
Les Gitans 

600 ans de catalanité 
Le parlement de Cata logne 

(Barcelone) a procédé au 
premier acte officiel de lan-

cement des commémora t ions de 
1 ' arrivée des Gitans en terre cata-
lane, il y a 600 ans. C ' e s t un 
document perpignanais daté du 26 
novembre 1415 qui atteste de leur 
entrée sur le terri toire catalan. 
Toute 1 ' année 2016 des manifesta-
tions cul turel les , des ateliers de 
Rumba , de f l amenco et des jour-
nées de gastronomie gitane auront 
lieu en Cata logne du sud. Une 
exposition itinérante « Les Gitans 
600 ans d'histoire » sera accompa-
gnée de conférences sur les racines 
historiques de ce peuple que nous 
côtoyons depuis des siècles sans 

vraiment le connaître .Sans oublier 
le côté social , nombre de tables 
rondes soulèveront les problèmes 
auxquels cette communauté est 
encore confrontée de nos jours, sur 
la place de f emme gitane ou com-
ment permettre à leurs enfants de 
joui r des mêmes oppor tuni tés de 
fu tur que le reste de la populat ion 
catalane. Les Gitans sont arrivés il y 
a 600 ans, ils se sont présentés en 
Catalogne et en Europe, comme un 
peuple du Moyen-Orient qui se 
serait opposé, les armes à la main, 
au peuple de Moïse lors de sa fuite 
d ' E g y p t e . Pour se punir d ' avo i r 
combattu le peuple de La Bible, il se 
serait alors condamné à l ' ex i l . En 
anglais , ils héri teront du nom de 

Gipsies « Egyptiens ». Se présenter 
comme un peuple chrétien était 
sans nul doute le meilleur des pas-
seports pour être accepté en Europe 
en ces débuts du XV e siècle. Bien 
leur en a pris, ils seront aussitôt pla-
cés sous la protection de la famille 
royale cata lane. Nous savons 
aujourd'hui que les Gitans catalans 
et leurs f rè res manouches ou tzi-
ganes sont partis du nord de l ' Inde 
au IXe et Xe s iècle. Les mots de la 
langue originelle qui parsèment 
encore toutes leurs langues d'adop-
tion, ici le catalan, sont du sanskrit 
« hindi-rajasthani ». Nul ne sait ce 
qui les a poussés à l ' ex i l , en 
revanche , ce qui est conf i rmé par 
toutes les études faites à ce jour, ce 

peuple était déjà sur son territoire 
originel, une nation de musiciens. 
Une tradition qu' i ls maintiendront 
vive partout où ils s'installeront, du 
génial jazzman Django Reinhardt 
aux musiques tziganes, des Gipsies 
Ki ng à Tekameli. Des conférences, 
des expositions, auront lieu sur tout 
le territoire sud catalan une année 
durant, ce qui devrait nous laisser le 
temps , du côté de Perpignan, 
d 'o rganiser une petite manifes ta-
tion - pour symbolique qu'elle soit -
sur le territoire qui est à l'origine de 
ce premier document officiel où les 
Gitans sont et seront pour quelque 
temps encore les piliers fidèles de 
notre langue catalane. 
JMT 

LA SEMAINE DU ROUSSILLON - 27/04/2016


