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Un voyage en Roumanie en 2017 avec 15 personnes,  membres ou non du Réseau Thématique Droit des Roms. 

Quatre de nos partenaires, Romani Criss, Romano Butiq, La Fondation du Collège Européen, STEA nous font découvrir la vie de la 

communauté Rom faite de beaucoup de discrimination, de pauvreté mais aussi chargée d’espoir grâce au travail accompli par nos 

partenaires. 

Un engagement pris à l’issu de ce voyage : « Faire découvrir cette réalité aux jeunes de Toulouse plus précisément  à tous ces jeunes 

qui participent depuis 9 ans chaque année à Bouge ta Planète (BTP) -événement  national - qui a lieu à Muret où dans ses environs ».  

10 ans d’action du CCFD de la Haute Garonne au sein du Collectif solidarité Roms 31 (CSR31)  permet le constat qu’à  Toulouse, en 

mars 2018, 600 personnes d’origine roms  dont un tiers d’enfants vivent sur des terrains  et bidonvilles, là tout à côté de nous. 

Pauvreté, discrimination, conditions dégradantes sont leur lot quotidien. 

Le 17 mars 2018 Bouge Ta Planète ne regroupe qu’une quinzaine de jeunes mais les adultes sont à leur côté pour partager l’action de 

Romano Butiq avec Luminiţa Ancuţa. 

D’octobre 2017 à mars 2018 L’équipe du doyenné de Muret a permis aux jeunes de l’aumônerie d’aller à la rencontre de leurs 

différences pour construire une terre solidaire au travers des projets du CCFD dans 12 pays différents. La Roumanie en fait partie. Les 

jeunes rencontrent les communautés étrangères à la fête de Peuples, Cornel depuis 9 ans à Toulouse mais aujourd’hui de nouveau à 

la rue, est là pour représenter les Roms. 

Bon,  vu la baisse de fréquentation à Bouge Ta Planète, nous n’en referons pas en 2019, à la place nous avons le projet de proposer 

un concert. Les jeunes seraient porteurs de ce projet….. 

Proposition : demander à Ivan Akimov si la troupe des Kesaj Tchavé ne pourrait pas venir à Toulouse…. Et  voilà l’équipe de doyenné 

de Muret, l’équipe d’animation diocésaine soutiennent cette initiative et nous arrivons  à la venue des Kesaj Tchavé du 12 au 16 mai 

2019 ! 

D’octobre 2018 à mai 2019, mobilisation des forces : 

 sur les conseils d’Ivan prise de contact avec l’équipe du Cher avec laquelle ils seront le 11 mai. 

 Dès novembre 2018 la coordination de la JIVEP a accepté que les KESAJ  TCHAVE se produisent en concert le 16 mai au soir. 

important car le vivre ensemble et en paix avec les roms à Toulouse n'est pas toujours évident. Les Kesaj Tchave sauront 

changer  les regards grâce à la beauté de leur projet ! 

 nombreuses réunions de préparation (équipes diverses du CCFD, équipe projet dont les membres sont issus des villes 

concernées,  rien que 10 réunions pour préparer la 2ème édition de la Journée Internationale du Vivre Ensemble et en Paix 

(JIVEP) mise en place par l’ONU,  avec des membres des communautés soufie, juive, védique et catholique.  

 Rencontre des jeunes des aumôneries 

 Prises de rendez-vous, pour trouver hébergement, salles, etc… 

 une multitude de contacts, le projet des Kesaj Tchave est expliqué encore et encore.  

 Communication très large avec l’aide de la commission communication régionale et du national. Et voilà la suite

. 
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LE 12 MAI 2019 
 
Nous étions 13  personnes de l'EAD, de l'équipe projet, de membres de l’équipe locale de l’Union,  à accueillir le groupe des Kesaj 
Tchave à Castelnau d’Estrètefonds chez les petites sœurs de Marie. La troupe est heureuse de se retrouver dans un même lieu… Le 
cadre leur plait. 
 
Leur voyage s’est bien passé. Ils sont arrivés à 20h00. Ils sont 22 personnes - 16  jeunes danseurs (5 filles et 11 garçons) Ivan, Helena,  
une accompagnatrice, les 2 chauffeurs et Johann Le Berre  auteur  de la BD « le paradis des yeux »  il vient de  Rennes et a rejoint la 
troupe à Bourges, il descend sur St Raphaël. 
 

Ils venaient donc de La Guerche sous l'Aubois et Ivan nous avait dit de prendre contact avec l’équipe du Cher. Bien utile 

quand il s’agit de mutualiser les forces…. 

Ayant à peine avalé le repas partagé qu'on leur avait préparé, ils se sont déjà mis à chanter dans la grande salle à manger 

pour les 17 ans de l’une des leurs … dans la troupe depuis l’âge de 12 ans. 

