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Edito

Tous les crédits photographiques de ce journal sont attribués à Thomas Berard.

Chers lecteurs,
Vous tenez en main le 2nd numéro du Journal du Robinson.
Je n’ai sans doute pas besoin de vous dire que ce journal
est rare et original. Il suffit de le feuilleter pour s’en
rendre compte. Sa mise en page d’abord vous surprendra
sans doute, mais attendez de lire donc les contenus !
Mais il y a encore autre chose, au fond, de plus rare,
encore… regardez, regardez encore. Vous tenez en main
un journal qui doit tout à l’Amitié. Amitié entre tous ceux
qui ont écrit pour ce journal, tous ceux qui ont contribué
aux textes. Amitié dans l’équipe, entre permanents,
stagiaires, bénévoles, volontaires. Amitié qu’ont bien voulu
nous faire tous ceux qui sont venus nous aider, nous
apporter de leur technicité, de leur talent. Et là, nous
citons pêle-mêle : Marie pour la mise en page, Eloïse pour
les contenus informatiques, Thomas et Aurélie pour les
photos dont vous avez un aperçu. Cette amitié se décline
par ailleurs dans de multiples langues. Vous lirez dans le
journal du français, du roumain, du slovaque et surtout
du romanes (langue tzigane). Promis, dans les prochains
numéros il y aura de l’arabe et encore plus de langues,
car ces langues nous augmentent et nous enrichissent.
Ce n’est pas juste pour le journal : ces langues sont
aussi notre quotidien. Venez les écouter, venez voir ces
amis. Passez à notre local, poussez la porte ! Nous
expérimentons donc l’amitié comme outil éducatif,
comme outil social, comme outil pédagogique car
ne nous y trompons pas : l’amitié est révolutionnaire.
Elle bouleverse les conventions et les ordres établis.
L’amitié est neuve car elle invente de nouvelles
modalités, et fait toujours de nouveaux projets. Et surtout,
l’Amitié est communicative, elle se répand, elle fait envie.

Ouvrez ce journal, vous y êtes déjà !




Aven Savore

Depuis plus d’un an maintenant,
l’association s’est lancée dans l’aventure « Aven Savore », qui réunie jeunes
et moins jeunes de tous les milieux,
des bidonvilles aux cités, des cités aux
hôtels sociaux, au sein de cette troupe
hors du commun. Jules Morreau,
un temps stagiaire de l’association
et membre de l’association amie
« YEPCE » nous livre ses impressions
dans un texte sensible et pertinent.
« La Baxt », un esprit, une pédagogie
de la fête et du moment.

La troupe Aven Savore se réunie une
fois par semaine, les mercredis ou les
samedis, au local pour répéter, et se
présente en concert au dates suivantes  :

06.05.17 Saint-Germain-lès-Arpajon
• 12.05.17 Cirque Romanes avec les
Kesaj Tchave • 13.05.17 Saint-Denis
avec les Kesaj Tchave • 21.05.17 La
Ville du Bois • 24.08.17 Saint-Martind’Hères • 25.08.17 Clelles

Plus d’infos sur le site
www.intermèdes-robinson.org
rubrique « Evènements »

