le mouvement évan- 
gélique tsigane (pentecôtiste) sont très étroits, et ce mouvement aide le 
C.I.T. à réunir pour les Tsiganes les papiers nécessaires à la 
constitution d'un dossier de dédommagement. Devant certaines difficultés 
administratives, le C.I.T. propose que les fonds soient versés globalement à un 
organisme international qui en contrôlerait l'utilisation. 

A partir de 1966, la Voix Mondiale Tzigane, le (théoriquement) 
mensuel de la C.M.G. que son directeur Vanko Rouda, nommé président du 
C.I.T., a emporté avec lui, devient l'organe de cette dernière organisation 
et le moyen d'expression de sa politique. Celle-ci se résume à quelques 
grands principes, que l'on discerne déjà dans les numéros de la V.M.T. 
publiés à partir de 1962, date à laquelle Vanko Rouda est déjà son 
rédacteur en chef : — « II existe des espérances, des craintes, des positions, des 

(15) En 1971, Rotaru, qui avait créé et vendu un passeport tsigane aura des démêlés 
avec la justice devant laquelle il est allé défendre des porteurs de ce passeport que 
la police veut ignorer. 

(16) Cf. Mutation tsigane, op. cit. chap. 5, 6 et 7 pour un développement de cette 
analyse. 

(17) Toujours non déclaré, le C.I.T. travaille non pas vraiment clandestinement, 
mais dans l'ombre. Nous tenons à remercier ici les dirigeants qui ont bien voulu nous 
faire confiance, soit en nous communiquant des documents, soit en nous invitant à 
leurs réunions. 
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objectifs, des efforts propres à l'ensemble du Monde Tsigane » (V.M.T., 
n° 2, 1962, p. 1) . Les Tsiganes sont le symbole « d'un monde sans 
frontières, d'un monde libre où les armes seraient bannies, où chacun pourrait 
se rendre, sans contrainte, des steppes de l'Asie centrale aux rives de 
l'Atlantique, des Hauts plateaux sud-africains aux forêts finnoises » 
{V.M.T., n° 5/6, 1962, p. 5). « Le mouvement tsigane se situe en dehors de 
toute politique, de droite ou de gauche; il repousse tout chauvinisme 
racial» (ibidem, n° 7, 1962, p. 16). 

Le C.I.T. se donne un certain nombre de buts pratiques : « 
renforcement de la structure des divers organismes gitans avec création de comités 
dans toutes les villes de France possédant une importante communauté 
gitane; recherche constante de nouvelles adhésions; étude des possibilités 
■d'achat de locaux d'accueil et de terrains pour le stationnement; formation 
de responsables tsiganes; poursuite et accentuation de la campagne 
d'information sur le Peuple gitan, ses valeurs, sa situation, ses besoins; diffusion 
•de la Voix Mondiale Tzigane dans un nombre toujours plus grand de 
familles gitanes» (V.M.T., n° 28, 1967, p. 12). 

Il se propose également de défendre les droits des Tsiganes auprès des 
divers gouvernements nationaux et, spécialement, de l'Allemagne 
responsable de l'holocauste d'un demi-million de Tsiganes. 

De façon plus générale, il vise à adapter les Tsiganes au monde moderne 
tout en sauvegardant leur identité profonde : « Aujourd'hui, notre 
principal problème reste de faire en sorte que notre obligatoire adaptation 
au monde moderne, notre apparente « intégration > au monde qui nous 
entoure, qui tente même parfois de nous étouffer avec plus ou moins de 
bonhommie, s'effectue sans disparition, sans perte de nos valeurs propres 
et de tous ces signes à l'appel desquels nous nous sentons Gitans (et donc 
nous le sommes), comme ces juifs répandus à travers les nations qui 
sentent battre en eux le cœur d'Israël au seul nom de Jérusalem » (ibidem, 
n° 17, 1964, p. 1). 

On trouve le même accent dans ces quelques lignes que Katarina 
Taikon, Romni (18) de Suède, adresse aux Suédois : « La conception 
suivant laquelle nous voudrions devenir comme vous autres ' suédois ' est un 
de nos malentendus les plus courants. Nous ne voulons pas devenir 
semblables à 'vous'. Nous voulons simplement être enfin débarrassés de 
vos préjugés et restrictions, qui nous empêchent de nous développer 
librement. Devenir semblable à * vous ' me paraît très malsain. Culture et 
civilisation suédoises n'ont pas atteint quelque idéal définitif que ce soit; 
beaucoup des modes de vie et de pensée actuellement acceptés sont d'un 
niveau effroyablement bas et ne sont en rien des modèles à singer. Et 
pourquoi nous contenterions-nous de les singer ? Devenir semblable à 
Vous' est une dévalorisation catégorique de 'nous' » (extrait d'une réponse 
donnée lors d'une conférence, et reproduite dans Zigenaren, revue des 
Tsiganes de Suède, n° 1/2, 1967, p. 4). 

En avril 1971, au premier Congrès international tsigane (nous y 
reviendrons plus loin) , le C.I.T. se transforme en C.I.R. (Comité International Rom 

(18) Romni : femme du groupe des Rom. 
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ou Komitja L'umiati Romani) et devient le secrétariat permanent, l'organe 
exécutif, le représentant auprès des administrations locales et 
internationales, du Congrès international qui demeure l'instance souveraine. 

La Voix Mondiale Tzigane, qui a cessé de paraître depuis 1968, est 
en partie remplacée par des publications d'associations affiliées au C.I.R., 
par exemple Romano Dr от (La route tsigane) journal du Gypsy Council 
(association d'Angleterre), qui paraît depuis juin 1969. 

A Fribourg-en-Brisgau, en avril 1972, lors d'une réunion de la 
Commission des Affaires Sociales instituée par le Premier Congrès, l'accent 
est mis sur le fait que chaque association locale qui adhère au C.I.R. doit 
être soutenue et stimulée par la population tsigane locale, et non par 
l'organisation centrale. 

IV. — Le développement des associations locales 

Toute une série d'associations locales voient le jour dont les liens avec le 
C.I.T., puis avec le C.I.R. sont plus ou moins officiels. 

En 1968, un Manus, Archange Stenegri, fonde l'Association nationale des 
Tsiganes de France. Il en est le président, assisté de Stévo Demeter, Matéo 
Maximoff, Charles Reinhardt... A la fin de 1962, à Marseille, un Gitan, 
Juan Fernandez, avait créé l'Association des Gitans et Tsiganes de France, 
pour « faire respecter les traditions propres à l'ensemble des Gitans et 
Tsiganes, éclairer l'opinion publique sur le problème humain et social lié 
aux conditions particulières de vie des populations gitanes, soumettre ce 
problème aux pouvoirs publics français, œuvrer pour le bien-être et le 
développement de l'humanisme gitan ». L'association a des relations suivies 
avec la Communauté Mondiale Gitane, puis elle fait partie du C.I.R. En 
1972 est fondé le Comité National d'Entente des Gens du Voyage qui, avec 
son président, Nicolas Lorier, semble d'abord très proche d'associations 
formées de gadjé. A partir de 1973, le Comité d'Entente prend du recul. 

