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Pour qu’on se souvienne
de ce que nous avons été,pour qu’on se rappelle que nous
étions des hommes,des femmes et des enfants.
Moi j’y vois la vie,la famille,le bonheur,la joie de vivre,
la rage d’exister,la force de continuer,
le soleil dans les yeux des enfants.

gabi Jiménez

d

ans le cadre des résidences menées par la direction de
l’Action culturelle en direction des collèges, l’Atelier de
restitution du patrimoine et de l’ethnologie (ARPE) a
conduit, en 2013-2014, un atelier d’initiation à l’ethnographie
avec la classe de 4e B du collège Le Petit Bois de Pierrelaye.
Cette résidence a pris place dans le projet plus large
de découverte culturelle et artistique du collège
intitulé "Ouverture sur le monde des gens du voyage".
L’établissement, qui inaugure cette année un dispositif pour
la scolarisation des enfants issus de familles de voyageurs, a
souhaité travailler sur le thème du voyage.
La démarche de l’ARPE a croisé histoire sociale et ethnologie
afin de sensibiliser les collégiens à la diversité culturelle de
leur commune et plus largement du département. Terre de
brassage, lieu de passage ou d’ancrage, Pierrelaye accueille
depuis longtemps des populations venues de tous horizons :
saisonniers agricoles originaires de Bretagne, de Belgique et
d’ailleurs, gens du voyage… Tous ont contribué à constituer
le Pierrelaye d’aujourd’hui.
Cinq personnes ont accepté de venir rencontrer les collégiens
et se sont prêtées, avec eux, au jeu des questions-réponses,
l’objectif étant de mieux appréhender la diversité culturelle
et les racines propres de chacun, pour mieux se connaître et
accepter les différences.
Arnaud Bazin,
Président du Conseil général du Val d’Oise

couverture, de haut en bas :
Parc de la mairie. Pierrelaye.
Début XX° s. Coll. Harzic Dessin : collège de Pierrelaye
Carte postale. D.R.
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es portraits
Les 5 portraits qui
suivent sont extraits
d’ entretiens menés en
classe par les collégiens
de 4ème B. Le style oral
a volontairement été
conservé.

Photo
collège de
Pierrelaye.
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ai toujours vécu à Pierrelaye.
Mon père est d’ici, ma mère
auvergnate.

La vie à Pierrelaye autrefois ?
On marchait. Il y avait peu de voitures ; on se
déplaçait encore en voiture à cheval. Quand j’allais
au bal le dimanche après-midi, j’avais 15 ans,
c’était à pied. On était chaussés de galoches.
Quand je me suis mariée, je n’avais pas de
télévision, pas de machine à laver, pas de frigidaire
et tout juste l’eau courante. À l’époque de ma
grand-mère, il n’y avait même pas l’eau courante.
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Ma grand-mère cultivait 5 000 m2 de terrain.
Pendant les vacances, pour nous occuper, elle nous
envoyait cueillir ses haricots verts. On les portait
chez un approvisionneur.
Ici, c’était un pays de producteurs de légumes, on
en mangeait énormément. Et comme on n’avait
pas beaucoup d’argent, on ne mangeait pas de
viande à tous les repas.

Souvenirs de guerre
Mon grand-père était maçon à la caserne
de Pontoise. Pendant l’Occupation,
la caserne était occupée par les
Allemands qui avaient tout et qui
jetaient du pain. Mon grand-père
faisait les poubelles et s’il trouvait du
pain moisi, il le ramassait et le soir on
faisait la soupe avec. On était contents ! On
avait des tickets de margarine, de viande,
de pain. Les privations, c’est ça dont je me
souviens.
Comment étaient les Pierrelaysiens vis-àvis des gens du voyage ?
C’était difficile au début parce qu’ils n’étaient
pas habillés et coiffés comme nous ; ils ne
parlaient pas comme nous. Les enfants venaient
à l’école avec nous, il n’y avait pas de différence,
si ce n’est des difficultés de communication.
Après, ils se sédentarisaient et devenaient des
Pierrelaysiens par le fait. Ils faisaient des petits
boulots : affûteur de ciseaux, rempailleur de
chaise. Il y a une dame qui était marchande de
peaux de lapin ; elle passait les ramasser. Nous,
on produisait nos lapins pour les manger et on
lui vendait les peaux ; ça devait être 1 sou. Elle
les tannait et elle les revendait.

Les saisonniers
Ils n’avaient pas de logement fixe. Ils se louaient,
c’est-à-dire qu’ils allaient travailler dans les
champs, pour une journée ou pour une saison,
ensuite ils recherchaient un autre travail.
J’ai le souvenir de la place de l’église avec ces
gens (des Polonais, des Bretons, des Portugais,
toutes les origines) qui attendaient le matin que
les cultivateurs ayant besoin de main-d’œuvre
viennent les chercher pour cueillir des petits
pois, arracher des carottes, sarcler. On les
appelait les barlatas.
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Carte postale.
Coll. Fournier.

« C’est la N14 ».
Pierrelaye,
Début XXème s.
Coll. Fournier.

« C’est la photo de la
classe de ma grandmère, en 1896 ».
Pierrelaye.
Coll. Fournier.

Galoches :

chaussures avec des
semelles en bois

Approvisionneur :

il achetait les légumes
aux cultivateurs et allait
les revendre aux Halles
à Paris.

