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Roms de France, Roms en France, le peuple du voyage 

 

Conférence-débat avec Jean Pierre Dacheux 
jeudi 13 janvier à 19H 

Local du Réseau Solidarité Rroms - 20 rue Rouget de L’Isle - 42000 St Etienne 
 
Le Réseau Solidarité Rroms de St Etienne organise des rencontres publiques dans le but de 
mieux faire comprendre la situation des Rroms, leur statut, leur histoire, la chasse qu’ils subis-
sent pour construire ensemble les solutions d’un accueil digne. 
Jean Pierre Dacheux vient de publier un livre « Roms de France, Roms en France, le peuple 
du voyage. » aux éditions le passager clandestin. Il est membre du Man Paris, docteur en 
philosophie et également impliqué dans le réseau Romeurope.  
 
 

Troisième mardi 
 

le mardi 18 janvier à 20 h 30 
Comme d'hab chez ATD Quart Monde - 35 B rue Antoine Durafour - 42100 Saint Etienne. 

 

Suite à notre réflexion de fin d’année, nous vous proposons d’essayer une nouvelle formule 
pour notre réunion régulière du MAN St-Etienne… La soirée sera divisée en 2 temps : le pre-
mier temps (assez bref, genre 45 mn) nous servira à faire échos, compléter des thèmes déjà 
abordés, le deuxième temps (plus long, genre 1h, 1h 30) nous permettra d’ouvrir une discus-
sion sur un thème nouveau ou d’actualité pour le groupe. 

 

Temps 1 - Rebond : La Palestine, la campagne BDS, le débat sur le boycott 
 

Temps 2 - Théma  : L’autorité  

 

Au centre du débat sur l’éducation, diablement présent dans la famille et dans le monde du 
travail, pas si lointain que ça du champ des conflits sociaux voire internationaux, ce mot mé-
rite toute notre attention non-violente… 
Pour lancer le débat, nous vous demandons simplement de réfléchir à une situation que vous 
avez vécu récemment où il est question… d’autorité… Quel était alors votre état d’esprit ? 
Vos émotions ? Votre réaction ? Quels mots pouvez-vous associer à cette expérience ?  
  
 

Non-violence Actualité 
 

Témoins de violence : briser le silence 
Par sa présence (involontaire) et son action (adaptée, si possible), le témoin peut devenir le 
tiers susceptible de rompre la confrontation agresseur/victime pour tenter de limiter la vio-
lence, sans pour autant se prendre pour un sauveur ou un justicier. Le témoin est un citoyen 
actif, qui fait preuve dans sa vie quotidienne d'une empathie envers ses semblables. ���Briser la 
loi du silence peut faire reculer la violence. Le témoin va chercher à intervenir, directement ou 
indirectement, seul ou avec d'autres, ne serait-ce qu'en appelant les secours. Il manifeste ainsi 
une solidarité avec la victime et donne une chance à la justice. Être témoin est une responsabi-
lité exigeante qui s'apprend. Le théâtre forum est l'un des outils de cet apprentissage. 
Vous pouvez vous procurer ce numéro ou vous abonner sur le site du journal: 
http://www.nonviolence-actualite.org/ 

 

 

Copinage 
 

Le Réseau « Sortir du nucléaire » lance sa toute nouvelle lettre 
d’information électronique ! Au rythme d’un numéro par mois, elle vous 
tiendra informé-e des principales actions et actualités de ce réseau. Cha-
cun-e peut s’y inscrire en se rendant sur le site web, à la page : 
���http://www.sortirdunucleaire.org/dossiers/rezo-info.html. 
 

9 janvier 2011 
Groupe Man St Etienne 
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