En Grèce, la Ligue pan-hellénique des Tsiganes, reconnue 
officiellement, rattachée au C.I.R., comporte 10 000 membres actifs et touche 
environ 30 000 Rom (les chiffres m'ont été communiqués par son président, 
Vasilios Repanas, en 1972). 

En Espagne, le Secretariado gitano de Barcelone est très actif. La revue 
qu'il publie, Pomezia, est le reflet de ses nombreuses activités. Sous 
l'impulsion du Secrétariat de Barcelone, et en liaison avec les Caritas, se sont 
créés des Secrétariats dans presque toutes les villes d'une certaine 
importance, à partir de 1968. Des tentatives intéressantes, tel un essai de gestion 
d'un quartier par les Gitans eux-mêmes, ont eu lieu. Les leaders du 
mouvement gitan en Espagne se sont rapprochés du C.I.R. et l'un d'entre eux 
a participé au Congrès international de 1971. 

En Bulgarie, le C.I.R. est représenté. Il n'y a pas dans ce pays de 
problème tsigane, d'après témoignages : les écoles existent, de même qu'un 
journal tsigane. Plusieurs des héros de la révolution (insurrections de 
1918 et 1923) sont des Rom. Dans la ville de Sliven, sur 100 000 habitants, 
il y a 45 000 i?om, et beaucoup de villages sont formés d'une majorité de 
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Rom. Au Comité central du Parti communiste, quelques-uns des plus hauts 
dirigeants sont des Rom. D'après Dimitar Golemanov, responsable de 
Sliven et professeur de russe, l'avant-dernier président de la République 
était un Rom (19). 

En Finlande, en 1967 est fondée l'Association des Tsiganes de Finlande, 
Suomen Mustalaisyhdistys, dont le but est « d'agir sous la forme d'un 
groupe de pression » (extrait d'un tract de cette association) , afin que les 
autorités, ignorantes en la matière, fassent quelque chose pour améliorer 
la situation des Rom. Elle publie un périodique, Zirickli (Oiseau). 

En Grande-Bretagne, après des incidents à Ballyfermott, un Anglais, 
Grattan Puxon, crée l'Itinérant Action Group, qui regroupe en Irlande une 
soixantaine de familles. Puis, en 1966, des Gypsies se rassemblent autour 
de Vanko Rouda, dans un pub du Kent, et c'est la création du Gypsy 
Council, aussitôt affilié au C.I.T. Ses réalisations sont nombreuses. Dès sa 
création, il joue un rôle essentiel dans la prise de conscience de l'opinion 
et des pouvoirs publics. Le 26 juillet 1968 est promulguée la loi sur les 
lieux de stationnement pour les caravanes (Caravan Sites Act) dont une 
partie concerne essentiellement les Tsiganes. 

En 1969, la première école pour enfants tsiganes est ouverte en 
Angleterre. Une aide est venue de Yul Brynner (qui se dit « en partie » 
Tsigane) et Manitas de Plata donne son nom. Une partie de l'enseignement 
se fait en romani, et l'accent est mis sur l'histoire et les traditions du peuple 
tsigane. En 1970, huit de ces caravanes-écoles sont en fonctionnement. 
L'une des caravanes a été offerte par John Lennon et sa femme Yoko. 
Afin de mieux pouvoir s'occuper de la scolarité et des programmes, le 
National Gypsy Educational Council est créé pour cristalliser l'aide que 
peuvent apporter les gadjé. Une association gadjé-tsiganes, le Gypsy 
Liaison Committee, dont font partie des étudiants, des professeurs, des 
architectes, et qui travaille surtout actuellement sur un plan scolaire, est 
également mise sur pied. 

En Tchécoslovaquie, comme dans quelques autres pays, les Tsiganes 
avaient connu, avant la dernière guerre, une certaine émancipation. On 
comptait parmi eux une couche d'intellectuels. Les enfants et la jeunesse 
fréquentaient les écoles. Il y avait un théâtre tsigane. L'arrivée des 
Nazis, en mars 1939, arrête cruellement cette émancipation (20). Il faudra 
attendre 1968 pour que les Tsiganes reprennent en main leur destin. 

En avril 1968, une lettre est adressée au Président du Conseil de 
Tchécoslovaquie. Elle est signée par huit Tsiganes : un médecin, un architecte, 
un philologue, un ouvrier, deux forgerons d'art, un musicien et un 
fonctionnaire. Le 27 décembre 1968, le journal Zpravodaj (Reporter), 
largement distribué à tous les fonctionnaires centraux ou locaux, publie une 
allocution en langue tsigane : « Phralale, Phenale, sar dzanen... : Frères, 
Sœurs, notre organisation pour l'unité des Tsiganes slovaques était 
attendue (...) nous devons être unis (...) il ne faut pas avoir honte d'être Rom, 
ni de parler notre vieille langue (...) il faut envoyer les enfants à l'école (...) 

(19) Droit et Liberté, n° 297, nov. 1970. 
(20) Voir Novitch, Myriam : « Le génocide des Tsiganes sous le régime nazi », Revue 

de l'Association des Médecins Israélites de France, n° 164, 1968. 
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aidons-nous les uns les autres (...) notre travail pour l'unité culturelle 
des Rom n'est pas une affaire d'une année ou deux. Il faut beaucoup 
de temps pour faire ce qui doit être fait (...) ». Suivent les statuts de 
l'Union Culturelle des Tsiganes-Rom de Slovaquie (Slovensku-Romano 
Kulturno Jekhetaniben). Parmi les tâches primordiales: activité 
culturelle et éducative, amélioration de l'habitat et « de la contribution active 
des Rom, de Slovaquie aux réalisations de la société », édition d'un 
mensuel, Romani Pajtrin (la feuille, ou le signe de piste tsigane), création d'un 
musée, de manifestations folkloriques, sources de revenus. Le Comité 
Central siège à Bratislava. Les statuts ont été ratifiés par le Ministère de 
l'Intérieur le 19 novembre 1968. L'abolition de toutes les directives et de tous 
les arrêtés publiés en contradiction avec la Constitution est demandée, 
notamment l'abolition d'un arrêté en contradiction avec l'article n° 31 
de la Constitution où il est stipulé que « l'inviolabilité du domicile (...) 
ainsi que la liberté de mouvement sont garanties ». 

