
KESAJ TCHAVE 
Les enfants de la fée 

« Si tu veux recevoir de l’amour, il faut 

d’abord que tu saches en donner » 

Conte rom 



 
 À Kežmarok en Slovaquie 

Kežmarok est une petite  
ville d’Europe centrale,  
au pied du Mont Lomnický štít 

(2633m) dans les Monts Tatras. 



 
 À Kežmarok en Slovaquie 

Autour de Kežmarok 20 bidonvilles :  des 
familles roms vivent dans des conditions 
épouvantables. 
*Pas de toilettes ni de  
douches 
*Un point d’eau à l’entrée 
 du village pour 2000 personnes 

*Jusqu’à -20° en hiver…  
Les rues sont pleines de  
boue quand il pleut 
*Des maisons de 12m²  
pour 5 à 10 personnes 
*Pas de travail : les gens  
vivent d’allocations 

 
 



 
 À Kežmarok en Slovaquie 

Un jour, aidé par une députée rom,  
Isaac Akimov a décidé de sortir les enfants de  
leur misère et d’en faire des artistes, fiers de leurs 
traditions 



 
 À Kežmarok en Slovaquie 

Chaque jour, il venait les chercher en voiture  
et les emmenait répéter les chants et danses  
traditionnels dans le couloir  
d’une maison de Kežmarok. 

 

 

 

 
 

L’association Kesmarsky hlas  
était née et avec elle la troupe  
des Kesaj Tchave!  



 
 À Kežmarok en Slovaquie 

Le chant et la danse ont été les moyens de  
toucher les enfants qui avaient tout à  
apprendre : dire bonjour, se laver les mains… 
 

L’objectif  était  
surtout de motiver 
les enfants pour  
l’école pour leur  
permettre de  
s’intégrer à la  
société. 
 
 
 
 
 

  

Pour Isaac Akimov, 
le plus important, 
c’est l’école 



 
 Des tournées internationales 

Les Kesaj Tchave ont commencé à faire  
des tournées en costumes  
traditionnels dans  
toute l’Europe, surtout  
en France. 

 

Ils ont tout de suite  
eu un énorme succès. 
 

 

 
 

  



 
 Des tournées internationales 

 

 

 

 
 

  

Dès que le spectacle est terminé il faut retourner à l’école ! 



 
 Et maintenant… 

 

 

 

 
 

  

Isaac et sa femme ont réussi à ouvrir un  
collège et un lycée tsiganes en 2011 

En 2016, pour 
la 1ère fois 16 
enfants roms 
de « colonies » 
on eu leur bac 
et iront  à 
l’université 



 
 Et maintenant… 

 

 

 

 
 

  

Ils n’ont plus honte d’être Roms  
                           et sont fiers de leur culture 

Le gala des bacheliers, une tradition en Slovaquie 



Rendez-vous sur le site du CCFD-Terre Solidaire 

http://ccfd-terresolidaire.org 

  

ou abonnez-vous à la revue Faim et Développement Magazine 

Les Kesaj Tchave 
donnent de l’espoir  

à tous les jeunes  
des bidonvilles ! 


