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1972-2012. Pour les personnes roms/tsiganes et les gadgés de 

toutes les couleurs, idées et croyances, origines et circonstances 

qui un jour parmi les jours, il y a quarante ans, inventèrent, 

par hasard et nécessité, Presencia Gitana, cette association 

civile, non confessionnelle, multiraciale, interculturelle et non 

partisane, au sein de laquelle se conjuguent, s’ajustent et 

interagissent affinités et diversités, convergences et 

divergences, tendant à donner du sens et ouvrir une voie à un 



projet partagé à vocation solidaire et horizon sans limites de 

communication et de convivialité avec et pour la Communauté 

rom/tsigane – et, avec elle et à partir d’elle, avec et pour d’autres 

collectifs et groupes humains défavorisés ; pour toutes les 

personnes, coïncidant dans les objectifs et les illusions, les 

valeurs et les convictions, qui initièrent le chemin, depuis le 

respect envers l’autre et la volonté d’entente avec tous, et ont 

persévéré dans cet engagement commun, ou se sont incorporées 

en cours de route à cette passionnante aventure qui compte déjà 

quatre décennies, notre particulier premier jour de l’année est, 

depuis 1972, le 15 février. 
 

Par-delà les traditions et les rituels avec lesquels, en Orient 

comme en Occident, la diversité de religions et de cultures – qui 

constitue, du passé au présent, les peuples de la Terre-patrie que 

nous habitons – fête ou ne fête pas le début d’année, dans 

l’universalité transversale et dialogique, multiple et plurielle, à 

Presencia Gitana nous commençons le 15 février de cette année 

2012, l’an quarante de notre ère, précisément aujourd’hui : un 

jour quelconque du calendrier grégorien conventionnel, mais 

un jour avec une signification et une importance particulière 

pour nous tous. 
 

Nous souhaitons partager la joie du travail plaisant et résolu en 

faveur de la Communauté rom/tsigane et d’autres minorités 

que, par souci de perfection et avec une fortune diverse, nous 

avons réalisé tout au long de cette période. Nous souhaitons 

faire part de la satisfaction qui nous envahit pour avoir perduré 

dans l’intention et la détermination de continuer. Nous 

souhaitons récupérer et maintenir le souvenir ému que nous 

consacrons chaque année aux merveilleuses personnes qui nous 

ont quittées pendant cette période, soit pour chercher d’autres 

voies, soit parce qu’elles sont décédées. Ainsi donc, nous voici en 

train de «compter les quarante ans : travailler en faveur de la 

dignité, pour continuer à revendiquer les droits et les libertés». 
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