Moins d'un an plus tard est fondée l'Union des Tsiganes-Rom de la 
République Tchèque (Svaz Cikanu-Romu) dont le siège est à Brno, et qui 
poursuit les mêmes buts que l'association de Slovaquie. A partir de mars 
1970, cette Union publie un périodique, Romano L'il (La lettre rom). Le 
n° 1 fait mention de relations avec le C.I.R. et Vanko Rouda. Anton 
Facuna est président de l'Union des Tsiganes de Slovaquie, et Miroslav 
Holomek président de l'Union des Tsiganes tchèques. 

En Yougoslavie, le mouvement tsigane prend de plus en plus d'ampleur. 
En 1971, la mise au point du recensement provoque de nombreux débats 
et polémiques. Comme l'indique Le Monde (18-2-1971), «on assiste à un 
phénomène nouveau, celui du réveil de la conscience nationale des 
tsiganes. La plupart des tsiganes ont toujours considéré qu'ils appartenaient 
au peuple de la région à travers laquelle ils déambulaient avec leurs 
charrettes. Il y a eu ainsi des tsiganes serbes, croates, macédoniens. 
Aujourd'hui, les choses sont en pleine évolution. Un certain nombre 
de tsiganes renient leur nom traditionnel et se proclament « romes » sans 
pouvoir définir toutefois s'ils sont une minorité nationale ou un peuple 
(on voit ici la mauvaise interprétation de l'auteur de l'article qui indique 
que les Rom renient leur nom traditionnel, alors qu'ils ne font au 
contraire que le découvrir !) . Des pressions sont exercées sur les Tsiganes par 
d'autres minorités, comme les Albanais. En effet, lors des précédentes 
élections, les Tsiganes recensés comme Albanais votaient pour les 
représentants albanais, et la déclaration des Tsiganes comme Tsiganes fait perdre 
aux Albanais un nombre important de sièges au Parlement. 

Il existe en Yougoslavie deux groupements très puissants. L'un est le 
Romano Pralipe, organisation de Skopje, présidée par Abdi Faik, Rom 
membre du Parlement de Macédoine. La ville voisine de Skopje, Suto 
Orizari, a une population d'environ 30 000 Rom; des Rom font partie du 
conseil municipal, et le Conseil du District est entièrement contrôlé par les 
Rom. Il s'agit sans doute de la seule ville du monde qui soit administra- 
tivement dirigée par des Rom. Le drapeau tsigane flotte dans de nombreuses 
rues, et l'organisation, qui travaillait jusqu'à présent surtout sur un plan 
social, passe à un plan politique. Une vingtaine d'étudiants rom sont à 
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l'université, une rue est baptisée, « rue du 8 avril » évoquant le Congrès 
international qui eut lieu en 1971 à cette date. Abdi Faik est membre 
du C.I.R. et président de la Commission des Affaires sociales, fondée au 
Congrès international. L'autre association, qui siège à Belgrade, est 
présidée par le poète rom Slobodan Berberski, membre du Comité central du 
Parti communiste yougoslave et qui fut le président du premier Congrès 
international. « Je dois dire, indique-t-il, que notre sort est ici 
incomparablement supérieur par rapport aux pays qui n'ont pas encore admis 
l'émancipation des Rom. Nous avons exactement les mêmes droits que 
les autres citoyens; des efforts ont été faits pour stabiliser des familles 
dans des villages construits pour elles et un projet à l'étude devrait nous 
accorder la nationalité romanie comme pour les autres minorités 
ethniques » (Le Figaro, 17-12-1971). Des disques, des livres, un journal, des 
émissions à la radio en langue tsigane sont prévus et déjà partiellement 
réalisés. Une association des écrivains tsiganes est dirigée par Miloiko 
Miladinovic. 

V. — L'activité du C.I.R. et le Congrès de 1971 

Ces diverses unions et associations, dont les programmes sont en grande 
partie similaires, demandent au C.I.R. de cristalliser leurs aspirations et 
d'être leur porte-parole auprès des organismes internationaux. 

C'est ainsi qu'un travail en profondeur et de longue haleine est 
entrepris auprès du Conseil de l'Europe : envoi de rapports, de films, réunions. 
L'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe présente le 18 septembre 
1989 un rapport sur la situation des Tsiganes et autres nomades en Europe. 
Un projet de recommandation adressé au Comité des Ministres est adopté à 
l'unanimité (21). 

En 1971, le C.I.R. avait d'abord prévu de réunir en Angleterre une 
conférence destinée à préparer un Congrès mondial qui aurait eu lieu 
plus tard à Paris. Mais, devant le nombre des délégués, la qualité des 
travaux des commissions, et des décisions prises, il fut convenu de 
considérer la conférence comme premier Congrès mondial tsigane (22). 

(21) On y lit notamment : « Les programmes destinés à améliorer la situation des 
Tsiganes doivent être élaborés en collaboration et en consultation avec leurs 
représentants »; il est « recommandé au Comité des Ministres d'inciter les gouvernements 
membres (...) à appuyer la création d'organes nationaux comprenant des représentants 
des gouvernements, des communautés tsiganes et nomades ainsi que des organisations 
bénévoles soutenant les intérêts des Tsiganes et autres nomades et à consulter ces 
organes lors de la préparation de mesures visant à améliorer la situation des Tsiganes 
et autres nomades ». Dans les pages consacrées à l'exposé des motifs de cette 
recommandation, on peut lire que « ce n'est que récemment que les Tsiganes ont réussi à 
créer une forme de coopération internationale, grâce à leur Comité International 
Tsigane, dont le siège est à Paris (...). Le Comité International Tsigane de Paris 
s'applique activement à faire reconnaître les droits civiques des farmlles nomades, en portant 
les actes de ségrégation dont les Tsiganes sont victimes à la connaissance des 
organisations nationales et internationales consacrées à la défense des droits de l'Homme ». 
(Doc. 2629-1969.) 

(22) Le qualifier de « premier » est peut-être un abus, car en octobre 1934, des 
délégués d'une bonne partie de l'Europe s'étaient retrouvés à Bucarest pour un congrès 
international organisé par les Rom de Roumanie, parmi lesquels un noyau 
d'universitaires. Mais un tel congrès était sans doute prématuré et la prise de conscience, sur 
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Celui-ci se déroule à Londres du 8 au 12 avril 1971, sous la présidence 
de Slobodan Berberski, de Yougoslavie, élu par les délégués de 14 pays 
(des Rom d'autres pays étaient présents en tant qu'observateurs). 

