
Menu complet et liste des invités : www.insurrection-gitane.com 

 

FÊTE DE L’INSURRECTION 
GITANE  

Depuis Samedi 17 mai 21 h, jusque 

Dimanche 18 mai 19h.  

 

Parvis de la Basilique des Rois, 

Saint-Denis (93) 

(ligne 13 : Metro Saint-Denis Basilique,) 
 

TIR AU FUSIL  &  POMMES D’AMOUR 
 

 

A l’occasion de la célébration du 70ème anniversaire du soulèvement, le 16 mai 1944, du « camp des 

familles tziganes », d’Auschwitz II- Birkenau, La voix des Rroms vous invite à un Spectacle 

Politique Forain.  Il se tiendra là où  il est fait mention la première fois de la présence des « Tziganes » 

sur le territoire de France : le parvis de la basilique de Saint-Denis (93).  Au même moment dans plusieurs 

villes d’Europe sous l’impulsion de La voix des Rroms, les organisations rroms européennes mèneront des 

actions pour ce qui s’appelle désormais le «  Romani Resistance Day » #16May.  

 

 

Ce rassemblement est un acte vivant d’auto-affirmation et d’émancipation collective, dans un contexte 

français et européen d’amplification de la violence politique à l’endroit des communautés les plus 

marginalisées, dont les Rroms les plus pauvres ne sont que le point de concentration, et qui à 

terme détruira  la vie de tous ceux qui seront jetés en-dehors de la mise en rente du vivant. Ses 

instigateurs ont le rêve que le feu qu’il engendrera sera à la mesure inverse de l’injustice qui frappe 

depuis trop longtemps et sans rupture, avec au milieu les camps, l’ensemble des Rroms d’Europe,  et avec 

eux, ceux qui, des morts libérés, pourraient bien le devenir. 

 

 

 
SAMEDI 17 

 

Tribune politique de Franz Liszt 

l’Orphelin 

* 

Tarné Spilari (Jazz manouche) 

 

* 

O Baro Syntax (Rap Gitan) 

 

* 

Mandrino de la Zor et les enfants 

perdus ( Joc Tzigane) 

 

DIMANCHE 18 

 

Raymond Gurême le forain et les petits 

chevaux héroïques 

* 

Danses des enfants d’or 

* 

Avava-Ovava 

(le temps libéré par la formule) 

* 

Eric Fassin & Roms & Riverains 

* 

violon préparé 