« Aven Savore », ou « Venez tous », en langue
tsigane : ça annonce la couleur. Ou plutôt ça
annonce qu’il n’y aura pas de couleur précise
mais uniquement des métissages.
Aven Savore, c’est d’abord la rencontre
entre deux mondes éloignés géographiquement
et pourtant proches, cousins pourrait-on dire :
Intermèdes Robinson, à Longjumeau, qui depuis
plus de 12 ans intervient auprès des enfants des
quartiers et des enfants roms des bidonvilles,
à partir de principes d’inconditionnalité et de
gratuité, et Kesaj Tchave, une troupe de chant
et de danse tsigane issue des quartiers roms de
Kezmarok en Slovaquie, dont le projet artistique
sert de support à l’insertion des jeunes roms
dans la société (avec la scolarisation de nombre
d’entre eux aujourd’hui bacheliers depuis peu,
grâce à un partenariat fort avec le lycée privé
de Kezmarok), depuis plus de 20 ans.
Aven Savore, c’est donc un groupe de
chant, de danse, de musique, qui s’inspire
de l’expérience Kesaj Tchave, et fait émerger
à sa manière une identité ayant pour base un
répertoire de chansons et danses tsiganes,
et qui s’enrichit au fil des rencontres. Ailleurs,
d’aucuns diront que le plaisir que nous éprouvons en dansant et chantant ensemble est peu
« professionnel », qu’il bouleverse le rapport
classique enfant/adulte, éducateur/éduqué,
puisque chacun peine à suivre les pas et à
chanter juste, et qu’il n’est pas dit que les plus
grands soient plus doués dans ce domaine
que les plus jeunes… C’est pourtant grâce à
ces difficultés partagées que nous nous lions.
Ensemble, nous créons notre boîte à souvenirs,
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« Aven Savore, c’est donc un groupe de chant,
de danse, de musique, qui s’inspire de l’expérience
Kesaj Tchave, et fait émerger à sa manière
une identité ayant pour base un répertoire
de chansons et danses tsiganes, et qui s’enrichit
au fil des rencontres. »

les « tu te souviens », qui font notre identité.
Ainsi nous apprenons sans cesse les uns des
autres, à travers notre pédagogie de la fête, du
partage. Nous apprenons à faire groupe, à vivre
ensemble, à nous exprimer tous, en laissant la
place à chacun : si les danses et chansons sont
globalement interprétées et exécutées collectivement, nous glissons des passages où une
personne, un duo est mis en avant.
Ivan Akimov, le musicien fondateur des
Kesaj Tchave parle quant à lui de « Traumatisme positif », pour mettre des mots sur cette
expérience forte de la joie qui émerge de ce
type d’expériences. Créer, à un moment donné,
un temps exceptionnel (dans tous les sens du
terme) dans lequel on peut transformer tout ce
que l’on porte en une énergie libératrice, sans
que ce temps ne soit engoncé dans le carcan
d’un projet défini à l’avance. Dans le groupe,
le pire et le meilleur deviennent une force et
s’expriment toujours dans la joie de partager.
Il suffit, pour le comprendre, de tendre l’oreille :
à côté de l’amour, des romances, de ces chansons qui disent « N’aie pas peur » (« Ma dara »),
nombre de chansons tsiganes abordent
en effet des sujets difficiles (la mort, la maladie,
la pauvreté).
Passant sans cesse d’un extrême à un
autre, nous apprenons de notre public ce qui
s’appelle en tsigane la Baxt, en d’autres termes
la chance, la fortune. La Baxt, c’est cette idée
que malgré les malheurs de la vie, il y aura
toujours une issue, un moyen de faire, de se
relever. Si un malheur nous arrive, un jour ou
l’autre, nous redeviendrons chanceux, et notre

vraie chance c’est probablement la force de cet
espoir. La Baxt est une manière de saisir
ce qui vient au hasard, et d’en faire une force,
en termes de pédagogie sociale.
La gratuité et l’inconditionnalité, valeurs
fortes dans l’association Intermèdes Robinson,
permettent l’émergence de ce hasard et nous
donnent à voir des métissages inédits. Elles
abaissent des barrières et nous permettent
de travailler avec les publics les plus précaires.
L’expérience Aven Savore nous montre que
la gratuité, à l’inverse de ce que nous avons
l’habitude d’entendre, n’est pas un travers
qui provoque des comportements de pure
consommation de l’activité. Ce qui provoque
un comportement de consommation est sans
doute bien plus le fait de placer celui qui est
accueilli dans une position de consommateur,
qu’il paie une fortune pour cela ou non.
Ici, c’est le groupe qui est producteur
de sa propre activité, quel sens y aurait-il à lui
vendre sa propre production ? Tout l’enjeu
me semble être pour le pédagogue, l’éducateur,
d’impulser au départ une dynamique forte,
un espace possible, afin que la mayonnaise
prenne, qu’une identité émerge. Puis vient
le temps où chacun se sent à l’aise, se saisit
du cadre, et vient donner de l’épaisseur au
spectacle, à sa façon.
Jules Morreau
 Référence :
Martin Olivera. Éthique et gestes de la Chance : la baxt des Gabori
de Transylvanie. Études Tsiganes, Association des études tsiganes,
2007, p.18
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Les tontons jardiniers :
Éric, Franck & Jean-Jacques