Le drapeau bleu et vert, avec une roue de couleur rouge, est adopté 
comme emblème du mouvement mondial des Rom. Le 8 avril, jour 
d'ouverture du Congrès, devient sa journée nationale « et sera désormais 
célébrée chaque année par toutes les communautés rom dans le monde ». 
Une chanson tsigane populaire, Zelem, Zelem, fournit l'air d'un hymne 
composé par Jarko Jovanovic. Le Congrès accorde tout son appui au 
Comité International Tzigane, rebaptisé Comité International Rom 
(C.I.R.) en tant qu'organisme coordinateur des associations représentées. 
Le Secrétariat du C.I.R. coiffe les cinq commissions créées par le Congrès : 
affaires sociales; éducation; crimes de guerre (qui se propose de perpétuer 
le souvenir des Rom victimes du nazisme, en faisant apposer des plaques 
commémoratives dans certains camps de concentration, en faisant ériger 
un monument, en poursuivant sur le génocide par les nazis des recherches 
dont certaines ont abouti, en 1972, à un livre) (23) ; linguistique, chargée 
de veiller à la préservation et au développement du romani (24) ; enfin, une 
commission culturelle, présidée par Jan Cibula, médecin en Suisse, 
« dikhél te na merel i Romani kultura » (veille à ce que la culture des 
Rom ne meure pas). Les écrivains rom formeront une association affiliée 
au Pen Club international, et des troupes artistiques seront créées. 

Un slogan résume le Congrès : « O narodo Romano si les dereco te 
arakhel pesko drom karig o progreso » (Le peuple Rom a le droit de 
rechercher sa propre voie vers le progrès) . 

A la suite du Congrès fut également fondé le Romano Instituto, institut 
de recherche et de documentation, dont le centre se trouve à Londres. 
Il est dirigé par huit membres du Congrès représentant des pays 
différents. Son directeur est le linguiste Donald Kenrick; le secrétariat est 
assuré par Leuléa Rouda et Grattan Puxon. Un certain nombre de 
publications sont envisagées. Des séminaires sont organisés à la demande ainsi 
que des recherches sur tous les domaines qui touchent à la situation des 
Rom dans le monde actuel. 

VI. — Origine et structure du « leadership » 

Si l'on examine la composition du C.I.R. et des différentes délégations 
qui participent aux réunions, on s'aperçoit que, sauf exceptions, les indivi- 
un plan international, pas encore assez forte. Les résolutions, essentiellement un 
combat pour les droits dus à chaque Rom, furent vite submergées sous les vagues nazies, 
et l'intelligentsia des Rom en est restée décapitée. 

(23) Kenrick, Donald et Puxon, Graham, The Destiny of Europe's Gypsies. — 
London, Heinemann, 1972. 

(24) «iVai ekh dialecto kaj so mai misto avre dialektondar. Ama trobul ekh 
dialekto sentralno normalizime te vakeras ande kongresonde ta pisas ande interna- 
siulno lilende » (Aucun dialecte n'est supérieur aux autres dialectes. Il nous 
faut un dialecte standardisé utilisable dans des congrès ou dans la presse 
internationale). Le président de la commission est Juan Dios Ramirez Heredia, en quelque 
sorte élément de neutralité, puisque sa langue, le kalo, qui a beaucoup perdu du 
romani original, ne peut pas être mise en avant dans l'élaboration d'un dialecte 
international. 
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dus en présence ne sont pas des Rom « traditionnels » (25) . Certains n'ont 
rien, ou plus rien, qui rappelle la « tradition », d'autres n'y reviennent 
qu'après s'en être éloignés pour diverses raisons, le plus souvent 
professionnelles. Ces Rom, écrivains, juristes, médecins, peuvent donc, par rapport 
à la masse des Rom, être considérés du moins pour le moment, comme 
des déviants, des marginaux. Même ceux — et ils sont rares — qui vivent 
au milieu d'une communauté de Rom, se situent à part. 

Si les leaders ne peuvent se recruter que dans le rang des lettrés, 
ceux-ci, du fait qu'ils exercent un métier non traditionnel, du fait qu'ils 
participent à des réunions plutôt qu'à des Krisa, se mettent en marge 
de leur communauté et font figure de déviants. 

Dans le même ordre d'idée, si tel Rom « traditionnel » se met à 
fréquenter des réunions et à parler aux gadjé au nom des Rom, il devient 
suspect, les autres disent qu'il a des intérêts dans la chose, qu'il nourrit 
des ambitions personnelles (26) : on lui reproche ou on l'accuse alors de 
n'être plus du milieu, d'où la naissance d'une forme de déviance, non 
plus comme cause de l'état de leader, comme on l'a dit précédemment, 
mais comme conséquence. 

Comme l'a fait remarquer Radclifïe Brown, ce ne sont pas des cultures, 
mais des individus et des groupements qui réagissent les uns sur les 
autres, dans un contexte global. La tradition veut que le Kalderas s'estime 
supérieur au Lovara et méprise le Curara (27) ; la chose est réciproque, et 
ce qui guide une partie des actes de la vie quotidienne découle de l'alliance 
ou de la mésalliance avec tel ou tel lignage. Comment, dès lors, trouver 
des individus représentatifs, qui rallient les suffrages de l'ensemble des 
Tsiganes ? Le problème pouvait paraître insoluble. En 1960, K. Erdôs 
traitant du problème tsigane en Hongrie pouvait encore écrire : « Si on 
doit consulter les Tsiganes, il ne faut pas leur donner de responsabilités. 
Ils ne pourront jamais se défaire d'une certaine partialité pour ceux de 
leur groupe, de leur tribu ou de leur parenté. Leur influence sur les 
Tsiganes qui leur seront étrangers sera négligeable. Il en est ainsi et il 
en restera ainsi pendant un temps assez long, pendant plusieurs dizaines 
d'années » (28) . On ne peut pas soupçonner Erdos de ne pas bien connaître 
ce dont il parle; il fut un des meilleurs connaisseurs et un des meilleurs 
amis des Tsiganes au cours des années passées, mais l'évolution qu'il avait 
pressentie est venue plus tôt qu'il ne l'avait prévu (29). 

(25) Au sens que nous avons donné à ce mot dans Mutation tsigane, op. cit. 
chap. 3. 

(26) Ce phénomène existe dans des circonstances analogues, dans d'autres 
populations. Voir par exemple ce qu'en dit Vine Deloria au sujet du président du 
National Congress of American Indians (Peau-Rouge, Edition Spéciale, 1972, p. 18 
et 23). 

(27) Ce sont trois sous-groupes du groupe des Rom. 
(28) Erdos Kamill, « Le problème tsigane en Hongrie », Etudes tsiganes, n° 3, 1960, 

P- 9. 
(29) Ceux qui reprochent au C.I.R. de n'être pas représentatif, de n'avoir point 

de Tsiganes derrière lui, se fondent sur une analyse sans doute exacte il y a 
encore peu de temps, mais qui actuellement l'est beaucoup moins et le sera de 
moins en moins. Le problème de la représentativité était d'ailleurs jusqu'à présent 
un faux problème pour la masse des Rom, puisque, nous l'avons expliqué ailleurs 
(cf. Mutation tsigane : « Le rôle de chef ») aucun Rom ne pouvait se donner pour 
représentatif tant que certaines conceptions n'avaient pas évolué. 
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L'une des réussites de Vanko Rouda est sans nul doute d'être parvenu 
à créer le contact, à organiser la collaboration entre des personnalités 
d'allégeances traditionnelles aussi diverses que Curara, Kalderas et 
Sinté (30). 