Barlata :

surnom donné aux
saisonniers qui allaient
chercher à l'épicerie –
située à la place de la
banque actuelle – du vin
de marque barlata.
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a mère est de descendance du voyage et mon père est un
ancien ouvrier agricole venu de Bretagne. Donc je suis un
mélange Breton-Pierrelaysien-gens du voyage.
Je suis né à Pierrelaye, dans la rue Victor Hugo, vers le drain, parce
qu’à l’époque les mamans accouchaient à domicile. Ma mère est née
à Pierrelaye et ma grand-mère, qui partait de temps en temps, était
stationnée ici. Dans les années 1850, on était déjà là !
Pierrelaye autrefois, c’était surtout agricole. Les rues étaient petites
parce qu’avec les charrettes à chevaux, il n’y avait pas besoin d’avoir de
la largeur. Et les grandes portes cochères avec des pierres de chaque
côté, c’était pour empêcher les roues d’esquinter les montants de
porte quand les chevaux tournaient. La différence,
c’est que Pierrelaye a augmenté en population.
Les fermes ont été aménagées en logements ; on a
construit les Petits Bois puis le Clos Saint-Pierre en
1973. Avant le collège, c’était des champs. Tout ce
qui a été construit a été fait sur des champs, mais le
centre-ville n’a pas énormément bougé.

J’ai été à l’école primaire derrière la mairie ; le
parking rue de Bessancourt, c’était la cour d’école.
Comme j’étais issu des gens du voyage, il y a des
familles qui ne voulaient pas que je passe le concours
d’entrée en 6ème avec leurs enfants - à l’époque il y
avait un examen. Ce n’était pas concevable. Et c’est
grâce à un directeur d’école,
qui s’est battu pour moi, que j’ai pu passer
l’examen. J’étais le seul enfant du voyage
à poursuivre des études. J’allais au collège
d’Ermont, celui d’ici n’existait pas.
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Harzic

À Pierrelaye, quand on sortait de l’école, on
n’avait pas 50 solutions : on travaillait dans
les champs ou on était employé à l’usine de la
Ville de Paris. Mon père avait réussi à se faire
embaucher là, l’été, aux machines à vapeur, et
l’hiver à Paris. Moi je m’occupais des travaux
souterrains, l’entretien de l’émissaire général
En haut :
Photo
collège de
Pierrelaye.
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Si j’ étais un gitan,
je vivrais dans un
mobilhome, je
resterais avec ma
famille. Calvin, 6

ème

qui amenait les eaux pour irriguer la
plaine. Sinon, on travaillait dans les
champs. Même nous, les gamins, à 14
-15 ans, on y allait pour se faire une
petite pièce pendant les vacances.
Celui qui avait un peu de chance
conduisait le tracteur, c’était marrant.
Mais celui qui n’avait pas de chance,
il binait pour enlever les mauvaises
herbes et le soir il avait mal au dos. Le
travail à la tâche commençait en mai
pour le repiquage du céleri, des petits pois, des haricots. Pour
ça, on faisait venir des saisonniers, par le train. Mais il y avait
aussi des ouvriers agricoles employés ici toute l’année.

Tarage des haricots.
Méry-sur-Oise.
Vers 1970.
Coll. particulière.

Beaucoup d’ouvriers agricoles venaient d’autres régions de
France, beaucoup de Bretons. Ensuite, quand une tâcheronne
polonaise s’est mise à son compte, elle a recruté des Polonais.
On fonctionnait en équipes. Par exemple pour le poireau, il y
avait le botteleur - le chef d’équipe - qui faisait les bottes, et
les éplucheuses. On disait toujours : il faut trois éplucheuses
pour un botteleur. Après, ça passait au lavage et ça partait
aux Halles à Paris. Les gens gagnaient relativement bien leur
vie, mais il fallait partir de très bonne heure le matin, par
exemple vers 4 heures pour le persil qui se coupe à la rosée.
Ensuite, on retournait à la maison pour s’occuper du petitdéjeuner des enfants, les mettre à l’école et on repartait dans
les champs.

Pierrelaye.
Vers 1950.
Coll. Harzic.
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Ma grand-mère habitait à l’angle de
la rue des Maraîchers. Elle récupérait
les chiffons, la ferraille jusque dans
le Vexin, et les peaux de lapin. On
les mettait à sécher sur des cintres.
Notre boulot à nous, c’était de séparer les blanches des grises ou de
celles de couleur parce que
ce n’était pas le même
prix à la vente. Ma
grand-mère a aussi
fait du savon, vendu
des légumes sur les
marchés, des draps,
des bonbons dans
les fêtes foraines.
C’était des marchands
forains mais ce n’était pas
des grands voyageurs. On ne
partait pas très loin, sur les plages de
Normandie, avec un petit cheval et la
roulotte.
Mes arrière-grands-parents vivaient
dans une roulotte ; c’était chouette à
l’intérieur. Les cuivres étaient faits
toutes les semaines. J’aimais bien dormir au fond avec de gros édredons.

Gens du voyage, Voyageurs : terme administratif utilisé par

l’état français depuis la loi de 1969, et qui regroupe des
communautés différentes, que l’on appelait auparavant
Nomades, Bohémiens, Romanichels ...

