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serban Catalin (Dignité rom) explique le projet de Yahad – in unum et de Dignité roms, suceava, roumanie
photo de Vic Bahr pour Yahad – in unum

Yahad – In Unum, qui signifie « ensemble » en hébreu et en latin, est une organisation basée à paris.
Fondée en 2004 par le père patrick Desbois, elle a pour mission de systématiquement fournir les preuves
des exécutions massives des Juifs et des roms tués par les unités nazies en europe de l’est durant la shoah
et d’identifier les sites d’exécution des victimes.
Dignité Roms travaille depuis 2011 à la documentation des persécutions des roms pendant la seconde
Guerre mondiale. l’association s’emploie à recueillir des témoignages sur les massacres ayant eu lieu sur les
territoires de l’ex-union soviétique (ukraine, Biélorussie, russie) par les unités mobiles nazies ainsi que sur
les déportations vers la transnistrie depuis la roumanie et la moldavie.
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éDitorial

Des territoires d'extermination
à l'Est de l'Europe (1941 - 1944)

{

Père Patrick Desbois *

Je dédie ce magnifique numéro de la revue Études tsiganes à tous ceux et à
toutes celles qui, aujourd’hui, gisent dans des fosses communes sous des
jardins ou des champs fleuris sans aucun mémorial, comme si c’étaient
des bêtes.

*

Président de
Yahad-In Unum

tous les chercheurs qui se sont exprimés, les photographes et les
caméramans talentueux et, surtout, les équipes de jeunes roms qui,
séjour après séjour, ont recherché les visages âgés bien souvent cachés
à l’ombre d’une pièce bien trop simple et qui portaient en eux, depuis
soixante-dix ans, la mémoire et les blessures des actes génocidaires des
nazis et de leurs collaborateurs.

Secrétaire de
Dignité Roms

tout ce dévouement fut nécessaire pour rendre un peu de dignité à ceux
et celles, hommes et femmes, qui gisent dans nos champs.
Ce numéro constitue, pour moi, un appel à l’éurope qui ne peut se
construire sur aucune fosse commune, y compris celles des roms.

Père Patrick Desbois
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Les persécutions des Roms en Europe
de l’Est au cours de la Seconde Guerre mondiale :
une réalité, un savoir qui se constitue, des sources à solliciter

{

Alain Reyniers *

Nous consacrons ce nouveau numéro de la revue aux massacres perpétrés
contre les roms à l’ést de l’éurope au cours de la Seconde Guerre
mondiale. Ce sujet est connu, notamment depuis l’ouvrage précurseur de
Donald Kenrick et de Grattan Puxon, Destins gitans. Des origines à la
« Solution finale », un livre qui dévoila pour la première fois au grand public
et de manière étayée, le sort réservé aux tsiganes par les nazis et leurs
sbires à cette époque. avec l’holocauste oublié, un journaliste français,
Christian Bernadac devait, peu après, contribuer lui aussi à la prise de
conscience du caractère dramatique des persécutions à l’égard des
tsiganes, de leur étendue et des atrocités plus particulièrement commises
contre eux en éurope centrale et orientale, là où ils étaient les plus
nombreux. Depuis, d’autres travaux menés par des historiens de manière
scrupuleusement scientifique ont contribué à comprendre la politique
menée contre les tsiganes par les nazis et à dévoiler des pans entiers de
son application, tant dans les camps de concentration que par les
Einzatsgruppen, ces commandos de la mort de la Waffen SS, l’armée
allemande et les autorités qui leur étaient inféodées.
les documents écrits existent et ils sont nombreux, bien qu’un certain
nombre d’archives n’aivent pu échapper à la destruction. Plusieurs
témoignages de survivants et de témoins directs ont également été
exhumés et publiés. Mais, des pans entiers de cette tragique histoire
doivent encore être documentés. Quelle est l’étendue des massacres, pays
par pays, régions par régions, localités par localités ? où ont-ils été
commis, par qui et comment ont-ils été perpétrés ? Qu’a-t-on fait des
corps des victimes ? Quelles souffrances les roms ont-ils endurées durant
ces évènements ? Qu’en retiennent les survivants et que sont-ils devenus ?
Y a-t-il eu des témoins des crimes commis ? autant de questions pour
lesquelles, à défaut de documents écrits ou photographiques précis, les
réponses doivent être souvent cherchées dans les témoignages oraux des
rescapés et des témoins qui sont toujours en vie. Mais, nous dira-t-on, les
gens sont-ils près à remuer le passé ? ét puis, peut-on se fier sérieusement
à la mémoire humaine faite de souvenirs plus ou moins précis, certes,
mais aussi d’oublis et d’inventions ? le recueil des témoignages oraux doit
se faire, bien évidemment, avec rigueur et d’incontestables précautions.
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Heureusement, la quête d’informations par entretiens auprès de témoins
de toutes qualités n’est plus une exception dans les sciences humaines. ét,
si certains chercheurs préfèrent toujours s’en remettre aux statistiques et
autres sources écrites, n’accordant aux méthodes dites qualitatives qu’une
place secondaire, beaucoup d’autres développent leurs recherches à partir
de sources orales. Comme nous allons le voir, les méthodes de quête des
informations orales se sont affinées au cours des deux derniers siècles et
ont considérablement accru leur crédibilité.
l’anthropologie a dû développer des méthodes scientifiques crédibles
pour rendre compte des informations collectées auprès de populations de
culture essentiellement orale et ne disposant pas de sources
documentaires spécifiques. Par mi les premiers anthropologues,
fondateurs de la discipline, relevons Frans Boas qui incitait ses étudiants à
relever un maximum d’informations sur le terrain, en passant notamment
par des informateurs. retenons également Bronislaw Malinowski, qui a
mis au point la méthode de l’observation participante et qui, à partir de
l’écoute de ses informateurs cherchait à écrire ce que les gens de l’oralité
vivaient au quotidien. l’enquête de terrain par entretiens et observation
prolongée s’est, depuis lors développée, notamment dans le cadre des
travaux menés par Clifford Geertz,qui proposait une description dense de
la culture cernée à partir de ce que font les gens publiquement, et dans la
foulée des critiques de l’anthropologie post-moderne initiée par des
auteurs comme Paul rabinow, pointant du doigt le danger fictionnel du
récit ethnographique et tout ce que celui-ci doit au croisement des
perspectives de l’enquêteur et de ses témoins.
l’Histoire s’est, elle aussi, tournée vers les méthodes d’enquête dans les
milieux de l’oralité. éntre 1918 et 1919, l’École dite de Chicago met à
l’honneur l’histoire des individus. Deux auteurs, W.J.thomas et Florian
Znaniecki, publient alors aux États-Unis un ensemble de cinq volumes
intitulés The Polish Peasant in Europe and America qui deviendra un classique
de la sociologie. Plusieurs autres travaux vont porter sur les témoignages
d’anciens esclaves noirs. éntre 1920 et 1947, plus de deux cents
recherches utilisant l’approche biographique vont porter, non seulement
sur l’analyse des migrations ou des groupes minoritaires, mais aussi sur la
famille, le travail, la déviance et la criminalité. les centres de recherche
axés sur l’histoire orale se multiplient après la Seconde Guerre mondiale.
les travaux de l’anthropologue oscar lewis 1 basés sur des récits
biographiques croisés, popularisent la méthode des histoires de vie et
connaissent un retentissement international. Dès 1929, en France, l’École
des annales recourt elle aussi abondamment aux documents oraux. élle
connaît un véritable essor sous l’impulsion du succès rencontré tant par
oscar lewis que par Norbert élias 2 . Un peu partout, une Nouvelle
6
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Histoire va se développer, caractérisée notamment par son intérêt pour
l’histoire de tous les hommes, l’évolution des techniques, des mœurs et
des mentalités. Une histoire qui, dès lors, va se tourner vers des sources
plus diversifiées. les chercheurs de cette mouvance vont, comme les
anthropologues avant eux, très largement utiliser les sources orales, mais
néanmoins avec prudence, sans se limiter à une seule source ou à un seul
type de source, croisant autant que possible documents écrits et
témoignages oraux.
Pour les roms, les Manouches, les Gitans et les Voyageurs, qui vivent au
sein de sociétés marquées par un usage prépondérant de l’écriture, des
sources écrites sont disponibles, en nombre. Mais elles ne couvrent pas
tous les domaines de la présence tsigane, notamment le vécu des gens,
leur existence au quotidien, leurs souffrances dans nombre de situations.
D’où l’intérêt de rencontrer des témoins et de les interroger avec, parmi
les difficultés à pointer, le fait que nombre de tsiganes ne parlent pas
facilement de leurs souffrances passées ni de leurs morts, au sein de leur
société comme avec les étrangers à celle-ci. D’où l’importance de se
donner des moyens d’enquête appropriés au nombre desquels, des
enquêteurs maîtrisant les codes du groupe approché.

}

én ce qui concerne les situations vécues par les tsiganes au cours de la
Seconde Guerre mondiale, un nombre important de documents existe.
Ceux-ci permettent d’établir des faits, de retracer des logiques de contrôle
voire d’extermination, mais nombre d’informations échappent, soit parce
que les traces évocatrices ont disparu, soit parce que les événements n’ont
pas été mentionnés par écrit, soit parce qu’ils concernent du ressenti, de la
souffrance, des détails considérés souvent à tort comme insignifiants.
C’est alors que le recours à la mémoire des témoins s’avère essentiel. Mais
délicat aussi, car les témoins disparaissent, les mémoires défaillent parfois.
Quoi qu’il en soit, c’est bien souvent par la sollicitation de la mémoire de
ceux qui ont vécu la guerre que l’histoire des roms, des Manouches, des
Sintis, des Gitans et des Voyageurs au cours de la Seconde Guerre
mondiale peut être faite. Nombre de films, tel Des français sans histoire de
raphaël Pillosio sur les camps d’internement en France, des ouvrages
récents comme Interdit aux nomades d’isabelle ligner qui retrace l’existence
de raymond Gurême entre 1940 et 1945 sont basés sur des enquêtes
orales. les travaux menés par Yahad - in Unum et de bien des chercheurs
sur les massacres des roms au cours de la Seconde Guerre mondiale sont
de la même veine.
l’élaboration de ce dossier est le fruit d’une collaboration étroite de plus
d’un an entre Yahad – in Unum, Dignité roms et la revue Études tsiganes.
Patrice Bensimon, Michal Chojak, andrej Umansky et Marie Moutier
7
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pour la première organisation, Nastasie Costel pour la seconde, Stéphane
lévèque, Nacéra Kacimi, Henriette asséo et alain reyniers pour la
troisième, ont uni leurs efforts pour monter le présent numéro, solliciter
le concours d’auteurs, des spécialistes de la situation vécue par les roms
au cours de la Seconde Guerre mondiale, plus particulièrement en
éurope de l’ést. avec ce numéro, Yahad – in Unum et Dignités roms
publient pour la première fois des articles de fonds présentant leurs
recherches de terrain sur les persécutions et les massacres des roms en
éurope de l’ést, recherches menées depuis plus de cinq ans.
la première partie du dossier est consacrée à la présentation de données
générales, historiques, avec Henriette asséo qui donne un éclairage
passionnant sur la double dimension doctrinale, généalogique et
territorialisée de la politique raciste des nazis à l’égard des tsiganes et avec
Karola Fings qui s’étend plus particulièrement sur la politique menée à
l’encontre des roms et des Sinti au sein du reich. Marie Moutier, pour sa
part, brosse un état des recherches menées par Yahad – in Unum et
Dignité roms, depuis 2009, sur le génocide des tsiganes en ex-Union
soviétique et en roumanie. én s’appuyant sur une documentation très
riche, elle montre comment la méthodologie utilisée par ces deux
organismes au cours des enquêtes a été façonnée en s’adaptant aux
terrains successivement étudiés. les recherches menées par Yahad – in
Unum et Dignités roms se distinguent par l’inter view à la fois de
survivants roms déportés en transnistrie, mais aussi de « tiers », témoins
ukrainiens, moldaves, russes… qui assistèrent aux persécutions et aux
massacres des roms. Ces deux sources orales sont croisées entre elles,
ainsi qu’avec les archives. Un DVD intégré au numéro reprend, à titre
d’illustration, sept témoignages recueillis au cours de ces recherches
menées en éurope orientale.
la seconde partie du dossier porte plus particulièrement sur la situation
des roms en roumanie et la déportation d’un grand nombre d’entre eux
vers la transnistrie. Viorel achim présente dans le détail les données
connues sur cette persécution particulière, en s’appuyant notamment sur
une grande quantité de travaux récents. il passe en revue les motifs de la
déportation décidée par le maréchal antonescu, souligne l’importance des
recensements préalables des roms, montre comment le choix de la
transnistrie a été opéré, détaille la déportation proprement dite et la
tragédie qui s’y est déroulée. Grégoire Cousin et Petre Petcut se penchent
ensuite plus particulièrement sur le destin des roms paysans sans terre de
deux villages qui ont été victimes de cette déportation. tatiana Sirbu,
quant à elle, revient sur le processus de catégorisation qui a servi à mener
la déportation en transnistrie. Si les critères d’identification des roms
étaient confus, les forces de l’ordre chargées des déportations basaient
8
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leurs décisions sur des considérations à la fois ethniques mais aussi
politiques, économiques et sociales. Un entretien mené par alain reyniers
avec Costel Nastasie dont la famille s’est retrouvée victime de tragédie
clôture cette partie. il souligne notamment tout l’intérêt d’une meilleure
connaissance de leur histoire par les jeunes roms et l’importance d’un
travail de mémoire pour mieux se situer à l’époque contemporaine.
la troisième partie du dossier propose un état très documenté des
connaissances sur les massacres de tsiganes organisés par les nazis en
russie et dans d’autres pays de l’ést européen. Martin Holler dresse un
état de la question à l’échelle de l’ex-Union soviétique. alexander Kruglov
précise celle-ci pour l’Ukraine où les investigations concernant le
génocide des roms en sont encore au stade de la collecte des
informations et de la reconstruction des faits. anton Weiss-Wendt expose
la situation vécue dans les pays Baltes occupés. andrej Kotljarchuk
revient sur un aspect du génocide en Biélor ussie et en Ukraine :
l’enregistrement des roms et leur recensement par les Soviétiques avant
l’entrée en guerre a largement contribué à leur identification par les nazis
et leurs collaborateurs. il montre que si l’extermination des roms
nomades fut motivée par la lutte contre une population perçue comme
asociale, celle des roms sédentaires fut essentiellement motivée par des
considérations raciales. Michal Chojak, enfin, plonge au cœur d’une
enquête menée par une équipe de Yahad – in Unum sur les tueries de
roms dans quatre villages de la Petite Pologne, aux alentours de tarnow,
qui a permis de recueillir les preuves d’exécutions collectives, des
informations sur les endroits où elles ont eu lieu et sur ceux où les corps
des victimes ont été enterrés. Compte tenu de la documentation existante,
bien d’autres endroits devraient faire l’objet d’investigations similaires
avant que la disparition des derniers témoins ne rende la tâche difficile.