Il nous semble nécessaire de raconter
l’histoire qui nous réunis tous ici, celle
qui nous garde et qui nous a permis
de tisser ce lien très fort entre nous.
On commencera par Éric, qui nous
explique comment il a connu l’association et les participants à l’activité de
jardinage.
« J’ai connu l’association par le biais de
mon assistante sociale qui m’a envoyée voir
Intermèdes Robinson, une association dans
la ville où j’habite qui développe un travail
communautaire autour d’un jardin à Saulx,
du travail pédagogique et éducatif envers des
familles et des enfants marginalisés, victimes de
discrimination, et pauvres. Toutes ces choses-là
m’ont donné envie de venir voir si c’est vrai
et d’y participer. J’étais un peu isolé et quand
j’ai entendu qu’on allait faire des rencontres
j’ai dit « Oui ». Mes premières impressions
se sont avérées être bonnes : une très bonne
ambiance, entente, écoute et surtout l’absence
de hiérarchie, que nous soyons tous égaux
ça m’a plu et j’ai décidé d’y rester. Ça m’a permis
de ne pas me sentir en dessous des autres.
La non-hiérarchisation m’a permis de m’intégrer mieux et au plus vite. J’ai rejoins l’équipe
en 2010, à l’époque de Corentin, et depuis
je viens régulièrement. J’ai pu faire la rencontre
de Jean Jacques et de Franck et les autres.
Mon vécu avec les autres est assez exceptionnel, moi en tout cas, je le considère ainsi
car ici j’ai retrouvé un endroit calme, loin de la
ville et de mes problèmes, ici j’ai un peu oublié
mes malheurs et j’ai retrouvé de nouveau le
bonheur, la joie de vivre et de rire. L’idée de
vivre ensemble m’a beaucoup plu et m’a rendu
heureux. C’est ainsi que je vois mon vécu ici
avant et au présent mais aussi dans le futur
car je souhaite rester le plus longtemps possible
en leur compagnie pour refaire ce que nous
faisons déjà, c’est-à-dire : travailler au jardin,
semez, apprendre et apprendre aux autres, et
récolter les fruits et légumes ainsi que les fruits
de notre relations. »
Éric
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« Il était une fois
À Saulx-les-Chartreux
Au terrain de l’Équerre
Une bande de jardiniers amateurs
Qui retournaient la terre.
Et plein de bonne volonté,
En attente de partager de la convivialité
Du rire, de la joie et de la bonne humeur. »
Poème du jardin, un texte de Jessica, Franck, Éric et Nicolæ

Quant à Tonton Franck, il a parcouru
à peu près le même chemin que
Tonton Éric, mais voyons voir si son
histoire est plus intéressante ou pas !
« Je suis venu car déjà l’image du camion elle
m’est restée imprimée dans la tête car quand
j’ai vu le camion avec des mouton et des fleurs
je me suis dit « C’est quoi ce camion ? ». J’ai
rejoint l’équipe en 2009 aussi à la recherche
des rencontres, du nouveaux, car je suis une
personne assez isolé, enfermé en soi et je cherchais un peu l’aventure. L’aventure qui portait le
nom d’« Intermèdes Robinson » !
Je suis allé vers les autres, mais sinon,
c’était un peu réciproque, car on était tous
là pour la rencontre et pour essayer de créer
quelque chose. Au début j’étais enfermé, je ne
travaillait pas, j’étais un peu à l’écart, je n’avais
pas non plus l’habitude de travailler au jardin.
Ça a mis un peu de temps pour tisser cette
relation et la maintenir. Je ne regrette pas
d’avoir pu rester car c’est ici que j’ai découvert comment vivre en groupe, comment
accepter les autres avec leurs défauts, et c’est
ici que j’ai pu bâtir une relation de confiance,
de compréhension, d’entente avec mes amis,
Éric et Jean-Jacques. Il y a eu des hauts et des
bas comme dans toutes relations, mais nous
avons pu les surpasser et aller de l’avant avec

