
 

 
 
 

 
 
LDH section      Talence, Bègles, Villenave d'Ornon 
10 rue de la Vérité 
33400 – Talence 
 
Objet : invitation à débat avec la population 

 

       Talence, le 8 avril 2014 

Depuis le Congrès mondial tzigane tenu du 8 au 12 avril 1971 à Londres (moment fondamental 
dans la culture Rom), le 8 avril est devenu la journée mondiale désormais célébrée chaque année 
par toutes les communautés rom dans le Monde. 

La ligue des Droits de l’Homme, section de Talence, Bègles, Villenave d’Ornon, ainsi que 
l’Association EURROM, organisent le 12 avril prochain sur la place Saint Projet à Bordeaux, à 
partir de 15h, avec le soutien d’Amnesty International et de Médecins du Monde une Journée 
Internationale des Rroms. 

Lors de ce rassemblement culturel et festif, on assistera à des danses en costumes 
traditionnels sur de la musique tzigane, et seront disponibles différentes spécialités excellentes 
telles que gogosi, cornulete, cozonaci qui sont souvent méconnues. 

La communauté Rom de Bordeaux souhaite vous inviter à cette découverte et au partage 
d’une culture européenne portant une mémoire souvent douloureuse, et toujours menacée.  

Nous continuons de lutter contre l’indifférence et la discrimination dont nous faisons 
l’objet. Souvent victimes d’agressions racistes, nous, gens du voyage sommes considérés à tort 
comme culturellement des nomades. 

Nous sommes privés de lieux de vie décents, sinon auto-construits dans le cadre d’une 
quête constante de terrains vagues et de squats, avec parfois des aller-retours inutiles et forcés 
qui nous privent d’un suivi régulier par les associations de médiation, les services sociaux et de 
santé. Nos enfants passent d’une école à l’autre au hasard des expulsions et sont des nomades 
scolaires.  

Notre droit à la dignité, au logement, à l’emploi, est infime ce qui nous emprisonne 
irrémédiablement dans la pauvreté. 

Tout ceci peut être évoqué avec moi : 

Léonard Velicu 

Portable : 0 666 817 390 

Mais nous vous rencontrerons avec notre sens de l’accueil et avec la joie de 
nous faire percevoir dans nos traditions 

le 12 avril place Saint Projet à Bordeaux. 