}

én marge du dossier, signalons la recension par tatiana Sirbu d’un
ouvrage ukrainien sur la situation des roms en Ukraine au cours de la
Seconde Guerre mondiale et un article particulièrement étonnant de
leonardo Piasere sur la vision que Marx avait des tsiganes de roumanie,
qui n’a pas été sans influence sur sa conception théorique du prolétariat
et, partant, sur le traitement réservé aux roms par les communistes.
1. lewis, oscar, 1963, Les enfants de Sanchez, Paris, Gallimard,
2. élias, Norbert, 1976, Le cheval d’orgueil, Paris, Plon.
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Cazanesti, Roumanie, Juillet 2012, photo de Markel Redondo pour Yahad - In Unum
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Politique de la race et expansionnisme nazi

{

À la mémoire de Donald Kenrick1
Henriette Asséo*

*

Directrice
scientifique pour
la France du
programme
européen
Migrom (FMSH)
Professeur EHESS,
Membre du Centre
de recherches
historiques
EHESS-CNRS

Hitler a exploité trois concepts clés de la tradition allemande (Reich, Raum,
Rasse) pour asseoir la domination du nazisme sur l’Europe dans sa double
dimension raciale et spatiale. La mystique raciale nazie remplaçait le mythe
indo-européen construit par les linguistes du XIXe siècle par un mythe
indo-germanique de la race et de la conquête2. La régénération raciale de
l’État et de la société germanique par la « citoyenneté de sang » devait être
le préalable à la soumission du continent européen par les « mesures
barbares », extermination, travail forcé et déplacements contraints.
L’inauguration le mercredi 24 novembre 2012 à Berlin du Mémorial
d’hommage aux victimes Sinti et Rom du nazisme par la chancelière
Angela Merkel a marqué le temps fort de la reconnaissance officielle
d’un génocide longtemps dénié et l’historiographie récente met
progressivement en évidence sa singularité 3. La volonté d’extinction
des familles et des sociétés romani ne constitue donc pas un meurtre à
la marge mais engage dans l’esprit des nazis le cœur même de la
doctrine raciale du sang avec sa double dimension doctrinale,
généalogique et territorialisée.
La « politique tsigane » était depuis le début du XXe siècle un instrument
de contrôle social pratiquée par tous les États européens qui servait aussi
de modèle à l’identification moderne des personnes ; les nazis en firent un
laboratoire du droit raciste, et la NS-Zigeunerpolitik connut à partir de 1936
une radicalisation rapide en plaçant les familles tsiganes sous la coupe
directe d’Himmler qui l’intégra aux objectifs du RSHA, l’Office central
pour la sécurité du Reich chargé de l’extermination, des déportations et
de l’administration des camps. À partir de 1941, la progression
foudroyante de l’armée sur le front Est confronte pour la première fois
l’Allemagne nazie à la gestion de territoires immenses. Hitler conçoit la
guerre totale comme une guerre d’annihilation par les méthodes de
conquête et d’occupation. La politique raciale s’intègre dès lors dans un
autre corps de doctrine, la NS-Raumpolitik, une « politique de l’espace »
conçue comme une géopolitique de la destruction, conditionnée par
« l’évaluation ethnique » produite par les experts des « sciences de la
réinstallation », et, à la recherche prioritaire de la disparition intégrale des
mondes juifs, s’ajoute une géographie stratégique de la liquidation raciale4.
12
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La N S-Zigeunerpolitik : un corps de doctrine raciste
En Allemagne, la politique anti-tsigane ne date pas de l’arrivée au pouvoir
de Hitler et les Zigeuner, les Sinti de l’espace germanique, avaient une
longue habitude du harcèlement policier en particulier en Bavière5. Dans
le Kaiserreich de Guillaume II, les décrets promulgués par différents
Länder visaient à expulser les Tsiganes étrangers et à compliquer
l’existence des Tsiganes nationaux. Ces derniers étaient en très grande
majorité composés de familles Sinti ancrées depuis plusieurs siècles dans
les principautés allemandes de l’Ancien Régime. Les registres paroissiaux
confirmaient par la généalogie le caractère autochtone des Zigeuner. Ils
formaient une composante à part entière d’une société allemande encore
marquée par la variété linguistique, ethnographique et religieuse, puisque
pendant des siècles quelques trois cents principautés composaient
l’Allemagne ancienne. De plus, de nombreuses familles zigeuner ne
pratiquaient plus de métiers itinérants et disposaient d’une domiciliation
fixe. Cette intégration sociale manifeste n’empêcha pas le développement
après la Première Guerre mondiale d’une législation rigoureuse et
l’instauration du suffrage universel dans un contexte de crise nationale
favorisa les surenchères sécuritaires. Le régime de Weimar cherchait à
centraliser les pouvoirs de police en jouant habilement sur la confusion
entre migrants étrangers et itinérants nationaux. Le Reichstag vota le
principe du contrôle de la mobilité sur la base de l’auto-déclaration et la
création d’une carte d’identité spéciale pour enregistrer à l’échelle
nationale tous les membres des familles tsiganes et tous les itinérants.
La volonté de surveillance des Tsiganes changea de nature avec la crise
des années trente. La reprise de l’hyperinflation ruina les efforts de
redressement économique et la crise mit au chômage 40 % de la
population active et jeta à la rue un flot nouveau de personnes. Le retour
des troubles sociaux semblant à première vue devoir profiter au KPD, le
parti communiste allemand, les milieux de droite rejoignirent le camp
ultra-nationaliste völkisch, prônant un tri social préventif par l’hygiénisme.
Déjà des juristes influents réclamaient la révision de la citoyenneté
allemande sur une base « biologique ». Selon eux, la loi de 1913 avait laissé
entrer en Allemagne toutes sortes de « colporteurs galiciens » indésirables.
Il fallait refouler les étrangers et destituer les naturalisés : ils exigeaient
aussi une « évaluation raciale » préventive de toute la population
allemande pour procéder au tri entre « purs aryens » et « métissés ».
Le verdict de relégation, la stérilisation forcée ou l’obligation d’avorter
devraient selon eux être imposés à toute personne qui présenterait un
mauvais esprit ou une qualité biologique douteuse. Ainsi l’idéologie de
« l’hygiène raciale » séduisait déjà une part de l’élite allemande,
13
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universitaires, psychiatres, médecins, officiers, docteurs en droit, ou
journalistes. La biologie criminelle servait déjà de base doctrinale à la
police ; désormais tout le front de l’Ordre exigeait un retour à l’arbitrage
national selon les « lois de l’inégalité héréditaire »6.
Dès 1933, le ralliement des bureaucrates de la police à Hitler ne se fit pas
attendre. Les projets en vue de rédiger une « loi du Reich sur les
Tsiganes » (Reichzigeunergesetz) se multiplièrent. Le but était d’opérer une
différenciation « biologique » infaillible entre « vrais Tsiganes » et
« personnes vivant à la manière des Tsiganes », pour transformer la
réglementation en NS-Zigeunerpolitik, en politique raciale qui ciblerait
particulièrement les « vrais Tsiganes », tout en aggravant la répression
sociale sur le monde de la mobilité. Sans revenir en détail sur les étapes de
la radicalisation génocidaire, on s’attachera à en montrer le mécanisme
redoutable. Les nazis ont opéré la destruction de plus de 80 % des
familles sinti et roms de l’espace du grand Reich alors que la loi générale
demandée par Hitler ne fut jamais promulguée. À sa place Himmler va
prendre le 6 juin 1936 un « décret sur la lutte contre le fléau tsigane »
(Erlaß zur Bekämpfung der Zigeunerplage) donnant les pleins pouvoirs aux
différentes Directions de la Police criminelle (Kriminalpolizeileitstellen)7.
À partir de 1935, toute la société allemande fut soumise à une
requalification fondée sur la séparation raciale entre les nouveaux citoyens
du Reich hitlérien et les exclus qualifiés d’« étrangers par le sang » ou de
« vies indignes d’être vécues ». Les lois de Nuremberg imposaient à chaque
ressortissant du Reich d’apporter dans tous les actes de la vie la preuve de
sa germanité de sang par les certificats d’aryanité. Toute la société perdit sa
nationalité initiale et dut individuellement demander l’accès à la nouvelle
citoyenneté de sang sur la base des « certificats d’aryanité ». Par principe,
les Juifs ne pouvaient être éligibles. Pour le reste de la population, les
demandes seraient examinées par les Bureaux de la race. Or les termes du
décret de 1936 posaient un principe de disqualification raciale : « le peuple
des Tsiganes » étant selon ce décret « étranger au peuple et traditions
allemandes »8. Comme les Allemands juifs, les Allemands sinti et roms
devenaient des « étrangers à l’espèce » (Artfremde).
Ce décret ouvrait la voie à la radicalisation des pratiques en faisant glisser
le curseur de l’exclusion individuelle à l’exclusion collective. Le nombre
d’hommes et femmes contraints à la stérilisation après la promulgation au
début de l’année 1934 de la « Loi sur la prévention des maladies
héréditaires de la progéniture » (Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuches) allait être significativement plus élevé dans les familles
tsiganes que dans la moyenne de la population et résultait en premier lieu
14
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d’un diagnostic visant à une élimination sociale pour prétendue « débilité
congénitale ». Dès lors, plusieurs facteurs vont entraîner une radicalisation
exterminatrice. En premier lieu, la concentration des appareils de la
Terreur entre les mains de Himmler et de ses affidés donnait un pouvoir
exorbitant à la Gestapo et à la Kripo rassemblées dans la Police de la
sécurité du Reich. La Kripo réorganisée et centralisée en Administration
centrale de la police criminelle du Reich (RKPA) avait à sa tête Arthur
Nebe, un nazi actif, partisan de l’élimination physique des Juifs et des
Tsiganes. Il chapeautait les directions régionales et leur adjoignit des
Bureaux pour les Questions tsiganes (Dienststellen für Zigeunerfragen) afin de
procéder au recensement avec un luxe de vérifications de tous les
Tsiganes. Puis la Centrale du Reich pour la lutte contre le fléau tsigane
(Reichzentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens) fut regroupée au sein
même du RKPA.
Himmler et ses services avaient l’intention de « traiter » les Tsiganes et les
métis « lors de la solution finale de la question tsigane ». La
disqualification des Zigeuner ne fut pas justifiée par leur caractère exogène
à la race aryenne comme ce fut le cas pour les Juifs. A priori les Sinti et les
Roms ger maniques auraient dû, dans la logique raciale nazie, être
préser vés au nom de la trace aryenne de leur « sang », mais les
zigeunerforscher ont développé une théorie particulièrement retorse : ils
reprochaient aux Sinti et Roms germaniques de s’être mariés avec d’autres
Allemands de « basse qualité raciale ». Du coup le ter me de
« métis tsigane » Zigeuner Mischling qualifia la personne issue d’un couple
d’Allemands dont l’un avait été repéré comme « Zigeuner », ou
descendant de Zigeuner, après enquête généalogique, et dont l’autre était
jugé de basse extraction raciale germanique. Les familles tsiganes étant
toutes chrétiennes, les enquêteurs d’église dépouillaient systématiquement
les registres paroissiaux (la sécularisation de l’état civil étant très tardive
dans l’Empire) pour repérer la mention « Zigeuner » porté sur les actes de
baptême : cette mention devenait le critère de disqualification raciale.
Le centre de recherches fondé en 1936 et rattaché aux bureaux de la Race
travaillait aux côtés du RKPA comme une instance centrale. Comme le dit
Frank Sparing, le centre RHF a défini les Tsiganes à la fois par
l’anthropologie raciale en tant que « race étrangère par le sang »
(Fremdrasse) et par l’hygiène raciale comme « asociaux » « génétiquement
conditionnés »9. Son directeur Robert Ritter, déclara que plus de 90 % des
personnes considérées comme Tsiganes n’étaient plus des « nomades
d’origine indienne de race pure », mais des métis, qui auraient trouvé des
partenaires parmi des gens « d’origine inférieure », des Allemands de
« basse qualité biologique ». Les généalogies devaient être reconstituées de
15
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façon à répertorier non seulement les « vrais Tsiganes » mais aussi « tous
les métis ». Les informations recueillies par le centre de Ritter et les
documents rassemblés par les enquêteurs d’église ont été regroupés dans
différents fichiers formant « l’Archive des tribus tsiganes » (Zigeunersippenarchiv) à l’Administration de la santé du Reich, à Berlin. Ils furent
combinés en « Tableaux des Tribus » (Sippentafeln). Ces renseignements
servaient à établir les rapports d’experts (gutachterliche Äußerungen) qui
étaient la condition préalable pour prendre les mesures de poursuite
ordonnées par la police criminelle. Toutes les personnes « issues par le
sang d’une tribu tsigane » répondaient à la définition de Zigeuner. Ce qui
permettait aussi de « considérer les métis croisés comme des Tsiganes ».
Cette procédure comparée à la définition juridique des Juifs et des « demiJuifs » est nettement plus radicale. Elle se donna pour justification
idéologique la prétendue existence d’une « population de métis tsiganes »
particulièrement « fainéante ». La notion biologique et sociale de
« fainéantise » sert dans l’idéologie nazie à justifier l’élimination des
indésirables. En effet le repérage dans le registre paroissial de la mention
« Zigeuner » pour un seul parmi les quatre grands-parents suffisait à poser
pour la descendance le verdict de disqualification aryenne. Au détriment
des familles assimilées, Himmler considérait comme « race pure d’origine
indienne » les seuls Roms nomades parlant couramment la langue romani
et respectant strictement leurs traditions.
Ainsi de la guerre totale jusqu’à la chute du Reich, une armée de policiers,
de juristes, de ser vices sociaux, de psychiatres et de médecins,
d’anthropologues, de maires et de paroissiens mirent toute leur énergie à
repérer et envoyer à la mort les familles tsiganes germaniques. Un zèle
quotidien pour des agents de la destruction ; bien à l’abri derrière leurs
bureaux, ils n’eurent besoin que de tampons encreurs.
Entre les mains d’Himmler
Les administrations communales n’avaient pas attendu les ordres de
Hitler pour passer à l’action. Dès l’été 1935, à l’initiative de la ville de
Cologne, les familles locales avaient été concentrées de force à la
périphérie de la ville. Reprenant le modèle de Cologne, des camps
tsiganes, « Zigeunerlager », sur veillés par la police municipale et la