plus de confiance en nous-mêmes et en les
autres. C’est ici que j’ai retrouvé des personnes
qui m’écoutent, qui me comprennent, et avec
lesquelles j’ai pu parler de mes soucis et mes
problèmes pour me relâcher et me vider de
tout mon malheur intérieur, de mes craintes, et
j’ai été entendu.
C’est en même temps un lieu où je retrouve
Éric et Jean-Jacques, deux personnes avec
qui j’ai pu partager des moments de joie, de
bonheur et de rire. On a pu faire des sorties
culturelles très intéressantes, au zoo de
Vincennes, au salon de l’Agriculture, à la Porte
Dorée à l’Aquarium de Paris, tout ça pour
découvrir et s’amuser avec les amis.
Quant à Jean-Jacques, malheureusement il
n’est plus parmi nous en ce monde, et ça fait déjà
deux ans depuis son décès qui nous a beaucoup
touché, car à cette période ils se retrouvait avec
sa famille, loin de nous, sans pouvoir lui apporter
notre soutien ni un mot de fin. Mais nous n’allons jamais oublier notre aventure qui porte
toujours le nom d’Intermèdes Robinson ! »
Franck
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Témoignage :
Jennifer Garçon


Jennifer Garçon qui a suivit les deux
formations de pédagogie sociale,
nous a partagé ce texte témoignage
de sa première expérience dans
un bidonville, en l’occurrence celui
de Ballainvillier, qui a depuis été rasé,
ce qui ne nous empêche pas de garder
des liens très étroits avec ses anciens
habitants.

« J’ai suivi une formation cette semaine au sein
d’une association qui intervient, entre autres,
dans des camps et bidonvilles Roms du département pour proposer des ateliers aux enfants.
J’ai pu participer à un atelier aujourd’hui et je
voulais écrire à ce sujet.
Je ne connais les Roms que d’après
quelques lectures, quelques éléments transmis
par ci par là par des amis enseignants ou
travailleurs sociaux qui en côtoient parfois,
quelques observations et rencontres furtives
dans le RER et dans la rue mais ça reste pour
moi un univers inconnu, par moments difficile à
saisir et à comprendre, en même temps fascinant quelque part à cause de leur mode de vie
en marge de la société.
Depuis lundi, début de la formation, on
croise dans les locaux de l’association quelques
jeunes Roms employés en tant que salariés
et services civiques... quelques échanges,
quelques sourires... Le formateur nous explique
d’où ils viennent, leurs histoires... On apprend
quelques éléments sur les camps du coin, les
conditions de vie ici et en Slovaquie, les expulsions, la discrimination partout, les soucis de
scolarisation, d’accès aux soins, et on regarde
des photos et des vidéos d’une compagnie de
danse avec laquelle l’association collabore...
Juste quelques images, quelques bribes, par
ci par là... On comprend que les Roms vivent
au jour le jour, car ils ne savent jamais de quoi
sera fait le lendemain, beaucoup ne pensent
pas avoir le droit au bonheur, la tristesse et la

nostalgie se chantent, se disent... et en même
temps ils semblent tellement souriants, pleins
de vie. Pour le dernier jour, on nous propose
de choisir sur quel type d’atelier on veut partir.
Je choisi un camp de Roms pour aller à leur
rencontre, découvrir, juste l’espace de quelques
heures, m’immerger... Quelques stagiaires
me préviennent que c’est rude, qu’il faut «se
préparer»... mais à quoi exactement ?
On est finalement une dizaine à partir,
après un grand repas partagé suite à un atelier
cuisine... des stagiaires éducateurs, une des
salariée Rom (Laura, une jeune femme qui a une
présence, une forte voix, un superbe sourire et
qui rigole tout le temps), des bénévoles, dont
un homme italien d’une soixantaine d’année
avec une prestance, une classe notable, trois
jeunes Roms en service civique qui font partie
d’une compagnie de danse et une collègue de
formation et moi. Il est décidé avant, que cette
fois on fera de la danse et de la musique. On
suit la camionnette de l’association, passant
quelques camps le long de l’autoroute, au coin
d’une rocade, se demandant à chaque fois si
c’est là qu’on va s’arrêter. Finalement c’est au
milieu d’une zone industrielle de banlieue qu’on
se gare, et dès que la camionnette s’arrête, une
nuée d’enfants sortent d’un hangar pour venir
à notre rencontre, aider à sortir le matériel et
nous escorter à l’intérieur. Nous entrons alors
dans un immense hangar, dont le toit a été
éventré, où du linge est suspendu entre des
poteaux, et quelques meubles et de l’électro-
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« On comprend que les Roms vivent au jour le jour,
car ils ne savent jamais de quoi sera fait le lendemain, beaucoup ne pensent pas avoir le droit au
bonheur, la tristesse et la nostalgie se chantent, se
disent... et en même temps ils semblent tellement
souriants, pleins de vie. »

