Livre / « Ce que l’on dit des Rroms (et ce qu’il faut
savoir) », J.-P. Dacheux
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de Jean-Pierre Dacheux, Editions Le passager clandestin, 100 pages

Nomades ?! Apatrides ?! Incapables de s’intégrer ?! Mendiants ?! Délinquants ?! Un livre pour faire le point sur
les préjugés et les mensonges !
Pour en finir avec les préjugés, pour lutter contre les politiques du bouc émissaire qui refont aujourd’hui surface, ce
livre se veut un précis de déconstruction des idées reçues sur les Rroms en même temps qu’un outil pour toucher
du doigt la diversité et de la richesse de la culture romani.
Au fil de sept siècles de présence en Europe (antérieure à la naissance de la plupart des États-nations qui le
composent), il a fallu aux Rroms survivre au mieux dans l’indifférence, au pire dans la haine, et se construire dans
l’adversité. Il est évidemment plus commode de nier, voire de rejeter l’existence de ces millions d’individus dont la
manière d’être, les habitudes culturelles, le rapport aux frontières… sont de plus en plus ouvertement jugés
inassimilables.
Et pourtant les Rroms, par les multiples liens (linguistiques, culturels, historiques) qui les unissent au continent
européen pris dans son sens le plus large, par la richesse de leur imaginaire et l’originalité de leur inscription dans
les territoires qu’ils traversent, par leur conception libertaire de l’espace géographique, de la propriété du sol, de
l’économie de marché, détiennent quelques-unes des clés du changement de paradigme dont les sociétés du vieux
continent ont si cruellement besoin.
Quelques valeurs citées par l’auteur : « Savoir vivre modestement sans être misérable ; ne s’attacher à posséder
que le nécessaire au quotidien ; supporter l’adversité sans renoncer à l’essentiel ; ne rechercher aucun pourvoir
autre que celui qu’on a sur soi-même. » « La maison, c’est le tombeau des vivants. »
Dans cet ouvrage, Jean-Pierre Dacheux, docteur en philosophie, reconnu comme l’un des meilleurs connaisseurs
de la question Rrom en Europe revient sur chacun de ces clichés que véhiculent les médias, les formations
politiques et les pouvoirs publics.
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