Yéniches : peuples autochtones de Suisse, d’Italie qui, par
nécessité, ont pris la route aux XVIe- XVIIe siècle.

Tsiganes :

À gauche :
Lisa,
la maman
de Robert,
enfant.
Vers 1930.
Coll. Harzic.

Marcel et Eugénie,
grands-parents de
Robert, devant leur
roulotte. Pierrelaye.
Vers 1920.
Coll. Harzic.

À Pierrelaye maintenant,
beaucoup de gens ont acheté
leur terrain. Ils vivent en
caravane mais on ne peut pas
dire que ce soit des voyageurs
puisqu’ils stationnent.
Pendant la guerre, ma
grand-mère n’avait plus la
roulotte. Elle avait une petite
maison en bois avec du papier
goudronné, qui faisait plus
cabane que maison. Mais ils
continuaient à avoir le cheval
et la charrette pour aller faire
les légumes, ramasser les
peaux de lapin et les chiffons.
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Pierrelaye.
Vers 1960-70.
Coll. Harzic.

Carte
postale.

terme générique pour des communautés qui
partageaient une culture assez homogène et qui, vers l’an
800-900, ont quitté l’Inde du nord et au terme de longs
périples, se sont installés en France, en Espagne, au Portugal,
en Grande-Bretagne, aux États-Unis.
Parmi les Tsiganes on distingue :

les Manouches :

installés dans le nord de la France, en
Allemagne, Belgique, Hollande.

les Gitans : passés par l’Égypte – d’où l’origine du terme :

Égyptanos – ils se sont installés en Espagne. Appelés Gitanos en Espagne, Gipsys en Grande-Bretagne.

les Sintés : installés dans le Piémont, les Alpes, le Jura.
les Roms : installés en Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Russie.
Le terme « Rom » a été adopté par l’Union européenne
pour évoquer toutes ces communautés. Pourtant les Gens du
voyage français ne se reconnaissent pas dans les Roms.

© Tikno
musée Tsigane,
Val d’Oise.

Carte
postale.
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e suis né à Pontoise. Moi, je suis un Cachcano. On est des
voyageurs d’Alsace, d’Allemagne. Chez nous, il y a beaucoup
de blonds aux yeux bleus.

Quand j’étais jeune, on n’avait pas de terrain. Avec mes parents, on
allait un peu sur Éragny, sur Pierrelaye. C’est vrai que j’ai manqué
beaucoup l’école mais j’ai appris à lire et à écrire. Maintenant je suis
à Pierrelaye, sur un terrain que j’ai acheté. Mais c’est un terrain
« de loisirs ». J’ai juste le droit d’y mettre une caravane, qui sert pour
dormir, et un petit chalet en bois d’à peu près 20m² pour la cuisine.
J’ai tout dans la caravane, l’eau, le courant, la
douche, une chambre, sauf les toilettes qui sont
à l’extérieur.

Photo
collège de
Pierrelaye.
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onstant
Fauveau

Auriez-vous préféré avoir une maison ?
C’est sûr, pour être au chaud, avoir une cheminée,
un salon, une grande douche, un garage ! Quand
il y a beaucoup de vent, la caravane bouge, ça
fait peur. On regarde la météo et la nuit on ne
dort pas. Des fois, on est obligé de retourner la
caravane ou bien mettre le camion devant pour
couper le vent. Là, on se dit qu’on serait plus en
sécurité dans une maison. Je connais des gens
qui ont tout perdu : caravane, camion, tout a été
emmené par la flotte !

Vous vivez avec d’autres voyageurs ?
Sur mon terrain, je suis seul. Mais dans la rue, il
y a d’autres terrains avec des caravanes. Il y a des
gens qui sont propriétaires. Les autres se sont
installés sur des terrains qui n’appartiennent à
personne. Ils font comme s’ils étaient chez eux, ils mettent des clôtures.
Il y en a qui sont restés plus de 60 ans sur des terrains et un beau jour,
quand la ville en a besoin, elle les expulse. On ne leur donne pas d’autre
emplacement !
Vous avez voyagé ?
Oui, quand j’étais jeune on voyageait beaucoup avec les parents. On
allait en Bretagne, dans le Midi. Mes parents vendaient des tricots,
des maillots, des chaussettes sur les marchés. Je leur donnais un coup
de main. C’est comme ça qu’on gagnait not’ vie. Si on vendait bien on
restait 8 jours, 10 jours.
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On était entre 15 et 17 caravanes, en
famille, avec mes oncles, ma grandmère. Le voyage, c’est souvent en
groupe mais c’est vrai que quand
on se pose dans un champ, les gens
disent : « oh encore des manouches !
Y vont nous voler ! ». Pourtant il y
a des voyageurs qui gagnent leur vie
honnêtement.
Votre apprentissage ?
J’ai fait des stages en mécanique. Je connaissais, parce que mon
père a toujours fait de la mécanique. Je savais démonter une roue,
changer un amortisseur. Tout ça, je l’ai appris de mon père. À 6 ans,
j’ai commencé à lui donner un coup de main. Il me disait : « Passemoi la clé de 8, la clé de 10 ». Je lui passais. Quand on était petits,
nos parents ne nous laissaient pas nous amuser, ils nous prenaient
pour travailler.