ménager sont en vrac dans différents lieux, puis
apparaissent quatre rangées de cabanes, sur
les cotés et au milieu. Des cabanes construites
de planches et de bâches... Nous nous arrêtons
tous au milieu de cet espace.
On se rend compte qu’on a oublié d’amener
un câble pour brancher l’ampli. Pendant que
certains repartent le chercher, Laura décide
qu’on va faire des grands jeux collectifs. Nous
commençons par une grande ronde, où je sens
que les enfants ont envie d’en faire partie et
en même temps me (et nous) regardent avec
un peu de méfiance, mais toujours un sourire
en coin, ou caché. Les enfants sont réticents à
s’asseoir par terre, disant que c’est sale. Laura
demande à tout le monde, adultes et enfants, de
dire son prénom et de se dire bonjour. L’occasion de découvrir des noms et des surnoms, des
nouvelles consonances...
Forcément quand je dis mon prénom, on
ne m’entend pas, je suis bien obligée de crier
dans cet immense espace. On enchaîne avec
un «Jacques a dit», les règles sont expliquées
et traduites, mais toujours pas comprises pour
la plupart... Certains parlent et comprennent
parfaitement le français, d’autres pas... Mais
ils s’amusent à imiter, adultes et enfants
commencent à rire, à jouer. Puis Laura
propose une partie de cache cache géant...
Je file me cacher en me demandant où on a
le droit d’aller ou pas, les enfants s’éloignent
des cabanes. Je me retrouve à l’extérieur du
hangar, derrière une camionnette déglinguée,

et je découvre des immenses tas de déchets
(restes de voitures, d’électroménager etc.)
autour d’une eau stagnante et puante. Alors
que j’observe les alentours, les enfants me font
signe de me baisser et de me taire. On est vite
découverts. Deuxième partie, je file du côté du
linge qui sèche, des enfants se cachent entre
deux matelas et Tito, le bénévole italien, les
suit, sa tête dépassant des matelas... ils sont
vite découverts à leur tout. Je reste bien planquée derrière un frigo et au bout de quelques
minutes des enfants crient mon nom et me
cherchent.
Le câble arrive et nous allons pouvoir
sortir l’installation pour la musique. Alors que
jusqu’à présent, on ne voyait que quelques
femmes près de nous ou à aller et venir entre
les cabanes, quelques hommes apparaissent
pour aider, rentrent et sortent, se regroupent
et nous regardent... Pendant presque une heure
nous dansons et chantons avec les enfants sur
la musique (synthé, rythmes, et guitare tsigane),
à la fois avec des tentatives de chorégraphie, et
de manière plus libre, mais toujours en groupe...
en lignes, en ronde, à deux ou trois... Certains
enfants maîtrisent mieux les pas que d’autres,
les plus petits tentent de suivre, parfois on les
prend dans les bras pour danser avec eux...
Les garçons tapent leurs pieds au sol et tapent
des mains, les filles font des mouvements plus
lents et tourbillonnants... Je parviens à garder
le rythme, même si parfois je décroche un peu,
plus pour observer les adultes qui sont de plus
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« Nous finissons par partir, et au moment
où le minibus démarre, une jeune stagiaire
descend pour prendre une jeune fille rom dans
ses bras, et remonte en me disant, les larmes
aux yeux : c’est dur de leur dire au revoir. »