gendarmerie vont être créés en 1936 à Berlin, Francfort et Magdebourg
puis dans toutes les grandes villes allemandes. Enfin, depuis l’entrée en
vigueur du décret sur les asociaux (Asozialenerlaß) en décembre 1937,
les policiers de la Kripo avaient la possibilité d’interner les Tsiganes en
camp de concentration en utilisant la « détention préventive » selon des
critères arbitraires et sans espoir de libération.
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Avec le déclenchement de la guerre et la conquête de la Pologne,
Heinrich Himmler et l’Office central pour la sécurité du Reich (RSHA)
élaborèrent une « solution globale ». Les 30 000 à 35 000 Tsiganes du
Reich allemand seraient déportés dans le Gouvernement général, partie
de la Pologne occupée dirigé par le redoutable Hans Frank. Son
opposition déterminée devait faire échouer le projet. Cependant, à la
mi-mai 1940, les villes de Cologne, Stuttgart, Francfort, Düsseldorf,
Hanovre, Hambourg et Brême qui avaient pris l’initiative de la création
des camps municipaux s’illustrèrent dans l’application diligente des
« Directives pour le transfert des Tsiganes », et expédièrent à l’Est
2 500 Tsiganes des régions frontalières ouest et nord-ouest du Reich.
On estime que la moitié sont morts en Pologne.
Dans ce nouveau contexte, une attention toute particulière doit être
accordé au sor t des Tsig anes dans les régions de frontières
anciennement convoitées entre plusieurs États. Dans le combat nazi
pour l’appropriation raciale des « shatterzones » (les espaces contestés
issus des remodelages de l’Entre-deux-guerres), le cas du Burgenland
est exemplaire 10. Antérieurement hongroise, puis autrichienne, cette
région était multiculturelle, comme de nombreuses anciennes
provinces des Habsbourg11. Les Croates et les Slovènes de cette région,
évalués positivement par les experts, furent préservés. Par contre les
Hongrois furent persécutés. Et les très nombreuses familles sinti et
roms autochtones furent considérées à la fois comme d’anciens sujets
des Habsbourg et comme des ennemies de la race. En butte à une
double offensive, celle des autorités nazies autrichiennes et celle de
Himmler, elles furent totalement exterminées12.
La « solution finale de la question juive » (Endlösung der Judenfrage) était
déjà bien avancée en automne 1942, quand Heinrich Himmler décida
de mener « une solution finale biologique de la question tsigane »
(Endlösung der Zigeunerfrage). Il signa le 16 décembre 1942 le décret de
déportation à Auschwitz des Tsiganes vivant en Allemagne et dans le
Grand Reich. Une réunion rassembla les « experts en recherches
tsiganes », les bureaucrates du RKPA mais aussi des fonctionnaires du
RSHA chargés de l’exter mination des Juifs et de la « politique de
germanisation » dans les territoires occupés. Les nazis utilisèrent leurs
sournoises méthodes habituelles pour favoriser la délation interne ; des
porte-parole tsiganes (Zigeunersprechern) désignés à l’automne 1942
devaient repérer les « Tribus tsiganes de race pure » (Sippen reinrassiger
Zigeuner) qui seraient autorisées à vivre selon leurs traditions et
coutumes et exercer « un travail typiquement tsigane ». Seules 200 à 300
personnes vont échapper en tant que « Tsiganes de race pure » à
17
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l’internement à Auschwitz, mais cette exemption temporaire ne devait
pas les sauver pour autant.
Comme pour les Juifs, le RKPA procédait à l’arrestation des familles avec
tous les enfants. À l’arrivée à Auschwitz, les Tsiganes subirent une forme
différente de sélection et furent concentrés dans le soi-disant « camp
familial » (Zigeunerfamilienlager) situé à Birkenau, dans l’enceinte même du
centre de mise à mort. Chacune des trente-deux baraques était
surpeuplée, jusqu’à dix personnes devaient se partager la même couche.
Vraisemblablement en avril 1944, Heinrich Himmler après en avoir parlé
avec le commandant d’Auschwitz, Rudolf Höß, prit la décision de séparer
les détenus capables de travailler et de faire gazer tous les autres. Après le
transfert d’une partie des Tsiganes dans un autre camp de concentration,
les détenus restant au camp familial des Tsiganes, essentiellement des
femmes et des enfants, furent conduits à la chambres à gaz dans la nuit du
2 au 3 août 1944. Mais sur les Tsiganes transférés dans un autre camp, peu
de temps après, environ un sur trois fut reconduit à Auschwitz et liquidé.
Des 30 000 Tsiganes environ qui avaient été déportés à Auschwitz, 3 000
survécurent à leur internement.
La liquidation par le gaz du Zigeunerlager exerça une très forte impression
sur les déportés qui pourtant à cette date étaient habitués à la noria des
gazages auxquels s’ajoutaient les exécutions dans les fosses des excédents
des convois et leur mise au bûcher dans la cour des crématoriums. Le 16
mai 1944, les internés du Zigeunerlager avaient fait échec à une première
tentative de « mener au gaz » les 6 000 personnes dont une majorité
d’enfants. À l’appel du soir, le camp fut cerné par la SS. Arrachés des
baraquements, les 2 998 déportés, essentiellement des femmes et de
jeunes enfants, furent gazés dans la nuit du 2 au 3 août 1944, et leurs
corps brûlés à ciel ouvert par le sonderkommando, à proximité du crématoire
V. Le premier transport de Juifs de Hongrie était arrivé à Auschwitz le 16
avril 1944 et le 24 mai 1944 plus de 100 000 personnes avaient été gazées.
À cette date, alors que le recul de l’armée allemande devant les troupes
soviétiques s’accélérait et que le débarquement de Normandie avait déjà
eu lieu, la machine de mort de Birkenau tournait à plein régime.
Le mouvement actuel d’historicisation des pratiques médicales criminelles
de l’époque nazie a permis de faire apparaître l’ampleur de la coopération
active des corps médicaux et psychiatriques et plus largement des
personnels de santé supérieurs et subalternes Ceci rend d’autant plus
dommageable l’absence de réflexion sur la sur-représentation
proportionnelle des familles tsiganes dans les épouvantables
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expérimentations pseudo-médicales à Auschwitz et dans les autres
camps. Car c’est bien pour s’emparer du « matériau humain » que Otmar
Freiherr von Verschuer, le directeur de l’Institut Kaiser-Wilhelm pour
l’Anthropologie, la Génétique Humaine (KWI) de Berlin-Dahlem
appuya la candidature de Mengele au poste de médecin chef de
Auschwitz-Birkenau. Le patron de Mengele ne fut jamais inquiété.
Comme le fait remarquer Benoît Massin, l’un des rares historiens
français à s’intéresser au sujet, les sciences biomédicales vécurent en
parfaite symbiose avec le nazisme et aucun praticien n’a jamais été obligé
de participer aux quatre actions d’euthanasie (l’euthanasie des enfants,
T4, l’« euthanasie sauvage » et « l’Action Brandt »), puisqu’il ne s’agissait
pas d’un ordre imposé (Befehl) mais d’une « autorisation » donnée
?
(Ermächtigung) avec dotation de « pleins pouvoirs »13.
Le haut personnel nazi appartenant à des réseaux intellectuels concurrents
du « productivisme racial », pratiquait un mélange de cruauté voulue,
d’opportunisme carriériste et de conviction scientiste. Il n’entendait pas ?
plus que les autres nazis assumer les conséquences de ses choix. Et au
procès de Nuremberg, il ne vint à l’idée de personne que l’absence devant
le tribunal militaire international d’un de ces grands criminels occulterait
un pan entier des responsabilités dans l’administration de la Terreur. En
effet un des bras droit de Himmler, Arthur Nebe, le chef de la Kripo,
n’était pas au ban des accusés. Sa figure fut évoquée comme commandant
de l’Einsatzgruppe B, mais son rôle comme chef de la Direction de la police
criminelle (RKPA), situé à l’échelon central du RSHA (Office central pour
la Sécurité du Reich), ne fut pas évoqué. Arthur Nebe ne pouvait pas être
cité à comparaître puisqu’il avait participé au complot du 20 juillet 1944
contre Hitler. Arrêté après l’attentat, il avait été pendu sur décision du
Tribunal du peuple. L’absence d’épuration et de dénazification dans la
police criminelle entraîna la perpétuation, dans la SED comme à l’Ouest,
des habitudes de fichage et de discrimination et le BKA fut peuplé des
anciens bureaucrates de l’École du Führer de Heydrich.
La germanisation et la mort : la N S-Raumpolitik à l’Est
Les travaux en cours vont per mettre de mieux comprendre la
signification des ordres et des pratiques de l’armée et du RSHA à l’Est, en
observant les continuités avec la NS-Zigeuner politik pratiquée dans le
Grand Reich.
Sans chercher à faire un tableau général, on peut cependant distinguer
quelques données essentielles pour mettre à jour la réévaluation
doctrinale du meurtre des Tsiganes dans le nouveau contexte idéologique
de la guerre d’extermination à l’Est. L’offensive contre l’Union soviétique
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devait donner toute sa dimension continentale au « combat des races ».
L’instrument de la conquête serait la « barbarisation » de la guerre. Sur le
front Est, la comparaison entre le traitement des soldats capturés à
l’Ouest et à l’Est est éloquente : environ 3,5 % des prisonniers de guerre
anglais et américains et moins de 2 % des prisonniers de guerre français
moururent en captivité ; sur les 5,4 millions de soldats et d’officiers
soviétiques faits prisonniers, au moins 3,8 millions périrent, soit 70 % des
captifs. Il faut donc avoir toujours en tête le fait que l’état-major de
l’Ostheer (le nom donnée à la Wehrmacht sur le front Est) avait été libéré
par Hitler du respect des conventions internationales pour le traitement
des civils ou des soldats prisonniers.
À partir du moment où la conduite de la guerre et des techniques
d’occupation se trouvent affranchies de toutes les règles d’humanité,
comment faut-il interpréter les ordres repérés par les historiens ? Sur le
front Est, l’ordre des commissaires, le Kommissarbefehl élaboré en 1941,
visait à détruire au nom de la formulation politique de lutte contre le
« banditisme » tout membre de l’appareil communiste, associant à cet
ordre les Juifs. Mais l’ordre de Heydrich du 2 juillet 1941 associe
explicitement à l’ordre des commissaires les Juifs et les Tsiganes en tant
que tels, et non en se référant à une quelconque fonction exercée dans
l’appareil communiste. Les ordres opèrent donc un glissement qui jette en
les mains meurtrières des Einsatzgruppen, non seulement des individus
mais des collectivités. On voit donc que la lutte n’est pas uniquement
ciblée contre une armée d’irréguliers et de partisans qui ne laisserait pas
de répit aux soldats. Le but affirmé est de conduire politiquement la
guerre de races par extension dans l’urgence du domaine du meurtre14.
À partir de 1941, des zones occupées par l’avancée de l’armée allemande
en territoire soviétique relèvent de l’administration civile du ministère des
Territoires occupés (RMfdbO), dirigé par Alfred Rosenberg, l’idéologue du
Parti nazi. Le Reichskommissar für das Ostland comprend les États baltes, la
Lituanie, l’Estonie et la Biélorussie15. Durant le mois de juillet 1942, le
ministère des Territoires occupés prépara un projet pour tuer tous les
Tsiganes en utilisant les critères en usage dans le Grand Reich,
sédentaires, itinérants et Zigeunermischlinge « devant être traités comme les
Juifs », et en associant le combat idéologique antibolchévique sous la
rubrique de la dénonciation des Tsiganes comme « politiquement
corrompus » 16. Les ordres de liquidation des Juifs en septembre 1941
mentionnent trois autres catégories à éliminer : les Tsiganes, les
communistes (plus précisément les commissaires politiques), mais aussi
les Lettons ou les partisans et les aliénés. Mais ailleurs les Waffen SS
Lettons sont des auxiliaires actifs des tueries de masse17.
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Les Allemands ont donc pour objectif dans la campagne militaire russe
de réduire la population slave et les technocrates ambitieux et carriéristes
du RSHA planifièrent la mise en exploitation de 40 millions de
Soviétiques et la destruction de 30 millions de personnes. Dès l’automne
1939, les questions d’expulsion et de réinstallation devinrent alors
indissociables de celle de la germanisation. Les intellectuels SS furent
chargés au sein du RSHA et du RKFdV de penser l’occupation à l’Est et
de matérialiser la volonté exprimée par Hitler, dès le 6 octobre 1939, de
« réorganiser les relations ethniques en Europe à l’aide de déplacements
de populations » 18. Le Plan général à l’Est, Generalplan Ost, prévoyait
l’expulsion – le « refoulement spatial » pour reprendre l’expression de
Hans Ehlich – de 35 millions de personnes. Il resterait près de 13 millions
de personnes « indésirables », qui ne pouvaient vivre « en commun avec
les Allemands », ne pouvaient être « dissimulées », et dont la déportation
n’était pas prévue. Ce chiffre ne tenait pas compte des Juifs, dont le
nombre était estimé en Europe de l’Est à 8 391 000 individus, tous
destinés à l’extermination19 : le plan semblait ainsi tabler sur l’expulsion
de 35 millions de personnes et la mort violente de 21 316 000 individus,
affamés, exterminés par le travail, ou tués par les unités mobiles de
tueries, et dans les camps d’extermination. En 1941, la liquidation rapide
des Juifs est bien entendu une condition préalable de la germanisation.
Mais son succès ne devait pas résoudre dans l’esprit de l’intelligentsia
nazie tous les problèmes posés par le « combat des races ».
Ainsi il est délicat d’établir la frontière étanche entre la raciologie
meurtrière conduite sur un repérage généalogique dans l’espace de
recolonisation directe du Grand Reich et le meurtre de masse déployé sur
le front Est. La collaboration entre les services de police et les psychiatres
généticiens spécialisés en « biologie criminelle » s’est étendue au-delà du
Reich pour participer activement à la guerre d’extermination à l’Est. À
partir de 1941, les massacres de masse de la population juive entraînèrent
une intensification de la cruauté à des niveaux jamais atteints dans
l’histoire européenne. La furie exter minatrice déployée par les
Einsatzgruppen relève sans nul doute d’une pratique spécifique, mais il n’est
pas inutile de rappeler que chacun de ces groupes de tueurs incorporait
des unités de police traditionnelles. Les recrues venues de la Kripo ou de
l’Ordnungspolizei, – la police du maintien de l’ordre étant l’équivalent de
notre gendarmerie –, déployaient la même cruauté que les SS. Les actes
quotidiens de sadisme contaminaient les pratiques de la guerre à tous les
échelons de la gouvernance des territoires conquis. Dès les premiers jours
de l’opération Barbarossa, les Einsatzgruppen avaient déjà conduit les
massacres massifs de la population juive : en cinq mois 550 000 hommes,
21