Constant
et ses sœurs.
Val d’Oise.
Vers 1970-80.
Coll. Fauveau

Parlez-vous le romani ?
Un peu, quelques mots. Mais ça se perd. Les petits perdent la langue
parce que les parents ne parlent plus. C’est les anciens qui parlaient.
Et le hérisson, vous en mangez ?
Le hérisson - on dit un niglo - ce n’est pas un plat de fête, c’est une
coutume. C’est une chasse aussi : il faut le trouver. Petit, j’allais
avec mon père. Il prenait un bâton, il cherchait des traces et hop,
il le prenait et le mettait dans un sac, mais ça pique ! Avant, on
avait le droit de les chasser mais maintenant c’est protégé. C’était
le plat préféré des anciens ! Pour le préparer, on gonfle le hérisson,
les épines sautent et c’est tout lisse. Après on ouvre. Ça se fait au
barbecue ou au four.

Carte postale.
Campement de
cueilleurs de pois.
Luzarches. Vers 1900.
Coll. ARPE/Conseil
général du Val d’Oise.
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Voyageurs.
Vers 1920.
Coll. ADVOG.
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est historique. Les Tsiganes fréquentaient la
foire Saint-Martin de Pontoise – les premiers
y ont été vus en 1427 – puis ils restaient à
proximité. Le territoire de l’actuel Val d’Oise
était une terre de forains.

À Pierrelaye, comme il y avait beaucoup
de fermes, ils étaient journaliers, ouvriers
agricoles. Au début du XXème siècle, ils y
vivaient dans des roulottes puis ils ont acquis
des terrains et des pavillons.
Des voyageurs Aujourd’hui, beaucoup n’ont
de caravane mais gardent
nombreux en plus
la culture du voyage et se
Val d’Oise et disent toujours « voyageurs ».

Carte postale.
Pierrelaye.
Coll. ARPE/
Conseil général
du Val d’Oise. DR.

notamment à
Pierrelaye

Constant.
Val d’Oise.
Vers 1970-80.
Coll. Fauveau
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Vous faites parti d’une association ?
Oui, l’ADVOG, l’Association Départementale des
Voyageurs Gadjé, à Pontoise, qui regroupe des
voyageurs et des gadjos. J’essaie de défendre les gens
du voyage, de lutter contre l’absentéisme à l’école.
J’essaie de dire aux parents que c’est important,
l’école, parce qu’ à partir du collège, les enfants ne
vont plus beaucoup à l’école, ils sont sur les terrains.
Les garçons donnent un coup de main au père, les filles
aident les mères qui font les marchés. Ils sont au travail
de bonne heure !
C’est important pour vous l’école ? C’est ça qui vous a incité
à militer dans l’ADVOG ?
Oui et puis combattre les préjugés, résoudre les problèmes de
stationnement. S’il n’y a pas de stationnement, si les gens sont
chassés tous les 8 jours, comment voulez-vous qu’on mette les
enfants à l’école régulièrement ! Selon la loi, chaque commune
doit avoir un terrain pour accueillir les caravanes. Les gens
peuvent rester là, ils ne sont pas dans la boue. Ils payent tous
les mois, comme un loyer.

Il y a toujours beaucoup
de voyageurs dans le Val
d’Oise parce que Paris n’est
pas loin. Comme il n’y a
pratiquement plus de travail
dans les campagnes, ils se rapprochent des
villes pour pouvoir gagner leur vie.
À Pierrelaye, ce sont surtout des Yéniches ; il
y a peu de Gitans, de Manouches, de Sintés et
de Roms. La France est le seul pays d’Europe
où l’on retrouve toutes les communautés.
Vendanges
à la Butte Pinson.
Fonds Négrini.
Vers 1910.
Coll. ARPE/
Conseil général
du Val d’Oise.
Carte postale.
RN14, Pierrelaye.
Vers 1930.
Coll. Fournier.
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habite le Val d’Oise, dans une maison, à
la campagne en Vexin ; je ne voyage
plus. Mais ça n’a pas toujours été le cas.

Photo
collège de
Pierrelaye.
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Quand je suis né, on vivait dans un bidonville à
Vitry et quand j’étais petit, dans une caravane.
On allait au bon gré du vent, ou des expulsions
plutôt. Et puis on est partis dans le sud de la
France où était la famille. Ça a duré une douzaine
d’années mais comme ça ne se passait pas trop
bien au niveau économique, on est remontés
dans le Val d’Oise rejoindre une autre partie de la
famille. Le dernier terrain que j’ai occupé, c’était
à Saint-Leu-la-Forêt. Sinon, j’ai été à Taverny,
Gennevilliers, Aulnay, Sannois, Argenteuil,
Pierrelaye, Herblay, sur des bords d’autoroute
entre l’A86 et l’A15. Un peu partout.

Pouvez-vous évoquer votre enfance ?
L’école, ça a été le chaos pour moi. Je n’ai jamais
été longtemps dans une école ; on y allait quand
on pouvait, là où on s’installait. Les profs nous
mettaient au fond de la classe et quand on levait
le doigt, on ne nous répondait pas. On était des pestiférés. C’est là
où j’ai appris à dessiner ! Après le collège, je me suis formé aux arts
appliqués à Paris.

