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Temps fort en mars 2011
L’AMAV et l’internement des Tsiganes (1940-1946)
« L’année 2011 commence bien, assure Bernard
Cossée, président de l’Association mayennaise
d’action auprès des Gens du voyage (AMAV), avec
l’ouverture de la nouvelle aire d’accueil de Laval, la
Gaufrie, route de Saint-Nazaire, et la fermeture
concomitante de la Jaunaie, premier terrain
aménagé en France par une municipalité, pour
l’accueil des " nomades " voici plus de quarante
ans » (1).
Pour le président, l’AMAV, en 2010, a poursuivi ses
activités « avec dynamisme et créativité ». Pour en
juger, il donne rendez-vous à chacun pour
l’assemblée générale de l’association, prévue le
Bernard Cossée, président de l’AMAV
jeudi 21 avril. « Mais l’année 2010, rappelle
Bernard Cossée, restera dans nos mémoires celle des événements de l’été concernant
les Roms et les Gens du voyage, malheureuses victimes d’amalgame verbal et de rejet
institutionnel. Pour autant, la Mayenne est demeurée à l’écart de l’agitation
médiatique » (2).

Films, théâtre, conférences, exposition…
En 2010, l’AMAV avait le projet de participer à une campagne nationale d’information
sur l’internement des Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1946.
Cependant, pour diverses raisons, l’événement n’a pu se tenir à Laval et a donc été
reporté au printemps 2011, en l’occurrence les 10, 11 et 12 mars.
Pré-programme des rencontres :
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Jeudi 10 mars, à 20 h ........................ projection du film Liberté avec la participation du
au Cinéville
réalisateur, Tony Gatlif (sous réserve).
Vendredi 11 mars, à 16 h .................. projection du film témoignage Des Français sans
salle Jean-Monnet
histoire, suivi d’un débat avec l’auteur, Raphaël
Pillosio.
Vendredi 11 mars, à 20 h 30 ............. théâtre Peau d’âme, pièce écrite et interprétée par
au théâtre du Tiroir
Gigi Bigot, conteuse qui rend hommage à ces
femmes internées qui résistèrent à l’enfermement.
Samedi 12 mars, de 16 h à 18 h ........ conférence-débat L’internement des Tsiganes en
salle Jean-Monnet
France (1939-1946) : histoire et mémoire par
Emmanuel Filhol, historien coauteur du livre Les
Tsiganes en France – Un sort à part (1939-1946).
Samedi 12 mars, de 20 h à 22 h ........ conférence-débat La France contre ses Tsiganes ?,
salle Jean-Monnet
par Emmanuel Filhol.
Samedi 5 au samedi 12 mars ............ exposition du peintre gitan Gabi Jiménez, Des
à Laval
camps à la discrimination.

(1)
(2)

– Cf. « La Mayenne : terre d’accueil », La Lettre du CÉAS n° 167 de mai-juin 2002.
– Cf. Bernard Cossée, « Été 2010 : Roms, amalgames et discriminations », La Lettre du CÉAS n° 263 de septembre 2010.

Solidarité
Alter égaux : un contexte actuel difficile pour les étrangers
L’objectif d’Alter égaux est de permettre aux étrangers et
aux sans-papiers d’accéder aux droits fondamentaux, ainsi
que de lutter contre le racisme ou toute autre forme de discrimination. L’association a tenu son assemblée générale le
17 janvier. Le conseil d’administration a présenté un rapport
d’activités sur fond d’entraves faites aux droits des étrangers, notamment au travers de la future loi Besson.

L’accompagnement solidaire de familles étrangères
La principale activité de l’association est la tenue d’une permanence juridique hebdomadaire pour répondre aux demandes diverses des étrangers (demande de titres de séjour, renouvellement de carte de séjour, demande de naturalisation, demandes liées au logement, à l’emploi, à la
santé…).
Outre les permanences, les bénévoles se réunissent une
fois par mois pour discuter des situations problématiques et
se tenir au courant mutuellement de l’actualité concernant le
droit des étrangers (locale et nationale). Par ailleurs, quelques bénévoles font de l’alphabétisation à la carte.
Un nouveau projet est né en 2010 : l’accompagnement solidaire de familles étrangères. Alter égaux met en relation des
sympathisants de l’association (Lavallois pour la plupart)
avec des familles étrangères isolées ou nouvelles arrivantes. Il s’agit d’abord de rompre l’isolement de certaines
familles étrangères et de favoriser le dialogue interculturel.
Plusieurs « binômes » fonctionnent actuellement. Des
temps conviviaux seront organisés régulièrement pour ré-

pondre au souhait des bénévoles d’échanger sur leur accompagnement.