A ce niveau de l'analyse, on peut se demander si Vanko Rouda n'a pas 
bénéficié du fait qu'il n'était pas un Rom traditionnel, en se faisant 
écouter là où un chef ou un Rom « traditionnel » n'aurait pas été accepté et 
donc n'aurait pas pu agir, puisque le vide se serait fait autour de lui, 
comme il s'est fait autour de Koka Petalo ou de Rudolf Karway, Rom 
traditionnels qui ont voulu être des leaders, mais qui n'ont rassemblé 
autour d'eux que leur famille — et encore — avec quelques hommes 
de main (31). 

Nous avons évoqué ailleurs (32) les raisons fonctionnelles pour 
lesquelles un enfant rom reçoit parfois un parrain gadjo : c'est une manière de 
diminuer les risques de dispute, donc de souillure du sacré (le parrain, 
chez les Rom, étant sacré). Il semble en être de même, mutatis mutandis, 
pour le chef ou le représentant tsigane dans une réunion. Sauf rares 
exceptions, les deux statuts ne sont pas encore superposables. Le non-Rom 
ou le Rom déviant, du fait qu'il n'est pas considéré par les Rom comme 
faisant partie de la même sphère qu'eux, ne suscite ni querelle, ni jalousie. 
Il a les mains relativement libres, et on lui permet beaucoup plus qu'à 
un « véritable т> Rom (33) . Mais si le leader « déviant » est un canal 
important de changement, un catalyseur de prise de conscience, il arrive 
aussi que sa qualité ď « étranger » soit à l'origine d'une résistance au 
changement — du moins à court terme — beaucoup plus vive de la part des 
Rom. L'analyse d'Henri Lefebvre (34) s'applique tout à fait à son cas : 
« Le leadership d'opinion est détenu par des éléments marginaux, peu 
représentatifs, mais en contact avec d'autres groupes sociaux, et en 
relation avec la société globale existante. Le leadership d'action appartient 
à des représentants typiques du groupe, fortement intégrés à lui ». A 
long terme, cependant, le leadership d'opinion influence considérablement 
le leadership d'action. 

La situation dans laquelle se trouvent les Rom, dans bien des cas 

(30) C'est l'avis de Derek Tipler : « The Coltesti », Journal of the Gypsy Lore 
Society, XLVIII, 1-2. 

(31) II est difficile de connaître l'origine de Vanko Rouda qui, lui-même, donne 
des indications variées : « Je suis Tsigane. Je suis né en Hongrie. Ma famille est 
venue en France depuis un certain temps déjà ». (Lors d'une table ronde, le 
22 novembre 1969, Hommes et Migrations, document n° 115). Lors d'une conversation 
en 1972, il indique qu'il est né en France, de père gadjo (diplomate) et de mère 
du groupe des Rom de Hongrie; il aurait toujours gardé le contact avec les Rom. 
La seconde version semblerait mieux correspondre à la réalité. Vanko Rouda, 
dans les premiers numéros de la V.M.T. signait parfois J. D. de ses initiales, 
Jacques Dauvergne. Certains critiques du C.I.R. brandissent un acte de naissance 
de Jacques Dauvergne obtenu dans la région parisienne. Vanko Rouda a été, 
dès le début, aidé par son frère Leuléa Rouda et par un Rom des plus respectés 
parmi les Kalderasa de Montreuil, Stévo Demeter. 

(32) Cf. « La cohésion sociale » dans Mutation tsigane, op. cit. 
(33) Sur l'importance, pour le changement et l'innovation, de l'ambiguïté dans 

les rôles sociaux, voir Press, Irwin, « Ambiguity and Innovation », American 
Anthropologist, 71, 1969. 

(34) Lefebvre, Henri: «Psychologie des classes sociales» in Gurvitch, G.; Traité 
de Sociologie, Paris, Presses Universitaires de France, 1960, tome II, p. 364. 
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assimilable, à une situation de dépendance, aurait pu donner naissance 
à un leadership de type charismatique (35) . Or il n'en est rien. Si l'on s'en 
tient au cas du C.I.R., ses dirigeants ne répondent pas du tout à la définition 
d'un tel type de leader. 

Le pouvoir charismatique — tel que le définit Max Weber — est 
lié à l'affectivité alors que le pouvoir traditionnel des Tsiganes, bien 
qu'il n'ait pas de chef régulièrement désigné, est fondé sur la raison (36). 
C'est pourquoi des tentatives comme celles de Rotaru, et les utopies en 
général, n'avaient aucune chance d'accrocher les Tsiganes de façon 
durable, ni de façon massive. Elles n'ont fait que servir d'exemple, de 
leçon, à celles qui ont suivi comme l'initiative de Vanko Rouda. Les 
galops d'essai de l'utopie ont sans doute été pour une bonne part dans 
la réussite de son expérience qui se mue en aboutissement. 

L'utilité de Vanko Rouda — et là on saisit bien qu'il aurait échoué 
s'il avait été un chef traditionnel — a été de « se mettre en relation dans 
la communauté avec des groupes entiers dont les attitudes ne sont pas 
entrées dans la vie des autres membres de la communauté ». Un individu, 
poursuit G. -H. Mead (37) peut se présenter « qui rend possible une 
communication entre des groupes qui sont par ailleurs complètement séparés 
les uns des autres. Ce pouvoir dont nous parlons est en politique l'attitude 
de l'homme d'Etat qui peut assumer les attitudes des groupes et les relier 
les unes aux autres en rendant sa propre expérience universelle, de 
telle sorte que les différents groupes peuvent entrer en communication 
grâce à sa médiation ». G. -H. Mead parle ici de pouvoir. On peut dans le 
cas qui nous intéresse définir le pouvoir, avec Balandier, « comme 
résultant, pour toute société, de la nécessité de lutter contre l'entropie qui la 
menace de désordre » (38) . Le C.I.R. a donc un certain pouvoir, qui 
deviendra de plus en plus précis. Mais peut-on dire qu'il a une autorité ? 
« L'autorité peut être définie comme le droit reconnu à une personne ou à 
un groupe, par consentement de la société, de prendre des décisions 
concernant les autres membres de la société » (39) . Dans la mesure où 
le C.I.R. ne se prétend pas — et n'est pas — un « gouvernement » 
centralisateur, mais est formé de délégués dispersés dans le monde entier, et 

(35) « Charismatic leadership is one which is not socially justified or legitimized 
through the occupancy of a given status. The powers of the charismatic leader 
are — nominally at least — not derived from society, or from the occupancy of 
a status, but from some external agency, with which the leader is felt to entertain 
a closer relationship than other persons do. Sometimes this « external agency » 
is alleged to be « the people » — as distinct from society and its institutions — 
and the charismatic leader is held to be a person who derives his power from 
the almost metaphysical entity — « the people ». In other instances he is viewed 
as the sole true interpreter of some doctrine, who, by virtue of his personal 
qualities, is able to interpret the true meaning of that doctrine and to apply 
it correctly to practical situations » (Georges Devereux, « Charismatic leadership 
and crisis » in Muensterberger, W. (ed.) Psychoanalysis and the Social Sciences, 
vol. 4, New York, International Universities Press, 1955). Nul n'ignore ce que la 
théorie du « leadership charismatique » doit à Max Weber. 