etudes tsiganes

art1-1 asséo p.10-27_maquette 06/01/2016 15:18 page 22

extermination À l’est de l’europe

femmes et enfants furent assassinés, brûlés ou enterrés vifs dans des
fosses communes, selon une moyenne d’exécution de 99 personnes par
heure. Des familles tsiganes furent exécutées séparément avec les mêmes
méthodes. Le recensement de ces actes grâce aux recherches actuelles fait
apparaître toute la complexité de cette zone d’expérimentation entre mort
de masse et purification ciblée.
Dans ce double contexte, des 60 000 Tsiganes qui vivaient dans les
territoires de la Russie d’Europe, plus de la moitié a disparu20. Lorsque
Hitler déclenche l’opération Barbarossa et envahit l’Union soviétique le
22 juin 1941, les Tsiganes de la Russie soviétique avaient déjà payé le
tribut de la politique de répression stalinienne. L’intelligentsia romani
russe avait été particulièrement engagée dans la Révolution russe.
L’embellie de la NEP (Nouvelle politique économique) lui avait donné
l’occasion de promouvoir une ambitieuse action de renouveau culturel et
d’émancipation sociale. Au début de 1932, les Roms figuraient parmi les
cibles de la parodie judiciaire amplifiée pendant la Grande terreur. La
gestion policière du social ciblait toutes les catégories sociales du peuple
au nom duquel on prétendait ériger un ordre meilleur. À partir de 1933,
les opérations de « passeportisation » furent destinées à purger les grandes
villes occidentales des « éléments indésirables », parmi lesquels figuraient
les Tsiganes21. Au printemps 1933, le Guépéou (OGPU) reçut l’ordre de
chasser les Tsiganes de Moscou, de la ville et de la région avoisinante.
Mais, on les arrêtait aussi comme « koulaks », pour confisquer leurs
grands troupeaux de chevaux22. Dans les années 1934-1936, le NKVD
dirigé par Iagoda, engagea les déportations vers les « zones poubelles ».
Les grandes opérations répressives de 1937-1938, furent aussi destinées à
éradiquer les « éléments socialement nuisibles » dans l’ensemble du pays.
Le tour des Tsiganes commença avec un procès contre dix-huit membres
d’une coopérative rom. Les autorités en profitèrent pour dénoncer le
réseau de liens familiaux comme une association déloyale et la « nocivité
sociale » de la famille tsigane. Staline conduisit une double offensive
dénonçant le « nomadisme tsigane » comme parasitisme et amplifiant la
dénonciation de la tsyganschina, la musique et le divertissement urbain à
motif tsigane considérés comme décadent, pour détruire le mouvement
culturel rom. Par ailleurs un « Mouvement des kolkhozes » se développa
surtout dans le Caucase du Nord et dans la région de Smolensk, où des
Roms travaillaient dans l’agriculture depuis des générations. Ces
processus de collectivisation ont entraîné à la fois la concentration des
communautés romani, présentées avant tout comme « soviétiques ».
Martin Holler montre dans le cas de la région de Smolensk comment les
« examinateurs » de Berlin sont convoqués pour un repérage ethnique
22
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avant de procéder à la tuerie de masse. À l’échelle apocalyptique de la
guerre d’Hitler, la recherche pointilleuse de la « certification raciale » dans
la liquidation des Russka Roma est la preuve d’un choix de politique
génocidaire spécifique.
Nous connaissons bien grâce à la nouvelle historiographie allemande la
sphère bureaucratique et militaire qui opèra dans le Grand Reich et des
enquêtes locales sont menées dans les principales régions d’Allemagne et
d’Autriche. Par contre nous n’avons pas de vision complète de la
doctrine des SS aménageurs du territoire conquis en Europe centrale et
orientale. Le RSHA, et surtout les bureaux du SD, fournissent en
premier lieu un travail de planification des déplacements de population,
avec en amont des opérations de recensement et de sélection pour
déterminer la « viabilité » des peuples soumis. Les traces archivistiques de
ce travail sont nombreuses, malgré la destruction systématique des
documents. Elles consistent en travaux statistiques, en mémorandums,
en rapports de fin d’activité, en procès-verbaux de conférences. Il serait
surprenant qu’ils ne mentionnent pas les enquêtes « ethniques » sur les
Roms de l’Europe centrale.
Les administrations civiles, les ministères du Reich, le ministère des
Territoires occupés Ostministerium à partir de 1941, mais aussi le RSHA,
l’Office central pour la sécurité du Reich et la Volksdeutsche Mittelstelle
(VOMI) soutenaient la mise en œuvre des plans à l’Est et leurs rivalités
favorisaient la surenchère dans le meurtre comme un crédit
supplémentaire. Par exemple, Sybil Milton avait la première mis en
lumière le rôle central du directeur du RKPA, Arthur Nebe, comme
architecte du génocide des Sinti et Roms. Il faudrait étudier de près, si la
documentation locale le permet, son action préalable en tant que chef du
Einsatzgruppe B opérant en Biélor ussie. En effet le domaine de
compétences du RSHA étant extrêmement étendu, ses modalités
d’inter vention dans les projets d’administration et de gestion des
territoires de l’Est étaient aussi très diverses. La liquidation des Tsiganes
relève partout, à l’Est comme à l’Ouest, d’une politique intentionnelle et
ciblée qui ne peut, en aucun cas, être interprétée comme des représailles
d’opportunité à l’égard de communautés en marge.
Il ne suffit pas à l’historien de comptabiliser les actes de barbarie pour
donner un cadre global d’intelligibilité. En changeant d’échelle, l’étiage des
exécutions fait changer de nature l’action guerrière. Comment peut-on
alors rendre compte de chaque meurtre dans sa singularité pour donner à
chaque victime sa sépulture et tenir le véritable rang de l’historien qui est
23
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de reconstituer les procédures du crime et des criminels à partir d’une
documentation complexe et discontinue ? Notre fonction est de chercher
à établir en même temps la documentation, le récit des faits avérés et
l’intelligibilité de ces faits par la critique externe et interne du corpus
raisonné et par la mise à l’épreuve des hypothèses. Et dans cet esprit, les
travaux des historiens contemporains montrent que la destruction des
Tsiganes relève, dans les pratiques et dans l’idéologie des nazis, de
politiques raciales signées par les hauts dignitaires du régime aussi bien en
Allemagne que dans les territoires occupés. Sa réalisation dans le Grand
Reich comme sur le front Est s’intègre aux volontés de Himmler quand ce
dernier affirmait devant les autorités de police qu’il fallait « s’attaquer au
règlement de la question tzigane par l’essence de cette race »23.
Le fantasme des « races en perdition » la mobilisation politique et l’intérêt
personnel bien compris ont poussé la « génération de l’absolu » selon
l’expression de Michael Wildt, à imposer, sans état d’âme, une conception
prétendument rationnelle du productivisme racial24. Les Allemands furent
non seulement consentants aux pires crimes commis au nom de la
restauration de la race, mais leurs élites furent partie prenante de chaque
meurtre dans un raffinement de cruauté donnant à cette période sa
barbarie spécifique inégalée : un mélange d’utopie apocalyptique postmoderne et de médiocre affairisme provincialiste 25 . Les historiens
espèrent pouvoir progresser dans la compréhension de cette période en
demeurant fidèles à leur méthodologie. Après les épreuves du combat
contre les révisionnismes, ils s’inquiètent à juste titre d’une nouvelle forme
de relativisme postcolonial sous le prétexte d’offrir une vision lénifiante de
notre devenir commun d’européen.

24

etudes tsiganes

art1-1 asséo p.10-27_maquette 06/01/2016 15:18 page 25

politique de la race

Notes
1. Il fallut attendre la publication de l’ouvrage de Donald Kenrick et de Grattan
Puxon pour que la conscience du génocide des Tsiganes pénètre le grand public.
The Destiny of Europe’s Gypsies, (London, Chatto, Heinemann, Sussex University
Press, 1972) fut rapidement traduit en plusieurs langues ; pour la France, dans
une traduction de Jean Sendy, sous le titre Destins gitans, Des origines à la « Solution
finale », Paris, Calmann Levy, 1974. Nous avions conduit avec Donald Kenrick
l’édition, pionnière pour l’époque, de la série The Gypsies during the Second World
War, Universiy of Hertforshire Press, 3 Vol., et nous tenons à rendre ici
hommage à son humanité, son courage et son érudition.
2. Édouard Comte et Cornelia Essner, La Quête de la race. Une anthropologie du
nazisme, Paris, Hachette, 1995.
3. Henriette Asséo, « Une Historiographie sous influence », in Catherine Coquio
et Jean-Luc Poueyto (éds), « Roms », « Tsiganes », « Nomades », un malentendu
européen, Paris, Karthala, 2014, p. 63-82.
4. Je renvoie à Ilsen About et d’Anna Abakunova, Bibliography on the Genocide and
Persecution of Roma and Sinti, Berlin, International Holocaust Remembrance
Alliance, 2015, 219 p. (pour une bibliographie exhaustive et remarquable).
5. Matthews P. Fitzpatrick, Purging the Empire : Mass Expulsion in Germany, 18711914, Oxford University Press, 2015 : « The “ Gypsy Plague ” in Bavaria and
Beyond », p. 177-206.
6. Richard Weikart, From Darwin to Hitler. Evolutionnary Ethics. Eugenics, and Racism
in Germany, New York, Palgrave Macmillan, 2004 ; Sur l’obsession de la
« criminalité juive » voir Berkowitz, Michael, The crime of my very existence. Nazism
and the myth of jewish criminality, Univ of California, 2007.
7. Götz Aly, Karl Heinz Roth, The Nazi census : identification and control in the Third
Reich, Philadelphia, Temple University Press, 2004. Eric Ehrenreich, The Nazi
ancestral proof, genealogy, racial science, and the final solution, Bloomington, Indiana
University press, 2007.
8. Guenter Lewy, La Persécution des Tsiganes par les Nazis, trad. de l’anglais par
Bernard Frumer, Paris, Les Belles Lettres, 2003 (Ier édition, Oxford University
Press, 2000) ; Henriette Asséo, « La NS-Zigeunerpolitik et l’extermination des
Tsiganes germaniques », in Gérard Dédéyan et Carol Iancu (éds.), Du Génocide
des Arméniens à la Shoah, Typologie des massacres du XXe siècle, Toulouse, Privat, 2015,
p. 475.

25

etudes tsiganes

art1-1 asséo p.10-27_maquette 06/01/2016 15:18 page 26

extermination À l’est de l’europe

9. Frank Sparing, « La persécution des Tsiganes sous le nazisme, La politique de
réparations restrictives en Allemagne d’après-guerre », in Catherine Coquoi,
Jean-Luc Poueyto, (éds.) Op. Cit., p. 83-98. Michael Zimmerman (Hrsg.),
Zwischen Erziehung und Vernichtung : Zigeunerpolitik und Zigeunerforschung im
Europa des 20. Jahrhunderts, Stuttgart, F. Steiner, 2007.
10. Omer Bartov et Eric D. Weitz (éds.), Shatterzone of Empires : Coexistence and
Violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman borderlands, Bloomington,
Indiana University Press, 2013.
11. Mark Pittaway, « National socialism and the production of ger manhungrarian borderland space on the eve of the Second World War », Past and
Present, n° 216 (Aug. 2012) p. 143-180. Bratislava était une capitale culturelle
hongroise avant d’être transformée en capitale slovaque en 1919.
12. Florian Freund, Oberösterreich und die « Zigeuner », Politik gegen eine Minderheit in
19. und 20. Jahrhundert, Linz, Oberösterreichisches Landesarchiv, 2010.
13. Benoït Massin et Carola Sachse sont chercheurs dans le programme de
recherches Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus ; Eric
Ehrenreich, « Otmar von Vershuer and the « Scientific » Legitimization of Nazi
Anti-Jewish Policy », Holocaust and Genocide Studies, 21, n°1, Spring 2007, p. 55-72.
Tobias Schmidt-Degenhard, Vermessen und Vernichten : der NS-« Zigeunerforscher »
Robert Ritter, Stuttgart, F. Steiner, 2012 ; Lise Haddad et Jean-Marc Dreyfus
(éds.), Une médecine de mort : du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine,
Paris, Vendémiaire, 2014.
14. Christian Ingrao, Croire et détruire. Les intellectuels dans la machine de guerre SS,
Paris, Fayard, 2010 ; Christian Baechler, Guerre et extermination à l’Est. Hitler et la
conquête de l’espace vital. 1933-1945, Paris, Taillandier, 2012, Götz Aly et Suzanne
Heim, Vordenker der Vernichtung: Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue
Europäische Ordnung, Francfurt am Main, S. Fischer Verlag, 2013.
15. David Gaunt, Paul A. Levine & Laura Palosuo (eds), Collaboration and
resistance during the Holocaust : Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Bern, New York,
Peter Lang, 2004.
16. Voir les deux ouvrages édités par Anton Weiss-Wendt, The Nazi Genocide of
the Roma, Reassessment and Commemoration, New York, Oxford, Berghahn,
collection War and Genocide, 2013 et Eradicating differences, the treatment of
minorities in Nazi-dominated Europe, Newcastle, Cambridge Scholars, 2010.
17. Encore récemment, à Riga, le 17 mars 2014, les anciens membres de cette
division ont pu défiler publiquement avec la complicité de la présidence de la
République.

26

etudes tsiganes

art1-1 asséo p.10-27_maquette 06/01/2016 15:18 page 27

politique de la race

18. Götz Aly et Suzanne Heim, Les Architectes de l’extermination : Auschwitz et la
logique de l’anéantissement, traduit de l’anglais, Paris, Calmann-Lévy, 2006, p. 61.
19. Le calcul se rapportant aux populations juives est fait à partir des statistiques
établies par les RS HA Ämter IV B - 4 et III B et utilisées par Heydrich et
Eichmann lors de la conférence de Wannsee en janvier 1942, voir Florent
Brayard, La Solution finale de la question juive, la technique, le temps et les catégories de la
décision, Paris, Fayard, 2004.
20. L’ampleur des pertes ne fut rendue publique qu’au moment de la glasnost
gorbatchévienne, voir Nicolas Werth, La Terreur et le désarroi, Staline et son système,
Paris, Perrin, « Tempus », 2007, p. 351-377.
21. Ibidem, p. 158.
22. Pour l’histoire culturelle, Maëva Ott, « Vano Khrustaliov, poète Rrom
(Russie) », dans Le Bulletin de l’Association des anciens élèves de l’Institut national des
langues et civilisations Orientales, Octobre 2001, p. 11-23 ; Brigid O’Keeffe, New
Soviet Gypsies, Nationality, performance, and Selfhood in the early Soviet Union, Toronto,
Buffalo, London, University of Toronto press, 2013.
23. Peter Longerich, Himmler, (trad. de l’allemand), Paris, Éditions Héloïse
d’Ormesson, 2010, p. 228.
24. C’est le titre de l’ouvrage essentiel de Michael Wildt, An Uncompromising
Generation, the Nazi leadership of the Reich Security Main office, traduit de Generation
des Unbedingten : das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes, Madison, the
University of Wisconsin press, 2009.
25. Götz Aly, Comment Hitler a acheté les Allemands : le IIIe Reich, une dictature au service
du peuple, Paris Flammarion, 2005 ; Peter Longerich, « Nous ne savions pas ». Les
Allemands et la Solution finale, 1933-1945, Paris, Éditions Héloïse d’Ormesson, 2008.

27

etudes tsiganes

art1-2 Fings p.28-45_maquette 13/01/2016 15:26 page 28

La politique raciale nationale-socialiste
à l’encontre des Roms

{

Karola Fings *

*

Historienne,
Université de
Cologne,
Allemagne

La politique raciale ne doit pas être envisagée comme l’un des divers
composants politiques de l’État nazi, mais comme la clef de voûte de
l’agitation et de l’action générées en vue d’une refonte de la société
allemande à partir de 1933. La visée essentielle d’Adolf Hitler et du
mouvement nazi se trouvaient concentrés dans le racisme « völkisch ». Il
s’orientait tout d’abord dans la formation d’un Reich allemand « aryen » et
homogène, érigé d’après le « Führer prinzip » en « Volksgemeinschaft 1 ».
L’hégémonie de cette prétendue « race supérieure aryenne » devait ensuite
être diffusée en Europe et ainsi triompher de « l’infamie de Versailles » et
de la défaite de la Première Guerre mondiale.
L’élimination d’opposants politiques et l’abolition du droit démocratique
– ce qui fut l’affaire de quelques mois à la suite de la prise de pouvoir –
n’étaient pas suffisantes pour ancrer ces deux pivots de l’idéologie nazie
dans la société. Une forte mobilisation de cette dernière était nécessaire.
Le régime nazi enclencha ainsi une campagne contre les « ennemis » de
l’intérieur et de l’extérieur, relayée au départ par la propagande, appuyée
par les principaux médias mis au pas, mais aussi par la terreur des rues
provoquée par les membres du Parti national-socialiste des travailleurs
allemands (NSDAP), de la SA et de la SS2. Au cours des années suivantes,
le concept de « race » fut adopté comme catégorie centrale dans des
pratiques d’exclusion jusque dans le quotidien des administrations locales,
régionales et étatiques.
Les quelques 500 000 Juifs que comptait le Reich représentaient la
première cible de l’agitation nationale-socialiste contre les « ennemis de la
race ». Sous l’influence de l’antijudaïsme chrétien, de l’antisémitisme
moderne et des théories raciales populaires, on a attribué aux « Juifs 3 »
une supposée « altérité » fondamentale et innée. L’antisémitisme fanatique
désigne les « Juifs » comme des « parasites », des « animaux nuisibles » qui
détruisent pour ainsi dire le « corps du peuple ». Quant aux Roms4 dont le
nombre était moindre – 20 000 personnes environ – ils ne jouèrent qu’un
faible rôle au sein de la propagande nationale-socialiste. Toutefois l’image
28