 

https://rcf.fr/culture/livres/johann-le-berreje-voulais-partager-cette-experience-extremement-
positive?fbclid=IwAR0g0bGLLPzhkgP8I32IqxE_bf0ni7bsk85rrQ-L18Tt-e13HXXgmW_s8cw 

http://expokesaj.blogspot.com/ 

LE 13 MAI  2019 

Nous avons passé une excellente journée en compagnie de la troupe et leur spectacle hier soir a été un franc succès. 

Nous avons fait salle comble (180 personnes).  
 
Grand MERCI à Jeannine pour nous avoir embarqués dans cette "aventure humaine exceptionnelle". Merci sans aucune réserve  à 
chacun et chacune de l'équipe locale du secteur de L'Union qui a partagé mon enthousiasme. Patricia 

Hier, nous avions un article dans La Dépêche sur le spectacle à L'Union. Le journaliste était là hier soir. Voici  le deuxième article daté  
du 20 mai 

…..«Késaj Tchavé» au pied des Monts Tatras, là où se trouve une importante communauté rom. Ivan Akimov a voulu créer un lien 
culturel, pédagogique avec les autres habitants, car les Roms vivent à part. Avec Helena, ils ont créé un lycée et ont pu amener 16 
Roms jusqu'au bac, avec leur langue comme matière 0enseignée. «On met en place des passerelles, les Roms vivent dans un monde 
sans repère, au jour le jour. Depuis 20 ans, 600 enfants environ sont passés dans la troupe», précise Ivan, passionné et passionnant, 
juste avant le concert. 
Des enfants, entre 13 et 20 ans aujourd'hui, qui ont mis le feu à la scène. Ivan à la balalaïka, une basse et un piano électrique suffisent 
pour accompagner les danseurs-chanteurs. Leur chant est un cri, de joie, de douleur, d'amour. Les trois jeunes filles sont mises en 
lumière, elles virevoltent, jouent avec leurs jupes et aguichent quelque peu les garçons. Le fatalisme, qui semble leur être propre, 
revient au détour du spectacle «Je suis tsigane, je n'ai pas choisi», chantent-ils en chœur. » La Dépêche du Midi – Lundi 20 Mai 2019 – 
L’Union 

 

https://rcf.fr/culture/livres/johann-le-berreje-voulais-partager-cette-experience-extremement-positive?fbclid=IwAR0g0bGLLPzhkgP8I32IqxE_bf0ni7bsk85rrQ-L18Tt-e13HXXgmW_s8cw
https://rcf.fr/culture/livres/johann-le-berreje-voulais-partager-cette-experience-extremement-positive?fbclid=IwAR0g0bGLLPzhkgP8I32IqxE_bf0ni7bsk85rrQ-L18Tt-e13HXXgmW_s8cw
http://expokesaj.blogspot.com/
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Le 14 mai 2019 
La troupe commence à sentir la fatigue, les spectacles sont tellement physiques ! 
 
Depuis 9 heures ce matin nous ressentons une forte pression  pour annuler le rendez-vous au Lido, impossible quand depuis 
des semaines ce rendez-vous a été négocié…… 
 
La troupe arrive à 13h et non à 11h30, heureusement qu’ils arrivent car les sandwichs sont dans le coffre, finalement le 
Lido n’est pas vide comme on nous l’avait annoncé, les jeunes assistent aux répétions des jongleurs et des équilibristes. 
 
Le Lido est une école de cirque internationale, elle sera bientôt reconnue filière d’études et les étudiants auront un statut. 
Les études sont assez éloignées d’une école de cirque traditionnel. 
 
Donc une visite un peu écourtée mais appréciée semble-t-il. 
 
Vite départ pour Tournefeuille où ils sont attendus à 16h à la salle du Phare.  
 
Qui nous avait dit que les jeunes ne mangeaient avant mais après le spectacle ? 
 
La constitution de panier-repas pour après les spectacles n’est pas suffisante, le goûter doit plutôt ressembler à un repas…..Ils sont dîné 
au Mac Do avant le spectacle !  
 
Courte visite dans l'ex-camion école de l'ASET-31 devenu centre de ressources. Benoît Raffara a expliqué l'histoire de l'association et 
d'autres groupes de spectateurs ont défilé avant et même après le spectacle dans le véhicule garé juste devant la salle. 

 
Une belle ambiance chaleureuse, entre 250 et 300 spectateurs au Phare éblouis et impressionnés. Une vingtaine de jeunes 
seulement, soir de semaine oblige…. 

Le maire de Tournefeuille et une élue, membre de l'ASET-31, le photographe de Poussière d'images...Les jeunes ont fait 
danser les premiers rangs comme à L'Union. Notre aumônier a contribué à la réussite de cette soirée. 

Merci  tous pour cette belle aventure humaine, je suis admirative de l'énergie déployée et du temps consacré par toute l'équipe CCFD. 