(36) Voir Mutation tsigane, 3e partie. 
(37) G. H. Mead, L'esprit, le Soi et la Société, Paris Presses Universitaires de 

France, 1963, p. 218. 
(38) Georges Balandœr, Anthropologie politique, Paris, Presses Universitaires de 

France, 1969, p. 43. 
(39) J. Beattie, cité par G. Balandier in Anthropologie politique, op. cit., p. 48. 
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dans la mesure où ces délégués sont l'émanation des communautés 
auxquelles ils appartiennent ou avec lesquelles ils sont en contact, le C.I.R. 
a de l'autorité, en ce qui concerne une fraction des populations tsiganes : 
celles qui sont en rapport avec les délégués. Mais, du côté des pouvoirs 
publics, ou des organisations internationales, le C.I.R. prend des décisions, 
présente une ligne politique qui touche tous les membres de la société 
tsigane, quel que soit le pays où ils résident. 

Le C.I.R. a donc déjà actuellement, de fait sinon de droit, autorité sur 
la plupart des populations tsiganes, par l'intermédiaire des pouvoirs 
publics et des organismes internationaux (40). Le C.I.R. fait des efforts pour 
renforcer le nombre et la diversité de ses délégués, si bien qu'un jour 
il est fort possible qu'une organisation — le C.I.R., s'il vit encore, ou une 
autre, peu importe — ait une autorité de droit sur la plupart des 
communautés tsiganes. L'avoir sur toutes paraît peu probable car il se produira 
toujours des scissions. 

Afin d'asseoir l'autorité du C.I.R., l'histoire personnelle de chacun des 
membres directeurs et des délégués est mise en valeur, parfois jusqu'à 
la limite de l'héroïsme, et touche la sensibilité des gad je (hauts faits 
pendant la guerre, résistance...) ou des Rom (persécutions subies, malheurs, 
oppression, faits qui entraînent le respect...) . Ceci, bien sûr, n'est pas 
délibéré, mais joue un rôle important, car un individu prestigieux entraîne 
l'adhésion et devient facilement la cause d'un changement (41). De même 
dans les conférences de presse, le C.I.R. est parfois abusivement présenté 
comme « reconnu » par l'UNESCO et d'autres organismes. 

Certains sociologues ont noté qu'un individu porteur d'un statut 
stable et prestigieux est plus sûr de lui, plus libéral et par là même 
source d'un changement plus grand. Toutefois, dans le cas qui nous 
intéresse ici, le changement n'est accepté par les adhérents du C.I.R. que s'il 
répond à un besoin, que s'il a une fonction, réelle ou supposée. Le 
consensus est nécessaire entre les membres non-Rom et Rom déviants, et 
l'ensemble des Rom traditionnels. Une régulation s'opère parce qu'une 
« dissonance cognitive » apparaît si les leaders sont trop novateurs, trop 
éloignés du consensus, et la réduction, nécessaire, de cette dissonance 
les entraîne à un rapprochement des Rom traditionnels. Les initiatives 
individuelles sont ainsi canalisées. 

D'un autre côté, l'analyse montre que pour n'être pas dépassés par 
leur mouvement, les leaders doivent toujours se tenir légèrement en 
avant; pas trop cependant s'ils veulent continuer à être suivis. 

Alors que le Rom se tournait peu vers son passé, il met désormais 
l'accent sur les persécutions qu'il a subies, et aussi sur celles subies par 
le C.I.R. et les associations tsiganes, ce qui renforce le consensus. Des 
plaques sont apposées aux camps du Struthof, d'Auschwitz et d'ailleurs; 

(40) C'est ainsi que des contacts ont été pris non seulement auprès de l'UNESCO, mais aussi auprès de la Commission pontificale Justice et Paix, qui en 1970 a 
publié un texte intitulé, Une minorité migrante opprimée, les Tziganes où l'on lit 
que «les Tziganes eux-mêmes commencent à sentir le besoin de s'organiser, pour 
contribuer à la promotion de leur propre peuple ». 

(41) Voir par exemple A. M. Rocheblave-Spenlé, La notion de rôle en psychologie 
sociale. Paris, Presses Universitaires de France, 1969, p. 167. 
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on parle d'ériger un monument. On voit combien est grand le changement 
des mentalités ! Les Tsiganes gardent de plus en plus — et pas seulement 
pour les photos — les journaux qui parlent d'eux. Ils sont atteints de plus 
en plus par une maladie jusqu'alors propre aux gadjé : la « réunionite » 
et l'organisation de séminaires. On assiste à l'éveil d'une conscience de 
peuple mais aussi à l'avènement d'une bureaucratie tsigane, les deux 
s'impliquant mutuellement. 

Le C.I.R. ne fait-il qu'imiter une institution de la Société des gadjé ? 
Dans l'état actuel des choses, on pourrait le croire : « Plus la forme d'un 
trait culturel est 'étrange', donc éloignée des formes, des traits culturels 
de la civilisation receveuse, et plus son acceptation sera difficile, car ce 
trait culturel ne pourra pas être réinterprété en termes de la culture 
receveuse; cela ne veut pas dire cependant qu'il ne puisse être parfois 
accepté, mais alors en tant qu"imitation' ou 'addition', non en tant que 
'substitution' ou 'remplacement'; bref, il reste en quelque sorte à la 
périphérie et flottant; il n'est pas repris, mangé, digéré, il n'a pas valeur 
dynamique de transformation profonde des mentalités et des 
sensibilités » (42) . Souvent la mise en rapport de la nouveauté et de la tradition 
permet de parler de « réinterprétation » (43) . La mise en rapport du 
C.I.R. et des institutions des gadjé est-elle un cas d'imitation ? 