etudes tsiganes

art1-2 Fings p.28-45_maquette 13/01/2016 15:26 page 29

politique raciale

de « l’ennemi » n’en fut pas moins accentuée, et les mesures prises à leur
encontre, énergiques. La vision du « Tsigane » comme ennemi prenait
racine dans une tradition séculaire de stigmatisation de cette minorité, de
cet « étranger de l’intérieur »5.
L’objectif de la politique raciale nazie était l’exclusion totale des « Juifs » et des
« Tsiganes ». Elle était liée à la promesse d’une « Volksgemeinschaft » – basée sur
une origine commune « de sang », où n’existeraient ni lutte des classes ni
différences idéologiques. La « Volksgemeinschaft » était envisagée comme une
communauté de croyances, de destins et de forces que le pouvoir nazi
entendait créer par une politique sociétale biologiste. Elle ne pouvait s’opérer
uniquement par l’exclusion des individus stigmatisés comme racialement
étrangers ; il s’agissait aussi de promouvoir les personnes de valeur pour la
communauté, afin d’octroyer les ressources disponibles selon l’aptitude
« raciale ». Des promesses matérielles allaient ainsi de pair avec l’appartenance
à la « Volksgemeinschaft », rendant ainsi ce modèle de société attractif pour les
contemporains. « Purification » et « élimination » étaient considérées comme
les deux côtés de la médaille dans la pratique de la politique raciale nazie. On
ne peut se figurer la force de pénétration de la politique contre les « Juifs » et
les « Tsiganes » au sein du Troisième Reich si on ne considère pas les
améliorations prévues à l’égard des « Aryens ».
L’autre fondement de la politique raciale nazie fut la question de l’hygiène
raciale, que ses partisans ont pu promouvoir à partir de 1933, chose
encore impossible sous la République de Weimar. L’objectif des mesures
d’hygiène raciale comprenait l’empêchement de la reproduction des
prétendus « inférieurs » au sein de la « Volksgemeinschaft » – ou leur
assassinat sous couvert « d’euthanasie »6. La « Loi pour la prévention des
enfants atteints de maladies héréditaires », première loi raciale nazie, fut
votée dès le 14 juillet 1933 et entra en vigueur le 1er janvier 1934. Jusqu’à
la fin de la guerre elle ser vit de base à la stérilisation forcée de
400 000 personnes déclarées « malades héréditaires ». En outre, plus de
70 000 individus, jugés « inutiles » en raison d’handicaps mentaux ou
physiques, furent tués dans le cadre de la tristement célèbre Aktion T4,
dans des centres de mise à mort prévus à cet effet jusqu’en 1941, sans
compter bien d’autres victimes de massacres d’une « euthanasie »
décentralisée dans le Reich et en Europe occupée.
Les concepts d’hygiène raciale avaient prise dans un cercle assez large de la
population, et concernaient également des « Volksgenossen » dans sa mise en
œuvre. Ils influençaient et forgeaient ainsi la politique raciale nazie contre
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les « Juifs » et les « Tsiganes », tant d’un point de vue idéologique que dans
la technique et la pratique exterminatoire7. Le réalignement de l’appareil
policier sur les postulats d’hygiène raciale eut de graves conséquences eu
égard à la persécution des Roms. Dans la mesure où la déviance sociale,
supposée ou effective, trouvait ses origines dans la biologie, la minorité rom
devint l’un des principaux groupes dans la lorgnette du Reichskriminalpolizeiamt8 dans sa « lutte préventive contre la criminalité ».
La définition des victimes
Pendant que les « Lois de Nuremberg », adoptées le 15 septembre 1935,
étaient dirigées en premier chef contre les « Juifs », les Roms se
retrouvèrent eux aussi dans le collimateur de la politique raciale de
l’État. La « Loi sur la protection du sang allemand et de l’honneur
allemand » (Blutschutzgesetz) interdisait le mariage ou « les rapports
extraconjugaux » entre des « Juifs » et des « ressortissants allemands ou
de sang apparenté ». Le ministère de l’Intérieur du Reich, Wilhelm Frick,
a expliqué dans un décret concernant la « Loi sur la protection du
sang » : « En règle générale, de toutes les autres races en Europe en dehors des Juifs
seuls les Tsiganes sont considérés comme de race étrangère 9 ». Une deuxième loi
fut promulguée par le Reichstag à Nuremberg, au soir du Jour du Parti
nazi, en septembre 1935 : la « Loi sur la citoyenneté du Reich ». Seuls les
ressortissants « de sang allemand ou apparenté », considérés alors
comme « citoyens du Reich », accédaient à la totalité des droits civiques.
On attribuait à tous les autres un statut analogue aux droits des
étrangers. Les Tsiganes n’étaient pas non plus mentionnés dans ce bref
texte de loi, mais il y eut un commentaire sans ambiguïté : « Comme le
sang allemand forme la condition de la citoyenneté du Reich, le Juif ne
peut être citoyen du Reich. Il en va de même pour les membres d’autres
races dont le sang n’est pas apparenté au sang allemand, comme par
exemple les Tsiganes ou les Nègres »10.
La signification particulière des « Lois de Nuremberg » résidait dans le fait
que l’opinion publique les percevait comme plus rassurantes que les
mesures ayant cours jusqu’alors, jugées parfois arbitraires, injustes ou
menaçantes. Les « Lois de Nuremberg » apportaient un cadre judiciaire en
règle. Par ce revêtement légal la politique antijuive gagnait en légitimité, et
même une acceptation plus large. Dans un même temps, la « question
raciale » se retrouvait présente à chaque instant dans la vie quotidienne. Que
ce soit à l’école, au travail, dans les affaires familiales ou dans le domaine
culturel, on devait partout prouver ses « origines » par un « certificat
d’aryanité ». La définition des « Juifs » comme « ennemis de la race » était la
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base de plusieurs centaines de lois, ordonnances et édits par lesquels
l’exclusion raciale de toutes les sphères de la vie sociale, le pillage financier
et la ségrégation spatiale dans des maisons-ghettos furent accélérés11.
Le « Premier décret d’application de la loi sur la citoyenneté du Reich » du
14 novembre 1935 définissait qui était « Juif ». On opérait une distinction
entre « Juifs », « Mischlinge du premier degré » et « Mischlinge du second
degré ». ». Le critère décisif pour l’appartenance à l’une de ces catégories
était la religion des grands-parents. Une personne était juive – même si
elle n’appartenait pas à la religion juive – quand elle avait au moins trois
grands-parents juifs. Était aussi « juif » celui qui avait deux grands-parents
juifs et qui a) appartenait lui-même à la communauté religieuse juive, ou
b) était marié à un Juif, ou c) issu d’un mariage avec un Juif contracté
après la « Loi sur la protection du sang allemand et de l’honneur
allemand », ou d) issu d’une « relation extraconjugale » avec un Juif. On
définissait comme « Mischlinge juif » tous ceux qui avaient un ou deux
grands-parents juifs12. Les « Tsiganes » vivant dans le Reich n’étaient pas
définis selon le critère de l’appartenance religieuse car ils étaient de l’une
des deux religions chrétiennes. À la fin des années 1930 deux instances se
sont attelées à cette tâche cruciale pour la persécution des Roms par les
nazis en Allemagne : l’appareil de police et la recherche raciale.
Marginalisation et concentration
Une caractéristique majeure de la politique raciale nationale-socialiste fut
sa radicalisation progressive. Grâce aux offensives des autorités locales ou
régionales, des instances du parti ou des associations professionnelles, de
nouveaux processus furent enclenchés, à leur tour stimulant de vastes
réglementations, conduisant ainsi à une escalade de l’exclusion.
Concernant la discrimination des Roms il s’avéra que la mise en place de
l’exclusion fut accélérée jusqu’en 1939 par le biais de nombreuses
initiatives des communes13. Cela concernait leur refoulement de la vie
professionnelle. Ils étaient nombreux à être indépendants et à exercer leur
métier en famille. Les activités de marchand ou de musicien furent
dénigrées, pointées du doigt comme des professions improductives, leurs
activités commerciales itinérantes criminalisées en tant que « voyages en
bandes », et les Roms étaient en général soupçonnés d’espionnage en
raison de leur prétendue « errance incontrôlée ». Déjà bien avant cette
vague d’ordonnances, de nombreuses villes et communautés avaient
imposé le livret de circulation aux Roms. Plus grave encore : les Roms, en
raison de leurs origines « non-aryennes », ne furent plus intégrés aux
associations professionnelles, par exemple à la Chambre de musique du
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Reich – avec laquelle l’exercice d’une activité professionnelle n’était
possible de fait que de manière illégale. Cela augmentait cependant le
danger d’être considéré comme un criminel et d’ainsi en subir les
conséquences. À partir de l’année 1938 les Roms qui n’étaient pas prêts à
renoncer à leurs activités étaient déportés en camp de concentration en
tant que prétendus « asociaux » ou « paresseux », en vertu du « Décret
constitutif sur la lutte préventive contre le crime »14.
Dans ces conditions la situation économique des Roms se dégrada
rapidement dans les années 1930. Dans un même temps les communes
pratiquèrent une politique visant à exclure autant que possible ce groupe
de l’intérêt public général. Depuis 1935 des « camps tsiganes » virent le
jour dans de nombreuses villes ; ils furent établis par les municipalités sur
des emplacements surveillés ou des baraquements, en accord avec la
police et les services du NSDAP15. En tête se trouvaient Cologne (1935)
et Berlin (1936), où les Jeux Olympiques ser virent de prétexte à
l’application de plans déjà existants16. D’une manière générale ce furent
surtout les grandes agglomérations comme Francfort-sur-le-Main (1936),
Magdebourg (1936) ou Düsseldorf (1937) qui utilisèrent cet instrument
de ségrégation spatiale concentrationnaire.
En dépit de particularités locales, on peut dégager les caractéristiques
générales de ces camps. Les « Tsiganes » devaient quitter l’enceinte de la
ville et s’établir autant que possible à la périphérie. Tout d’abord,
l’installation dans un « camp tsigane » marquait à la fois la fin du
nomadisme indépendant et le recrutement forcé pour des tâches mal
payées. L’assistance aux détenus diminua. Par ailleurs, la concentration avait
lieu dans un endroit facilitant enquêtes et contrôles de police. Enfin, les
camps servaient à marquer nettement la séparation raciale entre les Roms et
le reste de la population. Les détenus furent soumis à une étroite
surveillance. Ils souffrirent de l’enfermement, d’une mauvaise alimentation,
de conditions d’hygiène rudimentaires ainsi qu’un manque de soins
médicaux. Au début de l’année 1940 on estime qu’entre un tiers et la moitié
des Roms vivaient dans ce type de « camp tsigane » communal.
Stigmatisation et enquête : le « complexe policier et scientifique »
Depuis leur première apparition dans le Reich allemand au XVe siècle, les
« Tsiganes » furent la cible d’une lutte des pouvoirs publics. Ils étaient
stigmatisés en tant qu’ennemis religieux, sociaux, et raciaux à partir du
XIXe siècle – dans la foulée de la construction d’un État national. Même
si d’après un sondage de 1886 en Prusse la plupart des « Tsiganes »
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étaient sédentaires, ils sont devenus le symbole de la vie nomade17. Un
droit particulier existait sous l’empire et la république de Weimar d’après
lequel on pouvait exclure d’un terrain des groupements de personnes ;
on eut recours au fondement de ce droit pour prendre des mesures
contre les « Tsiganes et vagabonds au mode de vie tsigane ». Les gens
concernés étaient surtout ceux qui exerçaient des professions itinérantes
et étaient alors perçus alors comme des « gens du voyage » : contrôles de
police réguliers, attributions restreintes d’autorisation de se déplacer,
contraintes de taxation débouchant sur une politique d’expulsion,
émanant en grande partie des autorités policières et administratives
locales, et sur un cercle vicieux d’impôts et de criminalisation. La pierre
angulaire de la « politique tsigane » reprise plus tard par le régime nazie
vient de Bavière. Un « service du renseignement » créé en 1889 dans la
direction de la police munichoise entendait mener un enregistrement
complet des Roms. Jusqu’en 1925 cette « branche tsigane de la police » a
établi plus de 14 000 dossiers personnels et s’est dotée d’une compétence
incomparable dans ce domaine 18 . La Bavière faisait ainsi figure de
précurseur avec une telle législation. La « Loi pour la lutte contre les
Tsiganes, les vagabonds et les paresseux » entrée en vigueur en 1926,
accompagnée de conditions rigides, a balayé les lois fondamentales pour
ce groupe. Ces dispositions spécifiques existaient également dans
d’autres Länder allemands, comme en Prusse où a été instauré en 1927
un « Ausweis tsigane » avec empreintes digitales et photographies pour
tous les « Tsiganes ou vagabonds au mode de vie tsigane », y compris les
enfants de plus de six ans.
La police – centralisée par le Reichsführer Heinrich Himmler en 1936 – a
adopté par la suite ces pratiques 19. La circulaire du 6 juin 1936 sur la
« lutte contre le fléau tsigane » publiée par le ministère de l’Intérieur du
Reich et de la Prusse ordonnait d’employer « tous les moyens légaux et
en particulier policiers » à l’encontre des « Tsiganes ». Le décret était par
essence composé d’ordonnances déjà valables sous la république de
Weimar, prévoyant pour les « Tsiganes de l’intérieur » un contrôle
permanent, la remise restrictive de permis migratoire, une vérification de
la scolarisation obligatoire et l’internement des « enfants tsiganes
négligés » dans des centres d’assistance éducative. Le laissez-passer
prussien des Tsiganes était indispensable tandis que les « Tsiganes »
étrangers devaient être expulsés20.
Un changement qualitatif a eu lieu en 1938. La branche tsigane de la
police munichoise s’est transformée au mois de mai 1938 en « Centrale du
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Reich pour la lutte contre le fléau tsigane » au sein du Reichskriminalpolizeiamt (RKPA). Des « bureaux régionaux pour la question tsigane » ont
été créés comme instances intermédiaires auprès des services dirigeants de
la Kripo du Reich. Par ailleurs le terme de « race » devint un véritable
leitmotiv de la politique nazie contre les Tsiganes. Le but expliqué de cette
« circulaire pour la lutte contre le fléau tsigane », adoptée le
8 décembre 1938, était « d’en finir avec la question tsigane avec un
traitement précoce »21. On aspirait à une « isolation raciale de la tsiganité
dans la nation allemande », à « l’empêchement du mélange des races » et à
la « régulation des rapports de vie entre Tsiganes racialement purs et
Mischlinge tsiganes ». C’est pourquoi tous les « Tsiganes sédentaires et
nomades » ainsi que les « vagabonds au mode de vie tsigane » dans le Reich
(incluant l’Autriche annexée en mars 1938 et les provinces des Sudètes de
Tchécoslovaquie en septembre 1938) devaient être enregistrés à la police.
Sous l’angle de la Kripo impliquée dans la persécution des Tsiganes, la
définition du terme « Tsigane » atteignait à une aggravation décisive : le
concept a gardé un sens uniquement ethnique et a été dépourvu de toutes
notions de mode de vie sociale ou d’autres aspects extérieurs. Il impliquait
alors une approche radicale, car la visée de l’État national-socialiste était
d’éloigner durablement les « races » étrangères du « corps du peuple ». La
condition préalable pour ce type de solution radicale était toutefois de
faire la lumière sur « l’appartenance raciale » de chaque individu. Lorsque
la « branche tsigane » de la police munichoise a déménagé à Berlin, elle
avait déjà rédigé environ 18 000 actes avec les données de 33 524
personnes. Parmi elles, 18 138 entraient dans la catégorie « Tsiganes et
Mischlinge », 10 788 dans celle des « vagabonds au mode de vie tsigane » et
4 598 comme « nomades particuliers ou sédentaires à profession
itinérante » 22. Désormais le Reichskriminalpolizeiamt décidait qui était
considéré comme « Tsigane », « Mischlinge tsigane » ou « non-Tsigane » comme le décret mentionné plus haut – « sur la base d’un avis expert ».
Une institution produisait cette expertise ; elle s’était affirmée à partir de
1936 aux côtés de la Kripo comme le deuxième pilier de la « politique
tsigane » nazie : il s’agissait du « Service de recherche d’hygiène raciale »
(RHF)23, créé au sein de l’Office du Reich à la Santé. Son directeur était
Robert Ritter, né en 1901 à Aix-la-Chapelle. Il était diplômé en
psychologie et en médecine. Il s’était fait une place depuis le milieu des
années trente dans le Reich comme l’expert incontournable sur les
Tsiganes. Sa rencontre et son amitié future avec Paul Werner, chef du
bureau « Politique criminelle et prévention » dans le RKPA, lança le
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rapprochement étroit entre la politique raciale et la « lutte contre les
Tsiganes » de la Kripo 24. À grand renfort de formules « tape-à-l’œil »,
Ritter renouait avec les anciennes problématiques policières et les
perspectives d’un racisme moderne. Il promit d’échafauder une solution
stratégique à la « question tsigane », sur un fondement racial, du moins
scientifique. D’après lui, cette « question tsigane » était avant toute chose
un « problème de métissage », puisque peu de Tsiganes « de souche »
vivaient encore en Allemagne25. Ainsi, ces « Mischlinge tsiganes » à moitié
ou complètement sédentaires, composant 90 % de la population
« tsigane » d’Allemagne, atteignaient un « taux de criminalité »
remarquablement haut en comparaison des « Tsiganes racialement
purs » 26. Ritter se targua de pouvoir identifier, grâce à ses recherches
génétiques, chaque « Tsigane » et « Mischlinge tsigane », indépendamment
de son degré d’intégration sociale27. Son dessin était ensuite de recenser
individuellement tous les « Tsiganes » du Reich.
Ritter et ses collaborateurs entreprirent des examens de biologie raciale à
partir de 1937. For mant des « groupes de travail ambulants », ils
parcoururent de nombreuses petites et grandes localités du Reich. Ils
allaient à la rencontre des personnes concernées dans leurs appartements,
sur les emplacements de campement, dans les camps communaux ou de
concentration. Ils apprirent la langue romanès, afin de s’approcher au
mieux de leur objet d’étude, en tant que « chercheurs de terrain ». Mais ils
essayèrent surtout de recueillir un aperçu des structures familiales, ils leur
posaient une foule de questions, notaient les « noms tsiganes » et traçaient
les arbres généalogiques. Ils photographiaient leurs objets d’étude, parfois
en couleur – technique nouvellement développée, mais ils utilisèrent aussi
le matériel existant des services de la Kripo. Leurs méthodes se basaient
sur le procédé – moderne à l’époque – de l’hygiène raciale : ils prenaient
l’empreinte des mains et des échantillons de sang, consignaient toutes les
caractéristiques physiques comme la mesure du crâne et du corps, la
couleur des yeux, des cheveux et de la peau, photographiaient les mains et
le nez. Ces examens représentaient une procédure fatigante pour les
personnes concernées ; on les pressait, frappait, convoquait à la police ou
menaçait de détention dans un camp afin d’extorquer le résultat escompté.
Ritter développa une définition s’inspirant des « Lois de Nuremberg » et
remontant à la génération des grands-parents. Il avait harmonisé son
modèle, basé sur des « parts de sang », d’après ses propres données et les
« positions déter minantes de la Sicherheitspolizei et le ministère de
l’Intérieur du Reich »28, et établit les choses suivantes :
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« L’appartenance raciale d’un Tsigane sera déter miné d’après
l’appartenance raciale de ses quatre grands-parents.
Un Tsigane racialement pur est celui dont l’ensemble des quatre grandsparents étaient Tsiganes. La personne dont un grand-parent est à moitié
ou un quart tsigane ou de sang allemand et dont les trois autres grandsparents sont complètement tsiganes, cette personne est aussi considérée
comme un Tsigane racialement pur.
La personne qui a moins de trois Tsiganes racialement purs parmi ses
grands-parents est considérée comme un « Mischlinge tsigane ».
La personne dont un grand-parent a une moitié ou un quart d’ascendance
tsigane et que les autres grands-parents sont de sang allemand, alors elle
est considérée comme non Tsigane »29.
La définition de Ritter était superficiellement analogue au modèle érigé
contre les Juifs. Il y avait en effet une différence significative. Elle
concernait surtout la définition de « Mischlinge ». Ce terme désignait les
Juifs dont deux grands-parents étaient de confession juive. Selon Ritter,
un individu était encore un « Mischlinge tsigane » quand deux de ses
grands-parents présentaient seulement un quart ou une moitié « tsigane ».
Ritter ne distingua pas moins de vingt-huit sous-groupes de Mischlinge,
jaugés d’après les différents « volumes sanguins ».
Avec le décret du 8 décembre 1938 cité précédemment, la catégorisation
d’après les termes « Tsiganes », « Mischlinge tsigane » et « non-Tsigane »
devint par la suite la base de la « politique tsigane », et Ritter était celui qui
l’avait décelée. Pour les trois groupes en question il existait à partir de
1939 un « Ausweis tsigane » de trois différentes couleurs : brun pour les
« Tsiganes racialement purs », brun avec des rayures jaunes pour les
« Mischlinge » et gris pour les « non-Tsiganes, mais personnes errantes au
mode de vie tsigane ». Ils remplaçaient la « feuille de séjour » utilisée
depuis 1927, qui ne comprenait pas de catégorisation raciale.
La définition de « Tsigane » en tant que « sous-race » changeait alors
considérablement l’éventail des options d’action de la police et contribuait
ainsi à une radicalisation de la persécution. En lieu et place du contrôle,
du recensement et de la sanction de comportements contraires à la règle,
les méthodes se tournèrent en premier plan vers une ségrégation
générale : restriction de la liberté de mouvement, internement préventif,
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pratique d’isolement dans les camps, déportations et mesures d’hygiène
raciale comme la stérilisation. Une double stigmatisation des « Tsiganes »
découlait du modèle de Ritter : d’un point de vue anthropologique avec
l’idée d’une « race étrangère », et de celui de l’hygiène raciale avec le sens
« d’inapte à la communauté ».
À l’été 1941 le RHF présenta un processus standardisé pour une expertise
massive, avec des « désignations » simplifiées et tenues pour fermes 30.
Cela engendrait les catégories suivantes :
Z : « Tsigane, c’est-à-dire une personne qui est ou réputée être un Tsigane
complet, plus particulièrement un Tsigane de souche » ;
ZM+ : « Mischlinge tsigane avec une majorité de quartiers de sang
tsigane » ;
ZM : « Mischlinge tsigane avec des quartiers de sang allemand et tsigane
égaux » ;
ZM- : « Mischlinge tsigane avec une majorité de quartiers de sang
allemand » ;
NZ : « Non-Tsigane, c’est-à-dire une personne qui est ou réputée être de
sang allemand ».
Dans ces « expertises » – environ 24 000 d’entre elles furent constituées
jusqu’à la fin de la guerre – on notait, à côté de l’identité et de celle des
parents, le « nom tsigane », le lieu de l’enregistrement et le « diagnostic
racial ». Ritter ajouta à cela la case « ethnie ». Il désignait les « Sintis »
comme des « Tsiganes de l’intérieur », tandis que tous les autres étaient
relégués sans autre forme de procès au rang de « personnes tsiganes
étrangères ». Il s’agissait des « Roms », des « Gelderari », des « Lovari »,
des « Lalleri », ainsi que d’un groupe qu’il nomma « membres d’une tribu
tsigane originaire des Balkans ».
Les « remarques d’expertise » furent dorénavant élaborées à la chaîne et
envoyées au RKPA 31. De là elles passaient par les services de la Kripo
(depuis les instances dirigeantes) jusqu’aux autorités policières locales qui
transmettaient à leur tour la catégorisation des « expertises » aux bureaux
des enregistrements, aux « Volkskarteibehörden » et aux services de santé.
Les « expertises » devinrent une composante de la procédure
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institutionnelle dont le caractère bureaucratique lui conférait en même
temps une légitimité. À travers l’inscription d’un « diagnostic racial » dans
le registre central destiné aux contacts administratifs, les « expertises »
précipitèrent et renforcèrent le processus actuel de marginalisation, et le
réenclenchèrent. Ainsi, avec le classement de chaque personne d’après
son « ethnie », indiquée dans les expertises, on empiétait de manière non
négligeable sur le droit à la nationalité. Le constat global déclarant que
tous les groupes – en dehors des Sintis – étaient « étrangers » conduisit
dans les faits à un retrait massif de la nationalité allemande, bien avant la
douzième ordonnance sur la loi de citoyenneté du Reich, datant du
25 avril 1943, qui en privait formellement tous les « Tsiganes ». Tous les
mariages et relations amoureuses des « Tsiganes » et « Mischlinge tsiganes »
entre eux ou avec des « non-Tsigane » étaient aussi davantage dans le
collimateur des autorités.
Presque tous les domaines de la vie furent concernés par des règlements
particuliers visant à l’exclusion raciale : le Service du travail du Reich, les
Jeunesses hitlériennes et la Ligue des Jeunes filles allemandes, la
Wehrmacht, mais aussi les droits social, du travail, du mariage et de la
famille32. C’est ainsi qu’on rattrapa dans un délai très bref le processus de
marginalisation, qui avait pris davantage de temps concernant la
population juive en Allemagne et qui s’acheva avec le début des
déportations de masse. Jusqu’aux derniers jours de la guerre on identifia
encore des personnes comme « Tsiganes » sur la base de ces
« expertises » – elles n’avaient pas encore été fichées par la Kripo – et on
les déporta vers Auschwitz ; parmi elles de nombreux enfants, arrachés à
leur foyer ou à leur famille d’accueil. Seuls peu d’entre eux parvinrent à
s’enfuir, car, en dépit des difficultés de communication et de transport
liées à la guerre, la Kripo s’acharna, jusqu’à la fin, à appréhender les
fugitifs et à les déporter en camp de concentration.
Déportation et extermination
L’attaque du Reich sur la Pologne le 1er septembre 1939 – et avec elle le
début de la Seconde Guerre mondiale – marqua à bien des égards un
tournant dans la politique raciale des nazis. La stratégie de persécution à
l’encontre des « Juifs » et des « Tsiganes » glissa de l’exclusion à la
déportation. La progression des zones de pouvoir allemand signifiait dans
un même temps que l’on devait aboutir à un « nouvel ordre racial » dans
tous les autres recoins de l’Europe33. La violente conduite de la guerre par
la Wehrmacht dès le début du conflit et les agissements des Einsatzgruppen
et des bataillons de police dans sa foulée ouvrirent les vannes d’une
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Mémorial pour les Sinti et les Roms victimes du national-socialisme à Berlin.
Le monument honore les Roms de Brest en Biélorussie, photo par Ales Susha.