 

 

A RETENIR 

Les KESAJ TCHAVE ne sont pas un partenaire comme les autres. Leur séjour doit être organisé autour de leurs spectacles, 
leur rythme de vie,  les rendez-vous pris en accord avec Ivan si c’est possible. 

A l’issue du spectacle de Tournefeuille le premier rendez-vous pour demain est retardé. 

 Dans le camion de  l’ASET-31   
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Annonce de  Rencont’roms nous qui s’associe à l’ALLÉE - Association laïque pour les loisirs et l’éducation des enfants- et à la MJC 
Ancely pour une RENCONTRE DANSÉE à la maison de quartier des Arènes romaines.  

« Le CCFD Terre Solidaire accueille le prestigieux groupe slovaque KESAJ TCHAVE, en tournée dans la région toulousaine. Nous vous 

proposons ainsi de venir à leur rencontre pour démonstration, initiation, échanges festifs et informels avec eux, pour se rencontrer, 
découvrir, plonger dans l’univers culturel tsigane. Des danseurs du quartier seront  présents, pour différentes démonstrations, créant 
les conditions d’une rencontre qui sera à la fois humaine et artistique. 

KESAJ TCHAVE signifie « les enfants de la fée » en tsigane.  C’est aujourd’hui une troupe d’une trentaine de jeunes Roms slovaques, 
âgés de 6 à 25 ans, qui tournent à travers l’Europe pour montrer toute la richesse des cultures et des danses tsiganes. Derrière ce 
volet artistique se cache un magnifique enjeu social et éducatif, avec tout un suivi lié à la scolarisation des enfants membres de la 
troupe. Ivan Akimov, fondateur de la troupe, voulait initialement « lutter contre l’enfermement du peuple tsigane » et « lutter contre 
les discriminations ». 

C’est donc un immense honneur pour nous de les accueillir ici à Toulouse, avec un lien direct avec nos actions. C’est donc 
naturellement qu’ils rencontreront les jeunes du terrain de la Flambère, pour un temps qui promet d’être festif, inoubliable et 
intense.  » 

 - déroulement de 14h à 16h : 

 La rencontre dansée se déroule au mieux, juste avec 30 bonnes minutes de retard, les Kesaj ayant tardé et étant arrivés au moment 
de l’affluence pour leur repas au restau rapide du quartier. Effectivement un beau mélange d’adultes, de seniors et de jeunes du 
quartier dont une dizaine d’enfants et ados Roms roumains du camp voisin de la Flambère. La conversation en langue romanès 
s’engage tout de suite entre roms slovaques et toulousains ! Un peu d’agitation d’Ivan pour installer la salle, il n’y a pas de scène, le 
spectacle a lieu au milieu du cercle de spectateurs. On applaudit d’abord un petit groupe de danses traditionnelles indiennes, place 
ensuite aux danses brésiliennes où sont intégrées plusieurs  fillettes de la Flambère, ensuite 20’ de démonstration flamboyante des 
Kesaj qui invitent tous les volontaires à rejoindre, quelle ambiance ! Les danses africaines clôturent avec un groupe tonique d’adultes 
et leurs percussions. Une ambiance très festive et chaleureuse, les Kesaj vont sûrement marquer la mémoire de tous. 

                        

         
 

 

 

 

https://www.facebook.com/alleepattedoie/
http://www.mjcancely.fr/
http://www.mjcancely.fr/
https://blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/post/2019/04/07/En-Mai-Tournée-exceptionnelle-de-Késaj-Tchavé-en-Haute-Garonne
http://kesaj.blogspot.com/
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LE 15 MAI 2019  à 20 h – spectacle au théâtre des Préambules à Muret. 

Très belle soirée à Muret l'objectif de 100 personnes n'a pas été atteint (60) participants mais un lieu chaleureux qui a plu également à 
Ivan. 2 places offertes à des migrants... 

Les animateurs d’aumônerie étaient là mais pas les jeunes, soirée de semaine oblige ! 

Le technicien sono des Préambules a enregistré la partie musique du spectacle et en discute avec Ivan à la fin du spectacle. 

Freins 

Françoise (co-responsable de l’équipe de doyenné) est hospitalisée deux fois entre mars et avril donc plus qu’une personne sur Muret-
intramuros pour les RV, la communication etc….. Ouf elle peut assister au spectacle aux Préambules 

Réactions 

Une agréable soirée où nous avons fait le plein d'énergie, de dynamisme et nous nous disions qu'à l'avenir nous ne regarderions pas 
les roms avec méfiance. Une spectatrice 
 
Merci pour cette heureuse initiative et qui a demandé à œuvrer sans réserves pour que l'ensemble de la tournée ait lieu. J'ai vraiment 
aimé cette rencontre, ce témoignage est vraiment fort. Antoinette 

 

Un merci particulier à Antoinette qui a géré magnifiquement le goûter en étant aux petits soins pour les jeunes de la troupe avec 
lesquels elle a réussi à parler malgré le barrage de la langue. 
 