L'imitation ne se limite pas à l'aspect extérieur du modèle : elle en 
saisit les supports mentaux. Ce n'est pas le cas pour le C.I.R. qui ne prend 
que l'extérieur, le contour, mais pas le support mental, et pas même la 
fonction. Nous avons vu (avec l'utopie) que le Rom imite pour mieux se 
démarquer. Peut-être qu'à longue échéance, le support mental finit par 
être « imité » lui aussi, mais c'est un autre problème. On pourrait parler 
ici d'une « diffusion par stimulation » qui consiste pour une société, 
comme l'a indiqué Kroeber, à ne retenir que le principe d'une institution : 
le sens, la fonction de l'innovation sont les mêmes, mais la forme en est 
différente, forme et fonction étant séparées (il semble toutefois que la 
fonction ne soit pas exactement conservée). On pourrait aussi, sous un 
autre angle, employer le terme forgé par René Dumont (44) de « 
colonisation interne » qui entraîne une minorité non occidentale à utiliser 
« pour son propre bénéfice les techniques sociales et politiques modernes, 
héritées de l'administration coloniale» (45). Ces divers outils d'analyse, 
bien que légèrement contradictoires, sont complémentaires. 

Le Tsigane, qui copiait le gadjo pour mieux s'opposer à lui, se met-il 
à lui ressembler ? Jusqu'à présent, comme le dit Francesc Botey (46) , 
sa mentalité était celle du « sauf-conduit », du papier signé par telle ou 
telle personnalité gadji et que l'on montre à toute requête plutôt qu'une 
carte d'identité qui compromet l'indépendance de son porteur vis-à-vis 

(42) Roger Bastide, Anthropologie appliquée, Paris, Payot, 1971, p. 51. 
(43) Mutation tsigane, op. cit., 7e partie. 
(44) René Dxtmont, Terres vivantes, voyages d'un agronome autour du monde, 

Paris, Pion, 1961. 
(45) Luis Beltran, « Dualisme et pluralisme en Afrique tropicale indépendante » 

Cahiers internationaux de Sociologie. XLVII, 1969. 
(46) Botey, Francesc, Une culture folk parmi nous, le peuple gitan. — Toulouse, 

Privât, 1971. 
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de la société. Mais voici que le Rom, lui aussi, veut une carte d'identité, 
un passeport. Voici également que le facteur territorial, au-delà de 
l'internationalisme, devient signifiant (pour des revendications précises, 
pour les représentations de tel ou tel pays, de telle ou telle association). 
Inversement, les liens de parenté perdent de leur signification dès lors 
que tous les lignages deviennent alliés, par définition et nécessité, dans la 
nouvelle organisation sociale. Le Tsigane, qui commençait à souffrir de 
n'être rien, se voit devenir tout — peut-être trop — à travers les yeux 
et les paroles du C.I.R. et des associations fédérées ou similaires. 
Innovation politique à la fois sociale et culturelle, le C.I.R. permet aux Tsiganes 
de mieux s'adapter aux gadjé. En effet, le temps n'est plus où les rapports 
se déroulaient d'individu à individu, le Tsigane étant sur ce plan l'égal 
du gadjo. Désormais ce sont des « autorités », c'est-à-dire des individus 
dépersonnalisés, qu'il se voit opposer : émanations du gouvernement et 
du consensus d'une société. Pour leur tenir tête, il se voit obligé 
d'employer les mêmes armes, c'est-à-dire d'avoir lui-même des représentants. 

On notera qu'à aucun moment nous n'avons parlé de nationalisme 
tsigane. Ce terme ne présente aucune valeur opératoire, et l'employer 
serait jeter sur le feu de certains débats une huile plus que rance. Shafer 
montre bien que toute définition du nationalisme est soit trop peu précise, 
soit trop restreinte et que « des formules bien ordonnées ne peuvent pas 
s'accorder avec un sentiment qui est lui-même en perpétuel devenir» 
(47). Les Tsiganes se reconnaissent en tant que peuple, et non pas en 
tant que nation; ils cherchent à se faire reconnaître le droit de former 
un peuple. Le problème se situe donc sur un plan d'ordre ethnique ou 
culturel. Lorsque le terme de « nationalité » est prononcé, c'est dans un 
cadre bien particulier, notamment en Yougoslavie, pays pluri-national et 
pluri-ethnique (48), ou par certaines tendances à l'intérieur du C.I.R. 
Il arrive d'ailleurs que le terme de nation ou de nationalité nie celui 
d'ethnie. « Les vers suivants de Defoe, 

Ainsi, d'un mélange de tous les genres commença 
Cette chose hétérogène : un Anglais 

auraient pu s'appliquer à n'importe quelle nationalité » (49) . Il est mal 
fondé de parler de nationalisme pour les Tsiganes, qui ne visent pour 
l'instant qu'à l'internationalisme, qui ne cherchent qu'à vaincre le 
fractionnement qui les sépare à l'intérieur de chaque nation et entre nations, 
qui luttent pour devenir les égaux des citoyens des nations déjà 
existantes. Il se trouve d'ailleurs que ceux-là mêmes qui critiquent les 
Tsiganes pour leur nationalisme sont ceux qui reprochent aux mouvements 
tsiganes d'avoir à leur tête des non-Tsiganes. Comment un non-Tsigane 
pourrait-il vraiment faire preuve de nationalisme tsigane ? 

(47) Boyd С Shafer, Le Nationalisme. — Paris, Payot, 1964, p. 16. 
(48) Pour en comprendre l'évolution, il est intéressant de voir Najdan Pasic, « La formation des nations dans les Balkans et chez les Slaves du Sud », Revue 

internationale des Sciencas sociales. Vol. xxni, n° 3, UNESCO. 
(49) В. С Shafer, op. cit., p. 212. 
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Le Tsigane a découvert le pouvoir des associations; il se prépare à 
adopter cette nouvelle manière d'être efficace; comme il dit : Feri ando 
paj sicolpe te naguas (C'est dans l'eau qu'on apprend à nager). Devra-t-il 
repartir sur des bases politiques nouvelles, pourra-t-il le faire, ou cou- 
lera-t-il l'innovation dans un moule traditionnel retravaillé ? L'idéologie 
du C.I.R. est actuellement à la fois sous-tendue par un retour aux sources 
et par une inspiration étrangère, avec des hésitations entre les deux quand 
une option est à prendre. Pourtant, le Tsigane se méfie encore des 
associations, du fait qu'ici et là se sont formés des groupements constitués de 
gadjé qui l'ont plus ou moins trompé, du moins c'est ce qu'il estime. Et, 
comme l'a écrit un Manus, « c'est dommage que les Manouches doivent 
devenir gadjé pour résoudre leurs problèmes» (50). Le Tsigane considère 
avec attention, mais avec prudence, les modèles proposés par le gadjo 
et les copias flamencas chantées avec ironie par le Kalo au sujet de la fille 
aguichante pourraient l'être au sujet d'une forme d'association : 

No pienses que y о te quiero Ne crois pas que je te veux 
porque te miro a la cara parce que je te dévisage 
que muchos van a la feria beaucoup vont à la foire 
a ver — y no compran nada pour voir — et n'achètent rien 

Cuando te vine venir Quand je t'ai vue arriver 
le dije a mi corazon j'ai dit à mon cœur 
que bonita pieredta quelle jolie petite pierre 
para pegar un tropezon pour se casser la figure 

Et le Rom, sait être modéré : Ker e Ъиса sos t'io muj (Fais la bouchée 
à la taille de ta bouche). 