Comment et pourquoi est-on voyageur ?
Être voyageur, c’est vivre dans une caravane mais on peut être en
caravane sans faire partie de la communauté des gens du voyage ! En
ce moment, parce que la conjoncture économique est difficile, certains
doivent quitter leur logement. Ils ne peuvent plus payer leur loyer,
donc ils s’achètent une caravane et vont dans des terrains de camping,
alors que normalement, ils vivaient en pavillons.
Définir ce que c’est que d’être du voyage, c’est compliqué. Par exemple,
si tu nais dans une communauté de gens du voyage, logiquement,
quand tu seras plus grand et que tu seras marié, tu seras aussi dans une
caravane. Donc, tu fais partie de la communauté des gens du voyage.
Ou si tu te maries avec une voyageuse, tu vas peut-être intégrer ce
milieu-là et devenir membre de la communauté des gens du voyage.
Mais tu ne seras pas gitan pour autant ! Et sortir de la communauté
des gens du voyage, tu n’en sors jamais !
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Parmi les gens du voyage, deux sortes de
population se côtoient : les Tsiganes et les
Yéniches, qui se sont mis à vivre en caravane.
En France, ce sont les plus nombreux. Quand
vous voyez des caravanes, vous avez plus de
chance de tomber sur des Yéniches que sur
des Gitans, des Manouches, des Sintés ou des
Roms. En France, 25 % des gens du voyage
seulement sont issus de la communauté tsigane.
Les Yéniches, vous, vous ne les reconnaîtrez pas,
mais nous on les reconnaît : il y a un physique,
une façon différente d’aborder le voyage. Ils
ont une culture basée sur le mode d’habitat, la
caravane. Certains ne vivent pas en caravane
mais ils continuent de cultiver cette culture de
voyage et se disent voyageurs.
Nous, on ne dit pas : « On est des voyageurs ».
On dit : « somo gitano », « on est gitan ». Ce n’est
pas la caravane qui fait de nous des Gitans, tout
comme ce n’est pas le tipi qui fait l’Indien ! La
caravane et le voyage, c’est juste une adaptation à
un environnement. Beaucoup de Manouches, de
Sintés, de Roms, de Gitans sont en maison. Dans
le sud de la France, il n’y a pas de caravanes,
pourtant ce sont des quartiers gitans.

Photo
collège de
Pierrelaye.

Si j’étais
un gitan,
je serais libre.
Mohammed, 4ème D

Groupe de voyageurs,
rue Claude Grenthe.
Pierrelaye. Vers 1950.
Coll. Harzic.
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Voyageurs.
Val d’Oise.
Coll. Gabi Jiménez.

Et les Roms ?
Les Roms sont, en France, entre 18 000 et 20 000 personnes, pas
plus. Ce ne sont pas des gens du voyage, ce sont pour l’essentiel des
Roumains ou des Bulgares qui quittent leur pays depuis 20 ans parce
que les conditions de vie y sont horribles. Ils espèrent trouver mieux
en France. On les reconnaît parce que souvent, dans les caravanes, il y
a un poêle à bois. Ils construisent une maison à l’intérieur en fait.
À part le français, quelle langue parlez-vous ?
Je parle l’espagnol. On a aussi une autre langue, le romani. Les
Manouches disent romanes. Le romani, c’est tout ce qui a trait à la
culture tsigane ; ça veut dire gitan, tsigane, manouche. Ça veut dire
« nous ». Et après, il y a vous tous.
Si je vais dans la communauté Rom, je vais utiliser le romani et on se
comprendra pour les choses simples. Par contre avec les Yéniches, on
se comprend un peu moins. Alors nous, les Gitans en Espagne, on a des
mots espagnols. Les Manouches ont des mots alsaciens, allemands et
français, les Roms ont des mots roumains.
De quelle communauté êtes-vous ?
De communauté gitane. Mais Gitan c’est une
appellation générique ; nous-mêmes on ne se désigne
pas comme ça. Moi, je fais partie de la communauté
kalé, kalé ça veut dire noir.
Nous, les Gitanos, on a une culture hispanique
même si on vit en France, avec tous les clichés qui
vont avec : la guitare, la paëlla, les jupes longues et
les foulards, le cirque !
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© Tikno
musée Tsigane,
Val d’Oise.

Avant le XXe siècle, chez les Gitans kalés, il
y avait des castes : ainsi lo canastero c’était les
vanniers, lo flamenco ou lo bandoleros c’était
des bandits. Ils vivaient dans les montagnes
et détroussaient les gens. Ils avaient une
tenue particulière : une chemise gonflante,
une ceinture en tissu, le foulard, les créoles,
le chapeau. Et « la navaja » : un couteau dont
la lame dépassait encore quand il était fermé !
Ils étaient réputés, les Flamencos, les gens en
avaient peur. Et du coup, c’est devenu un cliché :
les Gitans qui se battent au couteau.
La musique flamenca est née de çà. Moi je suis
guitariste. Il m’arrive de jouer avec des groupes
assez connus et des artistes viennent chez moi
pour apprendre à jouer de la guitare flamenco.
Et j’aime bien manger ! Les plats traditionnels,
on en a plusieurs : la « paëlla », « el puchero » :
une sorte de pot-au-feu. Et parce qu’une partie de
ma famille est Manouche, on mange du hérisson.

© Tikno
musée Tsigane,
Val d’Oise.

© Gabi Jiménez.
La Flamenca des cités.
Acrylique sur toile.
2010.