politique raciale tournée résolument vers l’extermination physique des
« Juifs » et des « Tsiganes ».
L’un des premiers projets de l’Office central pour la sécurité du Reich
(RSHA) 34 , fraîchement créé, fut la déportation complète de tous les
« Juifs » et « Tsiganes » du Reich vers la Pologne occupée35. Pour se faire, le
RKPA décréta une soi-disant « journée du recensement tsigane », afin
d’arriver à un enregistrement total entre le 25 et le 27 octobre 1939.
Parallèlement on intima à tous les Roms de rester dans leurs lieux
d’habitation ou de résidence du moment. Celui qui y dérogeait serait
expédié en camp de concentration. Cette « fixation » se fit
indépendamment du fait que les personnes concernées se trouvaient alors
sur leur lieu d’origine ou non. Nombre de familles furent arrachées les
unes aux autres pour des années voire pour toujours – le décret fut en
vigueur jusqu’à la fin de la guerre. Tous les « Tsiganes » présumés furent
obligés de vivre dans des logements de fortune, sur des terrains provisoires
ou des camps communaux, dans des conditions épouvantables.
Les déportations de Tsiganes ne se déroulèrent pas comme prévues pour
différentes raisons – le cours de la guerre, mais aussi car la priorité majeure
était la déportation de la population juive. Le dispositif du camp devint
alors significatif à partir de 1939. Dans la partie autrichienne également la
grande majorité des Roms durent vivre dans de nombreux camps ou dans
des habitats couverts dotés de structures analogues à celles d’un camp. Les
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camps placés non pas sous surveillance communale mais policière comme
à Salzbourg-Maxglan (1940-1943) et Lackenbach (1940-1945) avaient
certains particularismes : ils servaient de camps de rassemblement
régionaux et il y régnait un régime rigoureux digne d’un camp de
concentration36. 4 000 Roms transitèrent par Lackenbach, le plus grand
camp. Il y eut aussi des « camps de Tsiganes » sous supervision policière
dans le protectorat de Bohème-Moravie (l’ancienne Tchécoslovaquie), où
environ 6 500 Roms vivaient en 1939. À partir du mois d’août 1942, les
personnes fichées comme « Tsiganes » ou « Mischlinge tsigane » furent
internées dans les camps de Lety en Bohème et de Hodónin en Moravie,
où on maltraitait les détenus au moyen de pratiques dégradantes – on
rasait le crâne des hommes, on coupait les cheveux des femmes37... Les
services de la Kripo recouraient de surcroît à la possibilité de déporter une
personne ou un groupe en camp de concentration.
Autour de 2 340 Roms furent déportés en mai 1940 via des points de
rassemblement depuis l’ouest et le nord-ouest de l’Allemagne jusqu’en
Pologne occupée. On dirigeait les trains de déportation dans trois des
quatre districts du « Gouvernement général » (le train d’Hambourg vers
Lublin, celui de Cologne vers Varsovie, celui de Stuttgart vers Radom) et
ils furent « vidés dans un camp tsigane » comme le fit savoir le
gouverneur Hans Frank en juillet 194038. Cela signifiait pour les victimes
de vivre – souvent pour des années – dans des logements provisoires et
souvent changeants, et d’être regroupées en colonnes pour les travaux
forcés. Sans droit ni protection, elles devaient improviser chaque jour leur
survie et étaient livrées à l’arbitraire des pouvoirs locaux. À partir de l’été
1942 beaucoup de groupes ou de familles furent emportés dans la
deuxième phase de mise à mort de l’Holocauste : ils furent envoyés dans
des ghettos – où la majorité des Juifs avaient été déportées en camp
d’extermination peu de temps auparavant – et devinrent en partie des
victimes des actions meurtrières. En 1942/1943 des Roms furent aussi
expédiés des ghettos en camp d’extermination, assassinés dans des
ghettos du « Gouvernement général » ou fusillés dans diverses localités en
dehors des ghettos lors de nombreux massacres « sauvages ». Beaucoup
ne survécurent pas à la guerre. Ils moururent de faim et de maladie, ou
furent victimes de crimes de violence. On estime qu’environ 80 % des
Roms déportés en mai 1940 furent tués.
À l’automne 1941, 5 007 Roms du Burgenland – dont 2 689 enfants –
furent déportés dans le ghetto de Litzmannstadt. Environ 600 d’entre eux
périrent du typhus jusqu’à la dernière année de la guerre. L’administration
40

etudes tsiganes

art1-2 Fings p.28-45_maquette 13/01/2016 15:26 page 41

politique raciale

allemande du ghetto profita de l’occasion pour assassiner tous les autres
dans les camions à gaz de Kulmhof en décembre 1941 et janvier 1942. Il
n’y eut aucun survivant de ce groupe39. En raison d’autres priorités, les
déportations de « Tsiganes » du Reich ne reprirent qu’à la fin de l’année
1942. Heinrich Himmler ordonna la déportation de Roms vers Auschwitz
en décembre 1942. À partir de février 1943 les trains se dirigèrent
directement vers le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, où
furent déportés environ 22 700 membres de cette minorité,
essentiellement du Reich – incluant l’Autriche ainsi que la BohèmeMoravie – mais il faut aussi compter deux convois de déportation avec
chacun 351 et 245 Roms en provenance de « Belgique et du nord de la
France » alors sous administration militaire allemande et des Pays-Bas
occupés. Peu d’entre eux survécurent. La plupart des Roms retenus
prisonniers dans le « camp des familles tsiganes » à Auschwitz-Birkenau
mour urent en quelques semaines ou mois à cause des conditions
épouvantables qui y régnaient. Plusieurs centaines furent transférées dans
d’autres camps de concentration pour les travaux forcés. Environ
3 000 hommes, femmes et enfants furent assassinés par la SS dans la nuit
du 2 au 3 août 1944 dans les chambres à gaz de Birkenau40.
Dans le décret sur le transfert vers Auschwitz il était entre autre prévu que les
Roms du Reich qui n’étaient pas déportés seraient stérilisés de force. Cela
concernait avant tout des familles dont un des partenaires était « tsigane » et
l’autre « non-tsigane ». Souvent les hommes de ce type de situation familiale
étaient encore des soldats actifs dans la Wehrmacht ; ils furent ensuite
nombreux à tomber dans le collimateur du RKPA et du RHF. On estime
qu’environ 2 000 Roms furent stérilisés de force selon le « décret-Auschwitz »
et furent ainsi victimes d’un génocide s’inscrivant dans la durée41.
Dans le Reich et dans l’Europe occidentale occupée par les Allemands les
Roms furent surtout isolés, puis déportés dans des ghettos, des camps de
concentration et d’extermination où ils trouvèrent la mort. La structure de
la persécution et le nombre de victimes sont relativement bien renseignés.
Dans les régions de l’Est et du Sud-Est de l’Europe et sous les différents
régimes collaborateurs, les pratiques étaient à peu près similaires à celles
adoptées dans le Reich : lois raciales, enregistrement, isolement dans des
camps, transfert en camp de concentration, déportation. Là se trouvait une
différence fondamentale : un nombre – encore difficile à établir
aujourd’hui – mais élevé de Roms trouvèrent la mort lors d’actions
meurtrières en dehors des camps. Les recherches empiriques sur les
pratiques de persécution dans ces pays sont aussi nécessaires que
41
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significatives. Dans la discussion autour de l’importance du génocide à
l’encontre des Roms en Europe elles peuvent livrer de nouveaux éléments
quant aux principales questions litigieuses – la persécution était-elle
motivée par le racisme ? À combien s’élevait le nombre de victimes ?
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en ex-Union soviétique et en Roumanie
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Les recherches menées par Yahad – In Unum et Dignité Roms
Marie Moutier*