Le C.I.R., bien qu'il se présente comme un aboutissement, est une 
■expérience. Il renvoie à une forme de « société expérimentale » qui peut 
■être considérée comme un indicateur de changement. Les idées sont 
lancées, mais il reste encore beaucoup à faire, beaucoup à essayer, beaucoup 
à chercher : hon rodela arakhéla (qui cherche trouve) . La politique du 
C.I.R. demeure empirique et pragmatique. Dans le présent, le C.I.R. 
permet au Tsigane de moins subir certains effets dus aux sources de 
changement. Lors d'une longue sédentarisation, souvent contrainte, le passage de 
la famille étendue à la famille restreinte entraîne la perte du contact avec 
la communauté. Le C.I.R. produit le mouvement inverse : les Kom, repliés 
sur la famille restreinte pour quelques-uns d'entre eux, retrouvent la 
communauté. Le C.I.R. constitue un « clan :» à l'échelle internationale. Au 
Congrès mondial de 1971, et c'est là un phénomène important, les termes 
«de Tsigane, Gypsy, etc. ont été écartés, et même ceux, traditionnels, de 
Manus et de Kalo : tous ont été reconnus comme des Rom, comme des 
frères, et le Comité International Tzigane est devenu le Comité 
International Rom. La culture d'origine a été fortement valorisée, de même qu'a 
sans doute été gonflé le nombre de ceux qui forment le peuple : on parle 

(50) «Aspirations des Tsiganes» Etudes tsiganes, n° 4, 1968, p. 2. 
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de 200 000 en France, 1 million en Yougoslavie, etc. (51) . La distorsion 
provient souvent du fait que le Tsigane, à titre individuel, lors d'un 
recensement, ne se déclare pas Tsigane, et qu'à titre collectif, dans un 
congrès, il maximise les chiffres. Les Etats recenseurs, eux, selon les 
besoins de leur politique, maximisent (la Suède pour limiter 
l'immigration) ou minimisent (la France qui ne veut pas entendre parler de 
minorités culturelles, ou pour aplanir certaines des difficultés qui en découlent) . 

Le C.I.R. permet sans doute à la société tsigane de ne plus se laisser 
laminer, mais de s'adapter activement; de ne plus refuser l'obstacle, mais 
d'essayer de le dépasser par ses propres moyens. Plaçant les problèmes et 
les difficultés sur un plan global, il évite la multiplication de clivages 
mineurs qui réduiraient la probabilité d'un « conflit ■» global, donc d'une 
prise de conscience globale. Mais le C.I.R., pour l'instant, reste une 
organisation politique que l'on pourrait qualifier d'unilatérale : elle traite au 
nom des Tsiganes avec les organisations des gadjé, mais son rôle n'est pas 
de se mêler des affaires des Tsiganes : la Kris demeure et demeurera 
longtemps, même pour les Rom traditionnels qui adhèrent au C.I.R. Un 
jour peut-être une section juridique sera créée au sein du C.I.R., nouvelle 
Kris en quelque sorte, qui supplantera la Kris traditionnelle là où elle 
sera défaillante, mais ce n'est là qu'une hypothèse. 

Quoi qu'il en soit, ce qui ne semblait qu'une utopie tsigane s'insère 
sans difficulté dans une réalité et dans des possibilités apportées par les 
gadjé eux-mêmes. Ainsi Le Monde (17 mai 1972) titrait : « D'une 
extraordinaire vitalité, les organisations internationales non gouvernementales 
(O.I.N.G.) sont-elles la préfiguration d'une société mondiale ? » certaines 
de ces O.I.N.G. ont un statut consultatif auprès du Conseil économique 
et social (article 71 de la charte de l'O.N.U.). Le C.I.R. mieux structuré 
pourrait représenter le type d'organisme susceptible de devenir une 
O.I.N.G. parmi lesquelles se trouvent aussi bien des clubs sportifs que des 
religions ou des syndicats. Marcel Merle conclut son article en indiquant 
que « l'existence et le développement des O.I.N.G. constituent non 
seulement l'un des traits les plus originaux de la société internationale 
contemporaine, mais encore le signe d'une transformation des structures de cette 
société ». Il est évident, et compréhensible, que beaucoup d'Etats s'opposent 
aux O.I.N.G. 

Tel linguiste tsigane (52), familier des dialectes Rom, ne va-t-il pas 
jusqu'à soutenir que non seulement les Tsiganes de pays différents arrivent 
à se comprendre en romani, mais que le romani, une fois unifié, est tout 
destiné à devenir la langue internationale que Vesperanto n'a pas réussi à 
être. Selon lui, les raisons pour lesquelles celui-ci a échoué ne sont pas 
opposables au romani. 

« L'histoire en puissance, a écrit Jacques Berque, est toujours plus 

(51) On retrouve le même mouvement aux Etats-Unis, où, pour une autre 
minorité, le National Congress of American Indians et le National Indian Youth 
Council donnent des chiffres qui doublent ou triplent ceux indiqués par le 
gouvernement. Cf. par exemple R. Ertel, G. Fabre, E. Marienstras. En marge, les minorités 
aux Etats-Unis. — Paris, Maspero, 1971. 

(52) Kochanowski, Jan, « The Future of Romani », Current Changes amongst 
British Gypsies, 1971, 76-77. 
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forte que l'histoire en acte, et tout progrès, plus encore que par ses 
accomplissements, vaut par ses virtualités, par son utopie » (53) . 

Nous espérons avoir montré dans ces pages que les populations 
tsiganes, loin d'être immobiles ou moribondes, sont en pleine réorganisation. 
Au-delà de la mutation en cours, va peut-être s'opérer une véritable 
renaissance, et l'on peut reprendre au xx' siècle le mot qu'au xvn" 
Jacques Callot mit en exergue à l'une de ses gravures représentant des 
Bohémiens : 

« Ces pauvres gueux pleins de bonadvetures 
Ne portent rien que des choses futures. » 

Jean-Pierre Liégeois, 

Université de Lille III. Ecoles des hautes études en sciences sociales, Paris. 

(53) Jacques Berque, « Vie sociale et variations de mode et de densité » dans 
Sociologie des mutations, op. cit., p. 129. 
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