© Gabi Jiménez.
Gitanos canasteros.
Acrylique sur toile.
1999.
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Si j’ étais un gitan,
je vivrais dans une
caravane et je voyagerais
de Monaco à SaintTropez, je jouerais tous
les soirs de la g�itare
avec mes copains autour
d’ un feu de camp.
Melvin, 5ème D

Le romani : la langue parlée par les voyageurs provient du
sanskrit, langue très ancienne de l’Inde. Quand ils ont quitté
l’Inde, les Tsiganes ont été influencés par la langue des pays
qu’ils traversaient et ont ainsi construit leur propre langue.
Aujourd’hui, le romani est reconnu par le Conseil de l’Europe
comme la langue des Roms.
C’est une langue orale, sans orthographe, qui, comme toute
langue orale, évolue. Des mots apparaissent, disparaissent.
Les voyageurs transmettent leur propre vocabulaire aux
communautés sédentaires. En fait, c’est un argot voyageur qui
n’est pas uniforme. En fonction des familles, le même mot n’a
pas obligatoirement le même sens.
Rom : homme
Romi, Romni : femme
Manouche : homme pas marié, sans distinction
Gadjo pour l’homme, gadji pour la femme, gadje au pluriel :

celui qui n’ est pas du voyage. Le terme signifie « paysan » car
les voyageurs ne sont pas des cultivateurs.

Carte postale.
Campement de vanniers.
Viarmes. Vers 1900.
Coll. ARPE
/ Conseil général
du Val d’Oise.
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Kalo, Kali : noir
Pani : l’eau
Maro : le pain
Mas : la viande
Matché : le poisson

e suis formatrice, animatrice et
médiatrice au CASNAV où je m'occupe
de la scolarisation des enfants du voyage
dans le Val d’Oise.

Parlez-vous le romani ?
Non, je ne suis pas issue du voyage. Mais avec des enfants qui ne
parlent pas ou très peu, on arrive quand même à se comprendre,
avec des mots simples, le regard, la gestuelle. Je travaille avec
ces publics parce que je trouve qu’ils ont des valeurs différentes,
qui m’ont enrichie. Je prends chacun tel qu’il est, avec son histoire. L’objectif c’est qu’ils puissent rentrer dans notre culture
Photo
tout en gardant la leur.
collège de

Pierrelaye.

Quelles sont vos missions ?
L’une de mes missions c’est d’accueillir
les futurs élèves et les familles pour
les aider à scolariser leurs enfants, leur
donner confiance en l’école. Pour cela,
je vais sur les terrains où ils habitent. La
plupart des enfants du voyage ne vont pas
à la maternelle. Les mamans ne veulent
pas, elles ne savent pas ce que ça apporte.
Quand on vous dit « maternelle », vous
pensez « coloriage, jeu » mais à travers
le jeu, on vous apprend à vivre avec les
autres, intégrer des règles communes, vous
concentrer, mémoriser ; sans que vous
vous en rendiez compte, on vous apprend
à devenir élève. Mais les enfants issus du
voyage, qui arrivent directement au CP, il
leur manque tout ce que vous avez fait pendant trois ans.
Une autre de mes missions, c’est d’évaluer : quand un jeune,
du voyage, arrive dans une école, on me dit : « Qu’est-ce qu’on
va en faire ? Il sait à peine lire et écrire ». Et moi, je leur montre
qu’il sait quand même des choses. Je lui fais passer des tests, je
discute avec lui pour savoir s’il a été à l’école, s’il y a des livres,
des coloriages chez lui. La plupart du temps, il n’y en a pas, c’est
une culture de l’oral. J’évalue le langage, l’écriture, le calcul.

i

sabelle
Mary
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Mais un élève qui n’est jamais allé
à l’école, comment peut-il savoir
ça ?
Même quand on ne va pas à
l’école, on acquiert des savoirfaire, des techniques. Quand
j’étais professeur des écoles,
j’avais un petit garçon de 9
ans qui n’est pas venu pendant
plusieurs jours et au retour il
me dit : « Je devais aider mon père
à récupérer la ferraille ; il a fallu ensuite
Photo
collège de
peser ». Je lui ai dit : « Alors, tu vas nous
Pierrelaye.
expliquer ». Et bien, il nous a fait un cours de maths ! Il savait
plus de choses que vous parce que lui, au quotidien, il aide son
papa. Donc, il faut connaître les métaux par cœur, le poids, le
prix à la vente, faire les calculs. Et bien, il savait tout ça à 9
ans !
Pour les élèves issus du voyage, le collège est encore plus
difficile, parce que la plupart des parents n’ont pas été au
collège. Ils vivent en communautés assez fermées, c’est
familial. Du coup, il y a leur monde et le monde extérieur. Et
le collège - le monde extérieur - fait peur, il y a de la violence.
Pourtant, les enfants du voyage ne sont
pas des tendres, mais il y a cette crainte
des parents. Et nous, notre objectif, c’est Si j’ étais un gitan,
qu’ils aillent jusqu’en 3ème et qu’ils aient je t�availlerais dans la fer�aille,
j’ irai la revendre au chiﬀonnier,
un projet professionnel.