*

Chercheuse,
Yahad - In
Unum, Paris,
France

Kovalivka 1 , Ukraine, juillet 2011. Deux dames âgées sont assises à
l’ombre des feuilles de laurier. Elles se trouvent dans une petite cour
recouverte de chaux blanche. Elles se regardent, se parlent, dans un
mélange de curiosité et de pudeur. L’une porte un foulard jaune, un
tablier vert. L’autre, un châle rouge, parsemé de motifs floraux, d’où
s’échappent des boucles d’oreilles dorées. La première est Maria
Ivanovna. Elle est Ukrainienne. La seconde est Mita Serban. Elle est
Rom.
À l’automne 1942, Mita a été arrêtée et déportée avec toute sa famille par
les gendarmes roumains jusqu’à Kovalivka. Ces derniers avaient chassé
les villageois ukrainiens pour y parquer les déportés roms. La famille de
Maria Ivanovna avait été déplacée, mais la petite fille revenait
régulièrement dans son ancien village et a été témoin du génocide des
Roms à Kovalivka.
Soixante-dix ans plus tard, Mita est de retour sur les traces de sa
déportation, entourée de son mari, de son petit-fils Catalin, et de l’équipe
de Yahad – In Unum et de Dignité Roms, conduite par le père Patrick
Desbois et Costel Nastasie. Avec eux, elle arpente les rues où elle est
arrivée jadis, dépouillée de ses biens, dans ce petit village sur les rives du
Boug. Le Boug. C’est ainsi que les sur vivants roms désignent la
déportation en Transnistrie. Le Boug, c’est ce fleuve qui séparait la zone
d’administration roumaine, à l’ouest, de la zone d’occupation allemande à
l’est. Aujourd’hui encore, quand deux femmes roms se chamaillent, elles
lancent à l’autre : « Va au Boug ! ». Le Boug, autre mot pour l’enfer.

Sur les traces du génocide des Roms en Union soviétique occupée
Depuis 2004, l’association Yahad – In Unum, présidée par le père Patrick
Desbois, parcourt les anciens territoires soviétiques occupés par les nazis,
afin de recueillir les récits des témoins de la Shoah par balles, d’établir le
crime et de repérer les sites d’exécution. Cependant, au cours de ces
investigations, le père Patrick Desbois s’est rendu compte que les témoins
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des fusillades des Juifs avaient aussi été témoins des exécutions de Roms
par les Einsatzgruppen 2 et autres unités allemandes. La recherche de
témoins du génocide des Roms (ou Porajmos en langue romani) est alors
devenue systématique.
En décembre 2009, un séjour de recherche avait été planifié dans la
région de Smolensk, zone frontalière avec l’actuelle Biélorussie, et située à
400 km à l’ouest de Moscou. Le bureau parisien de l’association s’était
penché sur les archives concernant cette région. La Commission
extraordinaire d’État soviétique avait enquêté sur les crimes nazis commis
dans le village d’Aleksandrovskoïe dès la libération de la région par
l’Armée rouge, en octobre 19433. Elle avait également récolté quelques
témoignages d’habitants.
Avant-guerre, en 1937 un « kolkhoze tsigane », d’après la terminologie
soviétique, avait été créé dans le village. Cela participait de la volonté du
régime soviétique de sédentariser les « Tsiganes » et de leur faire travailler
la terre. Des dizaines de « kolkhozes tsiganes » firent leur apparition, sous
l’impulsion des autorités, sur le territoire soviétique, essentiellement dans
le sud de l’Ukraine et en Russie. La majorité des habitants du kolkhoze
d’Aleksandrovskoïe étaient des Roms, paysans et artisans. Le kolkhoze
s’appelait Stalinskaïa Konstitoutsia (Constitution stalinienne). La région de
Smolensk tomba aux mains des troupes de la Wehrmacht à la fin de l’été
1941, au terme de combats acharnés qui détruisirent presqu’entièrement
sa capitale. Le 23 avril 1942, deux Allemands de la SS vinrent au village et
échangèrent avec le staroste4. Il leur fournit la liste de tous les habitants. Le
lendemain, aux aurores, Aleksandrovskoïe fut cernée par des unités de
l’Einsatzgruppe B 5. Tout le monde fut forcé de sortir des maisons. Les
Allemands séparèrent les Roms des non-Roms. Ce jour-là, environ cent
quatre-vingts Roms du village furent fusillés à Aleksandrovskoïe.
L’équipe de Yahad – In Unum, menée par le père Patrick Desbois, arriva à
Aleksandrovskoïe au petit matin. En cette journée de début décembre
2009, le ciel était bas et la brume épaississait l’atmosphère. Les deux
enquêteurs, d’origine russe et biélorusse, commencèrent à frapper aux
portes des maisons en bois, à la recherche de témoins du génocide des
Roms. Ils trouvèrent Sergueï, sur le seuil de sa maison peinte en bleue. Le
caméraman, les interprètes, se mirent rapidement en place et l’interview
commença. Sergueï, accoudé à la barrière, raconta. Il était d’origine
tsigane. Né en 1933, il habitait juste en face du lac autour duquel
gravitaient les maisons du village. Un jour d’avril 1942, Sergueï était
encore au lit lorsqu’il entendit qu’on frappait à la porte. C’étaient les
Allemands, des SS, qui avaient encerclé le village. Il se cacha sous la
couette avec son petit frère, quand un soldat l’enleva brusquement.
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Leana Goman, Cazanesti, Roumanie, juillet 2012. Déportée en Transnistrie, elle est une
des seules personnes survivantes de sa famille.

Sergueï lui dit « Russischen ! ». L’Allemand hésita. Le petit frère était blond
aux yeux bleus. Le SS sortit. Sergueï, curieux, grimpa alors sur le toit de
chez lui et observa le rassemblement des Roms près du lac. Ils furent
ensuite amenés par les SS dans une grange, où ils durent se déshabiller. Les
SS fusillèrent les Roms au bord d’une fosse creusée par des hommes du
village réquisitionnés. « On les amenait vers la fosse par groupes. Certains essayaient
de s’enfuir mais on les fusillait. On fusillait les enfants avec leurs parents, souvent les
enfants étaient dans les bras de leur mère. »6
Sergueï retraça avec l’équipe les étapes du génocide des Roms à
Aleksandrovskoïe. Il emmena l’équipe sur les lieux : la place de
rassemblement près du lac, l’emplacement de l’école rom – brûlée par les
Allemands sous l’occupation, l’emplacement de la grange où les victimes
furent obligées de laisser leurs biens et leurs vêtements, et le site
d’exécution où reposent toujours les cent quatre-vingts hommes, femmes
et enfants roms assassinés par les SS le 24 avril 1942. Pour la première
fois lors de ses recherches, Yahad – In Unum put reconstituer étape par
étape le crime commis à l’encontre des Roms sur les territoires
soviétiques occupés. Cette rencontre avec Sergueï, survivant de ce
massacre, représente un moment important dans l’édification du projet
de l’association. Il s’agissait à présent de documenter ce génocide peu
connu, peu étudié, du fait notamment de la sécheresse des archives7.
Aleksandrovskoïe est l’un des cas les plus documentés dans les sources
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soviétiques. Dans d’autres enquêtes menées par la Commission
extraordinaire d’État, il est bien mentionné dans plusieurs cas des
victimes « tsiganes », comme à Marioupol 8 (région de Donetsk) ou à
Taganrog9 (région de Rostov), mais leur sort n’est pas détaillé. Du côté
des rapports des Einsatzgruppen 10 , les victimes « tsiganes » sont
apparemment noyées dans la catégorie des « saboteurs » ou des
« partisans ». Face à ces documents laconiques, l’interview de témoins du
génocide des Roms devint une évidence lors des enquêtes de Yahad – In
Unum sur les anciens territoires soviétiques occupés par les nazis. Par
ailleurs, il est apparu que de très nombreux sites d’extermination des
Roms n’étaient pas commémorés : seule la mémoire des témoins
ukrainiens, russes, biélorusses, baltes, permettait de les identifier.

Premiers pas en Roumanie
Toutefois, les recherches de Yahad – In Unum sur le génocide des Roms
pendant la Seconde Guerre mondiale ne se limitent pas à la seule Union
soviétique. À partir de 1940, la Roumanie, dirigée par le général
Antonescu, était l’alliée du Troisième Reich. Lors du déclenchement de
l’opération Barbarossa, les troupes de la Wehrmacht envahirent l’Union
soviétique, avec le concours de l’armée roumaine. Le massacre des Juifs
de Bessarabie – l’actuelle Moldavie – fut rapide et total, dans un fracas
désordonné et sanglant. Les tueries de Iasi illustrent ainsi la violence, la
br utalité des acteurs. Ce fut en mai 1942 que le gouvernement
d’Antonescu commença le recensement des Roms en vue des
déportations. La déportation des Roms nomades débuta en juin 1942.
Arrêtés par des gendarmes roumains locaux, les Roms furent emmenés
de commune en commune jusqu’en Transnistrie, cette région située entre
les rivières Dniestr et Boug. Elle comprenait une partie des régions
actuelles d’Odessa, de Mykolaïv et de Vinnytsia, en Ukraine. Ils furent
dépossédés de tous leurs biens, et parqués dans des camps : trous dans la
terre ou bunkers, maisons abandonnées, porcheries, étables... À partir de
septembre 1942, des Roms sédentaires de Roumanie furent à leur tour
déportés là-bas. Les Roms mouraient par centaines, de faim, de froid,
d’épidémies, victimes de l’arbitraire et de la violence de leurs gardiens
roumains, des polizei ukrainiens et des colons allemands : ils les battaient à
mort, les fusillaient, violaient les femmes... D’après l’historien Radu
Ioanid11, environ vingt-cinq mille Roms furent déportés de Roumanie en
Transnistrie. Il est difficile d’avancer un chiffre de Roms morts en
déportation ; les données fragmentaires des archives laisseraient penser à
un nombre de victimes oscillant autour de quinze mille, mais l’état actuel
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de la recherche ne permet pas de conclusion. À la fin de la guerre, lorsque
les armées de l’Axe étaient en déroute, les Roms qui avaient survécu
jusqu’alors profitèrent de la débâcle pour rentrer en Roumanie, essayant
par tous les moyens possibles de quitter cette « Vallée de larmes », comme
une survivante rom désigne la Transnistrie12. Par ailleurs, des hommes
roms avaient été mobilisés dans l’armée roumaine. En apprenant le sort
de leurs familles, ils s’empressèrent de les rejoindre et plusieurs d’entre
eux parvinrent à les faire sortir des camps de Transnistrie et obtinrent la
permission de les ramener en Roumanie13.
Un tel projet d’interviews de survivants roms de la déportation entraînait
naturellement une modification de la méthode déjà appliquée sur les anciens
territoires soviétiques occupés14. Il ne s’agissait plus de récolter les récits de
témoins, mais de survivants. Les recherches de Yahad sur le Porajmos,
« destruction » dans la langue romani, se multiplièrent à la faveur de la
rencontre avec Costel Nastasie.
Costel Nastasie est né en Roumanie et vit à Br uxelles depuis de
nombreuses années. À moins de trente ans, il est le président de
l’association Dignité Roms, qu’il a fondé en 2011 dans la capitale belge. Sa
famille était des Roms sédentaires, installés depuis des générations dans la
région de l’Olténie, dans le sud-ouest de la Roumanie. Jusqu’en 2009,
Costel Nastasie avait peu entendu parler du génocide des Roms, jusqu’à
ce que son père lui fournisse les mémoires de son grand-père. Ce dernier,
adolescent pendant la guerre, avait été déporté en Transnistrie, à
Kovalivka. Là-bas, au milieu de la misère, il était tombé amoureux d’une
jeune fille rom, et l’avait épousée durant la déportation. Des années plus
tard, il confia ses souvenirs à son fils, qui les nota précieusement. Il
remit ensuite le manuscrit à son propre fils, afin qu’il le traduise. Au fil
des pages, Costel Nastasie apprit le sort de sa famille en Transnistrie, et
par là le destin des Roms de Roumanie pendant la Seconde Guerre
mondiale. « Dès lors, j’ai voulu en savoir davantage, raconte-t-il. J’ai trouvé le site
internet de Yahad – In Unum. J’ai vu ce qu’ils faisaient dans les pays de l’Est. J’ai
pensé : pourquoi ne pas faire la même chose pour les Roms de Roumanie ? »15.
Tout s’enchaîna rapidement. On choisit d’articuler le projet autour de
trois grands axes : rendre au peuple rom sa propre histoire, socle de sa
dignité aujourd’hui ; enseigner aux peuples européens l’histoire du
génocide des Roms ; lutter contre les discriminations et le racisme
persistants contre les Roms aujourd’hui. Le père Desbois et l’équipe de
Yahad – In Unum organisèrent, en partenariat avec l’association Dignité
Roms, fraîchement fondée par Costel Nastasie, un premier voyage d’essai,
une mission pilote, en Roumanie, dans la région d’Olténie. La
composition de l’équipe de recherche était inédite : la moitié des membres
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Costel Nastasie et l'équipe de Yahad - In Unum lors d'une interview à Cluj Napoca,
Roumanie, août 2015.