en plus nombreux autour de nous, et apercevoir l’intérieur des cabanes, les activités des uns
et des autres (surtout les femmes qui nettoient,
font à manger...).
Vers la fin un couple d’adultes danse
quelques pas, d’autres discrètement sur le côté
dansent ou tapent dans leurs mains...
Ils sourient, discutent, fument, encouragent
les enfants à danser... J’observe aussi les
enfants, les filles souvent grandes et minces,
élancées, parfois avec des chaussures avec des
petits talons, joliment habillés, qui sourient et
rient entre elles et avec nous, et les garçons
qui s’observent entre eux, cherchent à se
montrer et se mettre en avant dans les danse,
commencent quelques bagarres... Puis, ça s’arrête... Les enfants vont vite chercher et installer
des nattes qu’on a amené.
Laura demande aux enfants leur avis sur
l’atelier. Ils répondent en cœur que c’était bien.
Une fille d’une dizaine d’année me dit que
d’habitude ils font toujours un temps d’écriture
dans leurs cahiers, et que ça lui a manqué. Je
transmets sa demande mais il est trop tard, la
prochaine fois... Une autre me demande si c’est
la première fois que je viens, si je reviendrai...
Mais les enfants semblent attachés à la venue
de cet atelier, du groupe, et moins de chaque
personne (c’est un des objectifs de ce travail).
Enfants et adultes servent alors un goûter, un
chocolat chaud ou du sirop, et des gâteaux.
Je me rends compte que la plupart des adultes
ont disparu, des enfants qu’on avait peu vu

apparaissent, poussés par leurs parents pour
aller manger... Le ton monte lorsqu’une femme
prend le thermos de chocolat chaud à une
jeune fille qui servait pour resservir un verre
plein à son fils un peu plus loin, il n’en reste
plus. Je vois que la fille ne peut rien dire,
mais ne semble pas d’accord. Elle ira voir Laura
plus tard.
C’est l’heure de partir, on remballe
ensemble les nattes et le matériel, et les enfants
nous escorte au parking. Laura tente de faire un
« débriefing » entre nous mais malgré plusieurs
au revoir, les enfants restent autour de nous
et entre nous, des adultes entrent et sortent...
Nous finissons par partir, et au moment où le
minibus démarre, une jeune stagiaire descend
pour prendre une jeune fille rom dans ses
bras, et remonte en me disant, les larmes aux
yeux :« c’est dur de leur dire au revoir ».
Sur le trajet du retour et depuis, je reste
avec les sourires et les visages de ces enfants
en tête, leurs jeux et leurs danses, en me disant
qu’ ils sont bien sûr comme tous les autres
enfants, mais aussi avec une impression de
quelque chose de particulier, de différent, que
je n’arrive pas à décrire, dans leurs regards peut
être... Je ne sais pas... Je garde aussi en tête
cette énergie dans ces danses et musiques,
les visages et postures des adultes, marqués
eux aussi. Et ce qui est le plus dur, c’est le
retour dans la vie « normale »... J’ai comme
l’impression d’avoir vu deux mondes parallèles,
dans ce hangar et dehors...
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Je n’ai pas été particulièrement choquée par ce
que j’ai vu là bas, parce que je m’y attendais un
peu, et malgré tout il y a de la vie... mais c’est le
décalage qui perturbe. Je me retrouve dans ces
quelques phrases d’un témoignage d’un éducateur de l’association lors de sa première visite
d’un bidonville :

« Sur le chemin, une impression
étrange nous assaillit alors que
nous retournions à la ville, avec ses
immeubles, ses publicités, ses rues
propres, ses passants indifférents.
Je me sentais comme un cachet
d’aspirine en train de se dissoudre
dans la civilisation.
C’est comme si on avait fait un long
voyage en quelques secondes, pour
passer d’un pays à un autre. On a du
mal à croire ce que l’on voit, à croire
qu’une telle misère côtoie de si près
la civilisation aseptisée. »
Je suis contente d’avoir eu un aperçu de ce
« pays », qui reste toujours inconnu, et qui m’a
touché. Mais le retour n’est pas facile, même
chez moi, avec ma fille... pourtant je n’y étais
quelques heures... »
Jennifer Garçon
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06 33 91 71 17
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