Là je vois une petite fille accrochée aux
barreaux de l’escalier. Sa mère la tirait d’un
côté, le directeur de l’autre pour la faire
monter dans ma classe.
Et elle pleurait tout ce qu’elle pouvait. J’ai
su, après, que c’était la première fois qu’elle
mettait un pied à l’école et ça m’a choquée.
C’est comme un enfant qu’on met à l’école
à trois ans : le premier jour, l’enfant pleure
et s’agrippe à maman, il ne sait pas ce qui
l’attend. Et bien, c’était pareil pour cette
gamine. Sauf qu’elle avait 8 ans, donc elle
était encore plus terrorisée et les élèves en
profitaient pour ricaner.
Pourquoi les appelle-t-on « voyageurs »
alors qu’ils ne voyagent pas ?
Voyageur, c’est un état d’esprit et un
mode d’habitat, la caravane, qui permet
de partir du jour au lendemain. Quand
les parents voyagent, les élèves arrivent
souvent à l’école après les vacances de la
Toussaint parce qu’avant, c’est la période
des vendanges. Et ils repartent après les
vacances de printemps, pour les mariages,
les baptêmes car pour eux, la famille c’est
la première des valeurs.

Coll. ADVOG

CASNAV :

le Centre
Académique pour
la Scolarisation des
enfants Allophones
Nouvellement Arrivés
et des enfants issus de
familles itinérantes et
de Voyageurs est un
service de l’Éducation
Nationale chargé de
l’accompagnement de
la scolarisation.

j’habiterais dans une caravane,

Une histoire qui vous a particulièreje mangerais des hérissons,
ment touchée ?
Oui, j’étais dans ma classe et le directeur je me coucherais tard,
me dit : « Tu as une nouvelle élève » et j’ habiterais dans un camp à
j’entends des hurlements dans le couloir. Herblay, je voyagerais avec la

caravane, je vivrais avec toute ma
famille. Brandon, 6ème A
Coll. Harzic
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Photo
collège de
Pierrelaye.

e

n 2013-2014, le collège Le Petit
Bois de Pierrelaye a inauguré
le dispositif expérimental pour la
scolarisation des enfants issus de
familles de voyageurs.

l

e projet de
découverte
culturelle et
artistique du
collège Le Petit
Bois de Pierrelaye

Présentation du projet sur le
site du collège
ht t p://w w w.clg-pet itbois pierrelaye.ac-versailles.fr/
spip.php?rubrique103

Gabi Jiménez
au collège.
Photo collège de
Pierrelaye.

C’est le cinquième collège du Val d’Oise
à bénéficier de ce dispositif initié par le
CASNAV de l’Académie de Versailles.
Un professeur des écoles est détaché
au collège pour assurer, quelques
heures par semaine, le suivi des élèves
concernés. Le Fonds Social Européen
donne son appui financier.
À cette occasion, l’équipe éducative du
collège a monté un projet de découverte
culturelle et artistique permettant à tous
les collégiens de découvrir la culture
des gens du voyage. Outre la résidence
ethnographique menée par l’ARPE, des
activités diverses ont été proposées aux
élèves :
Avec Kkrist Mirror, auteur et
illustrateur de bandes dessinées qui
mettent en scène la période noire
d’internement et de génocide des
tsiganes, les collégiens ont réalisé une
BD sur le thème du voyage ; les planches
ont été présentées à la salle polyvalente
de Pierrelaye.

Si j’étais une gitane,
je t�availlerais dans
un cirque avec
ma famille et mes
chevaux. Alizéa, 5 D
ème
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Kkrist Mirror
au collège.
Photo collège de
Pierrelaye.

© Kkrist Mirror

Aﬃche de la
troupe Théâtre
en stock
Coll. particulière.
D.R.

Aﬃche
Coll. particulière.
D.R.

Si j’ étais une gitane,
je danserais sur une
scène. Laura, 5 D
ème

Avec Gabi Jiménez, peintre
et sculpteur, les élèves du
groupe ULIS (Unité localisée
pour l’inclusion scolaire) ont
illustré des travaux de poésie
sur un thème similaire.

Les comédiens de la troupe
Théâtre en stock ont interprété
la pièce « Gadjo au pays des
gitans » auprès du public
pierrelaysien, suivie d’un
débat animé par l’ADVOG,
association départementale
voyageurs-gadgé du Val
d’Oise.

Les élèves des classes de 6ème
ont passé une journée au
cirque Franconi à Torcy et
ceux de 4ème ont pu assister au
festival du cirque, à Domont.
Les ateliers théâtre, lecture
et poésie ont centré leurs
activités autour du thème du
voyage.
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La commune de Pierrelaye s’est associée
au projet, avec notamment :
- des séances de lecture-débat et
de découverte documentaire à la
bibliothèque municipale et au CDI du
collège, ainsi que des rencontres avec des
auteurs. La Bibliothèque municipale a, par
ailleurs, accueilli une exposition sur le
travail de Kkrist Mirror.
Bibliothèque
municipale.
Pierrelaye.
DR.
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- un concert de jazz manouche « Autour
de Django Reinhardt » organisé par Jazz
session à la Mezzanine de Pierrelaye.
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i
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Écrivain, illustrateur de
presse et auteur de BD,
Kkrist Mirror a travaillé
sur les Tsiganes pendant la
guerre avec, notamment, une
bande dessinée-reportage sur
le camp de Montreuil-Bellay
où beaucoup ont été détenus.
© Kkrist Mirror. Dessin
in Le pèlerinage des
Saintes-Maries-de-la-Mer.
Editions CLC, 2002

Le projet du collège a bénéficié du dispositif
du Conseil général du Val d’Oise : Appel
à projets éducatifs départemental, 20132014.
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Issu de la communauté des Gens du
voyage, Gabi Jiménez est un artiste
plasticien engagé pour une meilleure
connaissance de son peuple. Proche de
l’art « Hors les Normes » et de l’art
contemporain, il a inventé son style
« le Gabisme ». Il est également
président de l'ADVOG.

