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Le temps des gitans
S’il y a bien un peuple qui se trimballe des
stéréotypes à la brouette c’est bien celui des
gitans. « Mal habillé comme un gitan », « voleur
de poules », « sale comme un gitan » etc…
Petit florilège de racisme primaire, qui sans
vouloir appréhender la connaissance de
l’autre, aime à se vautrer dans la facilité
d’insultes de cours de récréation. Sinon, pour
la mode vestimentaire, il n’y a qu’à regarder
n’importe quels défilés haute couture pour
s’évanouir, museler tous les renards pour les
vols de poules et, pour la saleté,
rappeler que les Français
sont les plus mauvais
élèves dans l’utilisation
des savonnettes. On
reporte toujours nos
travers sur autrui, qui plus
est, si c’est un gitan. Ce
sont nos frères et sœurs de
la Méditerranée et Yoanna
Rubio, anthropologue
d’origine gitane, est là pour
le prouver dans un livre
éclairant et un long entretien
avec votre gadjo de serviteur.
Yoanna Rubio, docteure en anthropologie sociale et historique et auteure
du glossaire sur les
gitans.

Gitane sans filtre

Y

oanna Rubio
est docteure
de l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS) en anthropologie sociale
et historique. Un bac plus 8 ça peut
calmer les plus énervés ? Pas tant
que ça. Née en 1980 à Toulouse, de
mère gitane originaire de Berriac
(commune proche de Carcassonne) et de père non gitan Limouxin, Yoanna a aussi une sœur
jumelle et un frère aîné. Comme
nous l’explique limpidement son livre (voir ci-dessous) « Glossaire
des idées reçues sur les gitans » aux
Éditions Trabucaire, la loi, à la maison c’était la mère. Passeuse de traditions orales et comportementales, c’est en « mode hamster » que
Yoanna et les siens, vécurent dans
une banlieue proche de Toulouse.
Nous tairons le nom de cette commune par décence pour la bêtise
de quelques autochtones. En effet,

dans sa jeunesse, sa famille a dû
subir les foudres pétitionnaires des
habitants du quartier, signées également par le maire, ne supportant
pas ces gitans dixit : « pire que les
Arabes ». On apprécie la nuance.
« Il fallait être irréprochable. On jouait
dans le quartier, car une mère gitane ne
veut pas que ses enfants jouent dans la
maison, car celle-ci doit être d’une propreté sans faille ».
Toutes ces blessures de l’enfance
ont sans doute forgé le caractère
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bien trempé de Yoanna. Cette chercheuse, anthropologue, subit encore de la part d’homologues des
remarques niaises dans le style :
« Ah ! Tu es gitane. Oh bien ! Ça ne se
voit pas. »
Se blinder face à ces insultes, grâce
au savoir et aux études, est l’armure
dont elle doit se parer. Toute petite, fascinée par l’autre, accrochée
aux reportages télés de Lévi
Strauss, c’est un sujet sur des tribus en Océanie qui l’éclairèrent sur
la voie à entreprendre.
Adepte du terrain ou, comme elle le
précise : « de et du très près, autour
de l’être et du faire gitan. Un travail
de représentation et non de déconstruction. » Le jeu des altérités, des identités et de la grande diversité qui
émane de toutes ces « branches »
gitanes, rattachées à des patronymes comme à des tribus à part entière, enrichissent son travail de
chercheuse au fil des ans.
L’essentiel de son travail porte sur
les gitans de la commune de Berriac dont le maire Michel Soulès est
gitan. L’unique en France. C’est au
milieu des années 60 que cette po-