Merci à Ivan de nous avoir permis de rencontrer l’équipe des Préambules ! 
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Le 16 mai 2019 

15h30- mini spectacle devant les élèves de l’école maternelle et primaire Ernest Renan au nord de Toulouse,  

Les Kesaj Tchave ont enthousiasmé les enfants groupés devant le préau ! 

Leurs institutrices toutes présentes reprendront le projet à l’aide de l’exposition à partir de la BD, laissée en cadeau afin que les 
enfants aient en images l'histoire des Enfants de la Fée. Ivan a souhaité que nous leur transmettions aussi le lien Arte très significatif 
sur leur vie en Slovaquie. 

 Merci pour  avoir permis de faire rentrer des étrangers à l'école, ce qui est  interdit par le plan Vigipirate !  

Pardon à la troupe de les avoir empêchés de faire le tour de la place du Capitole à Toulouse en début d’après-midi, nous avions 
tellement peur qu’ils ratent le rendez-vous à l’école. 

Ensuite ce fut la soirée (l'attente fut longue pour nos artistes car ils ne sont passés qu'à 20h30). Entre temps ils avaient goûté dans 
leur loge (offert par la mairie 
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20H30 - Le 4ème spectacle  est ajouté à la tournée à cause du 16 mai, Journée Internationale du Vivre Ensemble et en Paix, obtenue à 

l’ONU en 2017 par l’association soufie AISA.  Applaudis, ils ont encore su faire passer le message  "Nous sommes tsiganes, nous ne 
l'avons pas choisi, nous demandons seulement un regard..." 

Nous étions en plein dans le vivre ensemble.... 

Le regard de certains élus s'est baissé à ce moment très fort du spectacle. Peu importe le message est passé..... 

- participation à la soirée de la JIVEP avec des responsables des communautés soufie, juive, védique et catholique, des membres du 

Collectif Solidarité Roms de Toulouse, notamment Médecins du Monde… A noter aussi la présence de 3 élus de la mairie de 

Toulouse : M. Rougé, maire adjoint, Mme Roncato, maire de quartier et Mme Miquel-Belaud, élue en charge de l’Espace des 

diversités et de la laïcité. Le repas est offert par la mairie dans le cadre de la démarche de la Fraternité générale. 

Et puis ce fut le départ en bus ! Nous étions là pour leur dire au revoir.  Le courant avec ces jeunes est passé, nous commencions à 
bien échanger malgré le barrage de la langue.... 

Freins.  
Le 16 avril proposition par la mairie de changer de salle. Étant donné que le CCFD a déjà produit et  diffusé des flyers (2000) 

annonçant la soirée à la salle Ernest Renan nous devons maintenir la soirée dans cette salle. Un petit hic, le flyer CCFD comporte la 

mention « participation libre aux frais » à la différence de celui diffusé par la JIVEP. Une simple boîte recueillera les dons à l’entrée de 

la salle. 

Le 4 mai apprenons le meurtre d’un jeune de 20 ans dans le quartier des Trois Cocus, dans un contexte de drogue. Ce qui explique 

que la maire de quartier ait refusé  d’exposer tant les enfants de l’école que les jeunes Kesaj Tchave et que la soirée ait réuni moins 

de monde qu’espéré. 

Réactions 

Cette soirée était très forte par son contenu autant humain, artistique que spirituel, je suis très heureux d'avoir pu y prendre part. Ivan 

Akimov.  

 
Plus de 700 personnes rencontrées en 4 soirées et autant d’autres occasions : Ecole de cirque, jeunes Roms, école maternelle Ernest 
Renan et autres associations solidaires (Rencont’roms nous, Médecins du Monde…) le CCFD-Terre solidaire.  

 
Ça y est, nous sommes de nouveau sur la route. Nous n'aurons pas vu Toulouse, mais nous avons vu des Toulousains et des 
Toulousaines, tous avec un cœur gros comme ça et un sourire ensoleillé qui  nous fait oublier la petite pluie du départ. Merci pour 
votre accueil, pour tout le soin que vous avez pris de nous, pour tous les efforts déployés pour que ce projet puisse se réaliser.   
Amitiés à tous nos amis, les bénévoles, les spectateurs, les toulousains... Ivan et les Kesaj Tchave 
 
Nous ne vous remercierons jamais assez  les Kesaj Tchavé pour toutes les rencontres qu’ils nous ont permis de faire. Ils ont changé le 
regard de certains. Jeannine 

 

 Décision du président de la JIVEP  l’argent récolté le 16 mai sera versé aux Kesaj Tchave. Hamid Demmou 