© Gabi Jiménez.
Le P’tit village.
Pastel.
Coll. particulière.
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n est Yéniches : ce sont des voyageurs qui viennent d’Allemagne. Moi
je connais le parler voyageur, je le parle couramment puisque c’est ma
langue mais je ne connais pas de mots en allemand.
Vous mangez des hérissons ? le niglo ?
Oui, j’en mange ; c’est bon sinon on n’en mangerait pas. On en mange parce
que c’est une tradition, c’est l’animal qui représente les voyageurs. C’est les
vieux qui vont les chercher, plutôt l’hiver je crois.
Pourquoi êtes-vous aussi soudés ?
Parce que pour nous la famille, c’est tout ! Pendant les grandes vacances, on
voyage un peu partout. On va voir la famille.
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attaché à la Direction de l’action culturelle du Conseil
général du Val d’Oise, l’ARPE mène des études sur
l’histoire du département (XIXe-XXIe siècle) : patrimoine
immatériel, activités agricoles et industrielles, mémoire
familiale, relations ville-campagne, mutations des paysages
... en les replaçant dans un contexte régional.
Atelier
L’équipe collecte des témoignages oraux, cartes postales,
de Restitution
du Patrimoine
photos, films de famille et les conserve dans un pôle
& de l’ Ethnologie
ressources accessible sur rendez-vous.
Les études sont restituées sous formes d’expositions
itinérantes, brochures ou articles, audiovisuels, visites, colloques, conférences,
ateliers pédagogiques et résidences ethnographiques et artistiques en
collèges.
Par le biais de ces résidences, l’ARPE contribue à l’épanouissement des
collégiens en suscitant leur esprit critique et leur curiosité. À partir de
manifestations culturelles, de visites, de rencontres avec des témoins, des
artistes ou des chercheurs, à partir d’enquêtes et de collectes de la mémoire,
un parcours est construit et mené jusqu’à la restitution, véritable temps
d’expression et de re-formulation des acquis.

b

rochure réalisée
dans le cadre d’une
résidence ethnologique
au collège Le Petit
Bois, Pierrelaye

par Béatrice Cabedoce, chargée de recherche en
histoire sociale et en ethnologie
à l’Atelier de restitution du patrimoine et de
l’ethnologie, direction de l’Action culturelle, Conseil
général du Val-d'Oise
avec l’équipe éducative du collège : Françoise Le
Corre documentaliste, Aurélie Boisseau et David
Ben Saïd, professeurs, Stéphane Harzic, professeur
coordonnateur "CASNAV"
les élèves de la classe de 4ème B : Alessia, Camille,
Cilya, Clément, Denis, Frédéric, Hatice, Hugo,
Jordan, Julian, Kathleen, Kenza, Laura, Logane,
Louisia, Olivia, Rémi, Romain, Sarah, Sophie,
Stéphanie, Stessy, Tom,Vincent

Nous remercions :
Au Conseil général du Val d’Oise :
La Direction de l’Action culturelle, en particulier l’ARPE et la Mission
Études et Publications
La Direction de l’Éducation et des Collèges, en particulier le Pôle Actions
éducatives
La Direction de la communication
Le Pôle Reprographie et Impression
- le collège et en particulier
Monsieur Sabiani, Principal
- la direction des services départementaux
de l’Éducation nationale du Val d’Oise,
en particulier Michel Clouin, conseiller
technique pour les projets culturels
des premier et second degrés
- le CASNAV (Centre Académique
pour la Scolarisation des enfants
Allophones Nouvellement Arrivés et
des enfants issus de familles itinérantes et
de Voyageurs) de l'Académie de Versailles, antenne du Val d’Oise, Osny

Photo
collège de
Pierrelaye.

- la commune de Pierrelaye, en particulier Sylvie Pessis responsable
de la Bibliothèque municipale Le Temps des Cerises,
Sylvie Mennegazzi-Pondaven
- l’ADVOG (Association Départementale des Voyageurs Gadjé), Pontoise,
en particulier Gabi Jiménez, président, Michel Hulot, Constant Fauveau
Ainsi que Éliane Fournier, Isabelle Mary, Robert et Stéphane Harzic,
Constant Fauveau, Gabi Jimenez pour leur précieuse contribution.
et les artistes Kkrist Mirror et Gabi Jiménez qui nous ont autorisé à utiliser
leurs œuvres.

et, pour leurs dessins et leurs textes, les élèves du
groupe ULIS (Unité locale d’inclusion scolaire).
Photos prises au collège : Françoise Le Corre et les
collégiens.
Travail des images : Catherine Brossais,
photographe à l'Atelier de restitution du patrimoine
et de l'ethnologie
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© Gabi Jiménez.
Le P’tit village. Pastel.
Coll. particulière.
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