pulation « encombrante » fut déplacée de la rue Trivalle et de la
Barbacane sises à Carcassonne,
« pour faire place nette », vers le
quartier de La Cavayère à côté de la
décharge, comme il se doit. Pour
finir à Berriac dans les années 70,
juste au-dessous d’énormes pylônes bourdonnants à haute tension.
C’est beau l’humanisme à la française.
Cette histoire, comme d’autres à la
saveur identique dans un pays dit
« civilisé », a conforté Yoanna dans
son entreprise de chercheuse dans
le milieu gitan. Cette légitimité insupportable d’un racisme antigitan,
qui mieux, qu’une mi-gitane, mipayou pouvait en parler ? On est
loin de Bardot qui se déhanchait
sur les Gipsy Kings. Cliché éprouvé
qui dessert une cause noble à défendre. L’approche de Yoanna
s’avère essentielle à la lecture de
son livre, les préjugés s’effritent sur
ce peuple qu’il faudrait apprendre
à connaître plutôt qu’à dénigrer.
Long est le chemin, mais le travail
de Yoanna Rubio le facilite.
Thierry Grillet

Gadjo Dilo
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réfacé par Hervé Parent, fondateur de Karu Prod (voir
chronique disque) partisan de l’inscription de la Rumba
Catalane sur la liste du Patrimoine Culturel immatériel de l’Unesco, suivi en cela, par l’auteure Yoanna Rubio,
ce « glossaire des idées reçues sur les gitans » aux Éditions
Trabucaire est obligatoire. De l’exonyme « tsigane », inventé par les Européens et véritable insulte en Europe de
l’Est, au terme administratif de « gens du voyage », à celui,
sédentaire de nos gitans du
sud, aux manouches, sinti
d’Europe occidentale, Roms
de l’Est, le choix de classification est aussi vaste que les
anecdotes. Les rites, superstitions, pentecôtisme, le rôle de
la mère, l’importance de la parenté, l’accomplissement de
la femme dans la maternité,
les tabous et interdits, le sérieux et le respect qu’engendre la paternité, l’enfant roi.
Et bien plus, pour faire péter
les murs de la honte des plus
réfractaires. S’ils veulent bien
s’y pencher évidemment.

Palette nomade
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’artiste du haut s’appelle
Gabi Jimenez. Gitan, il a
choisi la voie vénérable
de l’art pictural. Mince alors
ils grattent pas tous la gui-

tare ? Glissent sournoisement
les méfiants. Ce serait dommage, vu le talent de Gabi. Enchevêtrement de corps, couleurs vives, peintures

traversées de son âme gitane
qui nous porte vers une liberté
toujours chérie. Son travail
que vous pouvez apprécier
dans cette page est admirable.

Vaccin
antidépression

Illustrée par l’artiste Gabi Jimenez, la pochette de ce premier Mediterranean Gypsies
Roads, « The Sound of Guitars # 1 », sort fin janvier sur
le label Karu Prod d’Hervé
Parent. Initiateur de ce projet de vieux loup de mer des
choses rumbesques, ce florilège insensé de mélodies
enlevées fait partie de notre
sel de Méditerranéen. Qui serions-nous, si nous ne vibrions pas sur ces neuf titres
à la parfaite maîtrise et interprétation ? Car, l’on parle ici
de nos racines. Vibrantes sur
la six cordes universelle,
comme ces harmonies qui
toucheraient même le cœur
d’un partisan de Salvini. C’est
dire. Antoine « Tato » Garcia
et Steeve Laffont qui signent
deux titres chacun aux angles jazzy et salsa, ont depuis
longtemps notre dévotion de
mélomane assoiffé. Après
écoute, tout n’est que douceur et volupté au pays des
gitans, Roms et autres gadjé
dont nous sommes des composantes imbriquées. Tous
concubins, dans ce mariage
d’arpèges et de glissando picaresques. « Ramon del Pichon » figure de la rumba
barcelonaise, Toni Macias
Heredia, 18 ans, de la scène
flamenca de Gérone, Juan
Luis Curbon « Patela » qui a
partagé la scène avec Tomatito à 16 ans, Fraïda, Djelito
Soles, soulignent tous l’importance de l’œuvre commune. Travail d’orfèvre.

