INVITATION

 Centre Mondial

de la Paix

Hannonville - Ancemont - Damvillers
vendredi

5 novembre

lundi 8 novembre

Salles des Fêtes - 19h00 (entrée libre)

CINEMA
Film réalisé par
l’INSTEP Aquitaine

mercredi 10 novembre

Trapas men lé « Ils nous ont attrapés »

La volonté d’une jeune fille Manouche de Pau d’enquêter pour
découvrir certaines vérités sur ce qu’ont pu vivre ses proches et plus
largement l’ensemble de la communauté tsigane durant la seconde
guerre mondiale.
Les interviews de témoins, de survivants, les rappels historiques de
deux chercheurs, répondent aux questions simples et directes de cette
jeune femme cherchant à reconstruire une mémoire en perdition.

Fin du Voyage
RECUEIL DE PAROLE
Retranscrit par Didier PATARD
Texte lu à voix haute
Sous la conduite
de Daniel SANZEY
Mise en Musique par le groupe
de « Nitcho REINHARDT »

Groupe de lecture de l’Association « Au fil de l’Aire »
Formation meusienne de Jazz Manouche.

« Un de mes premiers souvenirs était celui d’une espèce de
mauvais champ entouré par une très haute clôture de barbelés.
On y vivait tassés dans des baraques entre des miradors ».
« Ce camp de concentration était dans l’Yonne, on y était entré
quatre ans plus tôt ».
« On avait été pris par les gendarmes dans les coins de Saulxures
sur Moselotte ».
« C’était des lois Allemandes, mais les gendarmes qui arrêtaient
étaient Français ».

Vigneulles : Commune de rassemblement
DOCUMENTAIRE
Réalisé par Kamel MAAD
M3 Production Verdun

Les familles « nomades » du département ont été assignées à
résidence sur la commune de Vigneulles durant la seconde guerre
mondiale. Certaines familles s’y sont installées définitivement et
témoignent. Un habitant ayant connu cette période se souvient et
évoque ses souvenirs.
Catherine DEFECHE, professeur d’histoire nous resituera ces événements
dans le contexte historique.

Verdun

vendredi

12 novembre

Centre Mondial de la Paix - 18h00 (entrée libre)
« Des Français sans histoire »
CINEMA - 18h00
Film réalisé par
Raphaël PILLOSIO

Les Tsiganes durant la seconde guerre mondiale

Des hommes, des femmes, des enfants catégorisés
comme « Nomades » ont été internés dans une trentaine
de camps disséminés dans tout le pays.
Qui étaient ces « Nomades » ? Pourquoi ont-ils été
internés ? Quelles étaient leurs conditions de détention ?
Ce film part à la recherche des dernières traces de ce
passé, reconstitue l’Histoire méconnue d’une population
marginalisée, stigmatisée depuis plus d’un siècle.
Au langage technique et froid de l’administration
répondent des femmes et des hommes qui ont connu
l’internement.
En présence du réalisateur

DÉBAT CITOYEN - 20h30
Modérateur de ces échanges
Arnaud GEORGES

La relation aux personnes dites
« Gens du Voyage » en Meuse aujourd’hui

Débat qui aura pour but de susciter un échange
ordinaire entre grand public : élus, représentants de
l’état et de la communauté du « voyage ».
Citoyens à part ? Quelles sont nos rapports au
quotidien ?...

En présence de Marie Paule MEYER
Directrice « Amitiés Tsiganes » de NANCY

« TSIGANES »
EXPOSITIONS
Sur sites

les 05 / 08 / 10 / 12
novembre

de Kkristt Mirror

L’histoire en bande dessinée du
plus grand camp français où étaient
enfermés les nomades pendant
toute la durée de la seconde guerre
mondiale. Présentation de planches
extraites de cet ouvrage.

Exposition et fond documentaire
mis à disposition par le Centre de
documentation d’Amitiés Tsiganes

Présentation d’archives
Départementales

Important

Au même titre que la communauté juive et que d’autres minorités,
les Tsiganes d’Europe ont fait l’objet de graves persécutions
durant la seconde guerre mondiale.
En France, ces persécutions ciblant les communautés tsiganes ont commencé bien
avant l’occupation Allemande et ont été facilitées par les différentes lois et obligations
d’identification imposées aux nomades depuis le début du XXe siècle.
Par décret du 06 Avril 1940, les nomades résidant sur le territoire national ont été assignés
à résidence puis internés dans une trentaine de camps administrés par les autorités
Françaises. Un certain nombre fut déporté et exterminé dans les camps de la mort.
La Meuse ne devait pas échapper à cette règle. Le village de Vigneulles les Hattonchâtel
fut désigné par les autorités en tant que commune de rassemblement des nomades sur le
département. C’est pour faire connaître par tout un chacun cette page sombre de notre histoire
que l’Association AMIE chargée d’une mission d’accompagnement des communautés dites
« Gens du Voyage », en lien avec un collectif d’Associations Meusiennes, organise ce début
Novembre 2010, une série de manifestations dans les communes d’Ancemont, Damvillers,
Hannonville, ainsi qu’au Centre Mondial de la Paix à Verdun.
Ce temps mémoriel s’inscrit dans le cadre d’un programme commémoratif 2010 mis en place
par un réseau d’associations nationales. Outre cette problématique particulière, ces temps
de rencontres qui nous seront offerts doivent permettre une connaissance plus approfondie
et par là même une meilleure acceptation des communautés tsiganes à nos jours.
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