Les projets à mener en 2011
Alter égaux s’est donné une feuille de route pour l’année
2011, avec les objectifs suivants :
Assurer la relève à la permanence juridique : des bénévoles engagés tous les mercredis ressentent le besoin de
passer le relais ;
Continuer les négociations avec les institutions (préfecture, agglomération, ville) et les bailleurs sociaux sur les
questions de logement des étrangers ; approfondir le partenariat avec le Groupement local d’employeurs pour l’aide
à la médiation (GLEAM) ;
Développer l’accompagnement solidaire et organiser des
moments de convivialité interculturelle ;
Rendre l’association visible, dans les médias notamment,
pour interpeller les Mayennais sur les situations des étrangers, mener des actions de sensibilisation sur l’ouverture à
l’autre (interventions dans les établissements scolaires, participation au festival « Unissons nos différences »…) ;
Participer aux diverses actions de lutte contre les lois
Besson sur l’immigration (pour plus d’information sur le projet de loi, se référer à La Lettre du CÉAS du mois de novembre 2010).
Contact :
Alter égaux « Les Trois Mondes »,
37 rue Victor, 53000 Laval
Tél. 02 43 53 81 54 – Mél. alteregaux53@orange.fr
Permanences : mercredi, de 18 h à 20 h.

À vos agendas
Le 22 janvier, à Jublains : les dessins et gravures de Margot
Dans le cadre de la série de conférences sur les « Fouilles
d’été en Mayenne », le samedi 22 janvier, à 16 h, au Musée
archéologique de Jublains, Romain Pigeaud, docteur en
Préhistoire, chercheur associé au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, donnera une conférence sur le
thème : « Saulges, à l’origine de l’art ».
Pendant l’été 2010, Stephan Hinguant a poursuivi ses
fouilles archéologiques à Rochefort et devant la grotte de la
Chèvre. Elles ont permis de clairement attester « des
occupations humaines anciennes ». De son côté, à Margot,

Romain Pigeaud a relevé de nouveaux dessins et gravures :
« Dans une cavité de plus de 400 m se succèdent environ
150 dessins et gravures, datés entre 25 000 et 10 000 ans
avant Jésus-Christ, représentant chevaux, rhinocéros,
oiseaux et depuis cette année [2010] un poisson et un
phoque »… Pour Romain Pigeaud, toutes ces découvertes
posent « de passionnantes questions sur les premiers
hommes qui ont peuplé la Mayenne ».
Entrée gratuite.

« Un enfant âgé de 8 à 12 ans, en France, passe huit cent cinquante heures par an à l’école et mille deux cents heures devant la
télévision. De fait, la télévision n’est pas un divertissement pour la ménagère de moins de 50 ans. Elle a une véritable fonction
d’éducation, de morale. Et que dit la morale de la télé-réalité ? Que, pour passer à la télévision et gagner ces jeux, il ne s’agit pas
d’être agréable, de bien parler, d’être poli avec les autres. Il faut être grossier, passer devant les autres et tout mettre en œuvre (y
compris par la mesquinerie et la dissimulation) pour réussir coûte que coûte. Il faut faire passer son intérêt particulier avant celui du
groupe. Ce que le professeur à l’école explique dans la journée, à savoir la politesse sociale, le respect de la parole donnée, le sens de
la vie en commun, est détricoté le soir par la télévision ! Certes, les hommes politiques peuvent s’en prendre à l’incivilité et à la violence de certains
jeunes. Mais ne faut-il pas, aussi, examiner de près ces programmes d’incivilité cathodique qui valorisent nos instincts les plus bas ? »
Damien Le Guay, philosophe, « La télévision a une responsabilité morale », Valeurs actuelles du 5 août 2010.