étaient de jeunes roms, dont Costel Nastasie et Serban Catalin, bien
décidés d’aller à la rencontre de l’histoire de leur peuple.
Ce séjour eut lieu à la fin novembre 2011. L’équipe s’était retrouvée au
complet à l’aéroport de Bucarest : le père Patrick Desbois, Patrice
Bensimon, le directeur de la recherche à Yahad, Oscar Blanco,
cameraman, Manuel Maldonaldo, photographe, Florin Nastasie, le frère
de Costel, enquêteur et chauffeur, Costel Nastasie et Catalin Serban. Ces
deux amis viennent du même village, Gârla Mare. Ils se connaissent
depuis l’enfance. Leurs histoires familiales sont liées. Pendant la guerre,
leur famille respective fut déportée en même temps et parquée dans le
village de Kovalivka. Il était normal que le premier séjour de recherche se
déroule d’abord dans cette région, où Costel Nastasie et Catalin Serban
pouvaient faire figure d’intermédiaires entre la population rom et l’équipe
d’inter view. Dès le début des recherches, il était convenu que les
interviews des survivants roms seraient menées dans leur langue, le
romani, ou bien en roumain si certains Roms se qualifiant eux-mêmes de
« roumanisés » le souhaitaient.
Ce premier séjour représentait bien des enjeux. Les Roms allaient-ils
parler ? « On racontait qu’ils ne se souvenaient pas, raconte le père Desbois.
Qu’aucun survivant de la déportation n’était encore en vie. Pourtant, en cinq jours,
l’équipe inter viewa longuement vingt sur vivants roms de la déportation de
Transnistrie. » Récits émouvants, détaillés, personnels et familiaux.
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Gârla Mare est une petite commune d’environ trois mille habitants.
D’après les autorités roumaines, les Roms y représentent plus de 30 %
de la population. C’est là que vivait Mita Serban, la grand-mère de
Catalin Serban. Elle accepta avec joie de parler, de raconter son histoire,
celle de sa famille, en compagnie de sa sœur. Leur famille, sédentaire, fut
arrêtée un matin par des gendarmes roumains dans le village de Burila.
Le père n’était pas là : il avait été mobilisé dans l’armée roumaine et
envoyé combattre au front. Voici comment se déroula l’arrestation :
« Les gendarmes sont venus à la maison. Ils étaient nombreux, il y avait aussi le
maire avec eux, tous ceux qui étaient au pouvoir à l’époque. Ils nous ont dit qu’ils
nous emmenaient quelque part où on aurait une vie meilleure, avec des propriétés à
nous et beaucoup de terrains, qu’on aurait aussi des animaux pour pouvoir cultiver,
et qu’on serait riche là-bas. » La famille de Mita dut tout laisser : maison,
animaux, meubles et autres affaires. Les Roms de Gârla Mare partirent
en chariot, précipitamment, sous escorte des gendarmes, avec pour tout
bagage les vêtements qu’ils portaient sur eux et une couverture. Une
fois arrivés à Dobrota, ils furent livrés aux autorités locales, dirigées par
le préfet. Des centaines de Roms attendirent pendant trois jours et trois
nuits qu’on décide de leur sort. Ils n’étaient pas nourris – mais quelques
civils roumains s’approchaient pour leur glisser un morceau de pain.
Puis l’ordre arriva : les gendarmes roumains poussèrent les Roms
rassemblés dans des wagons à bestiaux. À l’intérieur, il n’y avait rien
d’autre que de la paille et quelques morceaux de pain dur. Le trajet fut
long. Le train traversa la Roumanie, la Bessarabie. Une fois arrivé sur les
rives du Boug, à Kovalivka, la famille de Mita – ses grands-parents, sa
mère et ses frères et sœurs – fut placée dans une maison du village vidé
de ses habitants ukrainiens. Commencèrent alors de longs mois de
famine, de froid, d’épuisement et d’épidémies. « Parfois, on avait tellement
soif qu’on buvait l’eau du Boug. En hiver, quand la rivière était gelée, les plus
courageux essayaient de passer de l’autre côté pour nourrir leur famille, mais, hélas,
ils se faisaient tuer, on les fusillait. Nos gardiens étaient des Allemands portant un
brassard rouge 16 ; ils tuaient tous ceux qui tentaient de sortir. » Les cadavres
des fusillés ou des personnes mortes de faim jonchaient les rues. On les
brûlait dans une grande fosse. Mita survécut à la déportation grâce à
l’or que sa mère avait caché sur ses enfants. Elle pouvait ainsi acheter
de la nourriture aux paysans ukrainiens locaux. « Les policiers allemands
ont surpris une femme en train d’avaler de l’or. Ils l’ont tuée. Après, la famille a
voulu récupérer l’or qu’elle avait avalé. Ils se sont rendus dans la grande fosse où on
jetait les cadavres : la femme avait déjà été ouverte et l’or avait été dérobé »17.
Les récits des survivants roms se succédèrent, dans cette commune de
Gârla Mare, figée par le froid de l’hiver – n’était le marché, où les Roms
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des alentours se réunissaient. L’équipe de recherche connaissait déjà le
sort des Roms de Roumanie pendant la guerre, elle avait des archives
roumaines et soviétiques à sa disposition. Mais, soudainement, les récits
prenaient chair, et apportaient des détails, des hypothèses, des
questionnements nouveaux. Au-delà de l’importance mémorielle de
recueillir la parole de ces derniers survivants, le génocide des Roms en
Transnistrie se dessinait de manière de plus en plus précise, tout en
ouvrant un vaste champ de questions.

Problématiques et perspectives de travail
Une mosaïque de groupes roms
Au-delà de la distinction nomade et sédentaire, les six missions de
recherche menées en Roumanie sur le génocide rom ont permis d’étoffer
l’extrême diversité des « groupes » de Roms. « Groupes », « ethnies »,
« corporations », le vocabulaire semble assez hasardeux pour qualifier des
modes de vie, des coutumes, des métiers différents, qui jouèrent, d’après
les témoignages récoltés, un rôle non négligeable dans la déportation ou la
protection des Roms d’un village. Lors des deux premiers séjours
d’investigation, la grande majorité des Roms interviewés étaient soit des
Roms dits « urbanisés » (ou roumanisés, comme ils le définissent euxmêmes), soit des Roms calderari. Les Calderari étaient à l’origine des

Femmes calderari à Muteni, Roumanie, novembre 2013.
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nomades. Ils travaillaient le cuivre et l’acier, et fabriquaient des chaudrons
et autres ustensiles. Aujourd’hui, certaines femmes calderari gardent la
tradition des longues jupes colorées et des foulards ornés. La plupart des
Calderari interviewés ont été déportés en Transnistrie, en chariot et à pied.
Durant les missions suivantes en Roumanie, Yahad – In Unum et Dignité
Roms ont eu l’opportunité de rencontrer des membres d’autres « groupes ».
Les Ursari, comme le suggère leur nom, sont des Roms qui, autrefois,
étaient montreurs d’ours. Parfois, ils élevaient également des chevaux. En
juillet 2012, l’équipe de Yahad et de Dignité Roms a rencontré Filofteia,
une femme ursari née en 1936. Assise sur un banc à l’ombre, sa petite-fille
à ses côtés, elle a raconté son enfance, l’histoire de son père, dresseur
d’ours. La famille de Filofteia vivait dans une maison à Maia, dans le
district de Zlobozia. Le village était peuplé uniquement d’Ursari. « Au
début, mes parents travaillaient chez des propriétaires terriens. Avec le temps, ils ont
pu construire une maison. Ils ont ensuite acheté des ours. On achetait des oursons chez
les bergers, on leur donnait du lait au biberon. Au fur et à mesure, on leur apprenait à
danser. » Son père tenait de son grand-père l’art de dresser les ours. La
famille se rendait dans les grandes villes de Roumanie, Timisoara, Iasi,
pour montrer les ours dans les centres-villes. « Nous étions entourés de beaucoup
de gens ; il y avait du monde comme à un mariage. »18 La clarinette, le tambourin
commençaient à jouer et l’ours se mettait à danser. Puis la famille repartait,
les ours installés dans un chariot spécial. Durant la guerre, la famille cacha
chez un voisin les deux ours, surnommés Margareta et Marin. C’étaient un
mâle et une femelle. Filofteia et sa famille furent déportées en Transnistrie à
l’automne 1942. Lorsqu’ils revinrent de déportation, ils retrouvèrent les
ours. Cependant, après la guerre, les autorités étatiques confisquèrent les
animaux et fournirent à la famille un hectare de terre.
Les équipes de recherche sur le terrain ont interviewé cinq personnes
du groupe Ursari, la plupart dans la région de Multenie 19. Chacune de
ces cinq personnes fut déportée en Transnistrie durant la Seconde
Guerre mondiale.
Le sort d’un autre groupe, les Rudari, semble avoir été différent. Aucune
des personnes rudari rencontrées par les équipes ne fut déportée pendant
la guerre. Les Rudari sont réputés pour leur travail du bois. Parmi eux, les
Lingurari, spécialisé dans la fabrication de cuillères en bois. Nicolae
Vadana, né en 1931, se souvient de l’époque de la guerre : « Nous savions
que d’autres Tsiganes étaient déportés au Boug. Mais on déportait seulement ceux qui
habitaient dans les tentes [les nomades, ndlr]. Nous, nous avions une maison et on ne
parlait pas la langue romani. »20 En effet, les personnes rudari interviewées
expliquent par leur intégration à la société roumaine le fait qu’ils ne furent
pas déportés. « Nous parlons roumain comme les Roumains », raconte Victoria
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Tamas, habitante de Micesti21 pendant la guerre, née en 192522. « Tous les
Rudari du village ont été emmenés par les gendarmes locaux à Pitesti. Mais quelqu’un
est arrivé et a déclaré que nous n’étions pas Tsiganes ; nous avons pu retourner au
village ». Les Rudari de Micesti ne furent pas déportés mais souffrirent du
passage des troupes allemandes. Régulièrement les soldats venaient dans
la localité pour violer les filles.
Au fur et à mesure des recherches de terrain, nos équipes ont rencontré
d’autres groupes, comme les Gabor, les Tofleani, les Catunari en
Moldavie... Toute une mosaïque de savoir-faire, de coutumes, d’histoires
et de destins, qu’il faut encore approfondir afin d’en saisir toute la
richesse et toute la complexité.
Déportation/non déportation : quel fut le rôle des instances locales ?
Il est apparu que tous les Roms ne furent pas déportés en Transnistrie.
Pourquoi ? On sait des archives que les Roms nomades avaient été
déportés à partir de juin 1942, puis les Roms sédentaires à partir de
septembre 1942, en tout au moins vingt-cinq mille déportés roms. Ainsi,
la distinction nomades/sédentaires ne pouvait que partiellement répondre
à cette interrogation. Nos équipes rencontrèrent des Roms qui étaient
aussi bien sédentaires que nomades qui échappèrent à la déportation. Il
semblerait que la décision de l’arrestation des Roms roumains fut, au-delà
des ordres officiels, laissée à l’appréciation, à l’initiative des autorités
locales et des notables de la commune. Par exemple, Patru Pedeanu, né en
1929, habitait à Vrata – dans cette même région d’Olténie23. Sa famille
était sédentaire et travaillait pour un homme influent, nommé Burileanu.
Ce dernier, à l’annonce de la déportation des Roms sédentaires, alla
trouver les gendarmes et le maire du village : la famille Pedeanu travaillait
pour lui, il était hors de question qu’elle parte. Tous les autres Roms de
Vrata furent déportés, à l’exception de Patru et de sa famille. Les séjours
de recherche menés en Roumanie ont fait découvrir une réalité du
génocide des Roms extrêmement complexe. Les destins différèrent d’une
famille à l’autre, d’un village à l’autre, laissant entrevoir le rôle crucial des
autorités locales dans la sélection pour la déportation. Dans une autre
région, à Frumisita, près de Galati et de la frontière moldave, Gheorghe
avait lui aussi échappé à la déportation. Notre équipe le rencontra en
novembre 2013. Il habitait alors une petite maison recouverte de chaux,
peinte en vert, ces habitations si communes à l’Est qui retiennent la
fraîcheur l’été et la chaleur l’hiver. Assis près du poêle, sur un divan
décoré de tapis multicolores, Gheorghe raconta son histoire. Il avait onze
frères et sœurs. Sa famille était sédentaire. Dans la journée, tout le monde
travaillait chez des propriétaires terriens, et le soir le père jouait du violon
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Le père Patrick Desbois lors d'une interview avec un rom à Targu Frumos,
Roumanie, décembre 2013.

sur la place du village. Gheorghe lui-même apprit à en jouer. Puis la
guerre éclata, le père fut envoyé au front. En 1942, à l’annonce des
déportations, l’oncle de Gheorghe entreprit d’établir la liste de tous les
Roms du village. Muni de ce papier, il se rendit à Bucarest et négocia avec
les gendarmes que les Roms inscrits sur la liste ne fussent pas déportés. Il
y parvint. En revanche, ce ne fut pas le cas des Roms nomades des
alentours : Gheorghe vit passer de longues colonnes de nomades franchir
la rivière, en chariot, à pied, escortées par les gendarmes roumains, en
direction du Boug.
À Veseus, dans le centre de la Roumanie, Ana Pipis24 échappa, elle aussi, à
la déportation. Pendant la guerre, près de deux cents Roms habitaient le
village, avec des Roumains, des Hongrois, et des Saxons25. Les Roms de la
localité étaient spécialistes de la fabrication de briques. Lorsque des
gendarmes roumains arrivèrent pour déporter les Roms de la localité, le
maire – un Roumain – déclara qu’il n’y en avait aucun dans le village.
Néanmoins, les gendarmes, peu dupes, exigèrent au moins quelqu’un. Le
maire leur livra alors deux Roms, reconnus coupables de meurtre lors
d’une bagarre, ainsi que leur famille respective, en guise de châtiment. Ils
furent déportés en Transnistrie ; seule une famille survécut. Les autres
Roms du village ne furent plus inquiétés, grâce à la protection du maire.
À Oltenia Manolache, dans la région de Galati, ce fut la mère de
Constantina Dragomir 26 qui intervint directement auprès du maire
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roumain. Un matin, les gendarmes locaux frappèrent à la porte de la
maison et, comme les parents étaient absents, ils remirent à la jeune fille
un papier indiquant que la famille était inscrite sur la liste de déportation.
Constantina courut prévenir sa mère, femme de ménage à la mairie. Cette
dernière supplia le maire de ne pas les déporter. Aucun des Roms du
village ne fut envoyé en Transnistrie.
Néanmoins, les témoignages recueillis par les équipes de terrain
soulignent que le fait d’échapper à la déportation en Transnistrie ne
signifie pas l’absence de persécutions. Medias était, avant la guerre, une
petite bourgade peuplée de Hongrois et de Roms. Ces derniers étaient
très intégrés à la communauté villageoise ; il y avait parfois des mariages
mixtes. Les Roms, très religieux, se rendaient chaque dimanche à l’église
orthodoxe du village. Pendant la guerre, les gendar mes roumains
traversèrent la localité. Ils ne déportèrent pas les Roms mais fouillaient
leurs maisons à la recherche des filles pour les violer27.
Le bulibas
À travers les enquêtes de terrain et les récits des survivants roms, il
apparaît que le bulibas était une personne centrale dans l’organisation de la
déportation. Le bulibas était le chef de la communauté rom, le doyen.
Dans les groupes nomades, c’était lui qui se rendait auprès des autorités
locales pour enregistrer les familles. « Il avait un carnet, un dossier avec les
coordonnées de chaque personne de son groupe. Il se rendait à la gendarmerie, puis à la
mairie, pour avoir la permission de s’installer », raconte Gheorghe, né en 1928.
« Les autorités apposaient un cachet sur le carnet. » Et Gheorghe de tendre de
vieux papiers, à l’écriture noire compacte, présentant des tampons des
différentes municipalités traversées par son groupe autrefois28. Pendant la
guerre, les autorités locales, les gendarmes, se tournèrent souvent vers le
bulibas pour établir les listes de déportation ; il était le seul personnage à
détenir des informations sur le groupe de Roms à déporter. Dans les
récits récoltés, il apparaît que le bulibas était déporté en Transnistrie avec
son groupe. En somme, le bulibas devenait l’intermédiaire entre son
groupe de Roms et les gendarmes. Par exemple, Gogu raconta comment
les gendarmes avaient déporté leur groupe de Calderari. Un jour d’été
1942, alors que la vingtaine de caravanes se trouvaient près des rives du
Danube, des gendarmes arrivèrent à pied et en camion. Ils s’adressèrent
directement au bulibas. « Il est vrai que notre bulibas leur a dit : " Nous
n’avons rien fait, pourquoi s’en prendre à nous ? " Ils nous ont dit alors qu’ils
avaient reçu l’ordre de nous emmener quelque part, où nous pourrions travailler, avoir
des maisons, des terres... Ils nous ont menti. Tout d’abord, les gendarmes ont dû
convaincre notre bulibas ; ils y ont réussi. Une fois que les gendarmes ont eu fini de
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discuter avec notre bulibas, ce dernier est venu nous parler. Il nous a demandé de
ramasser nos tentes, nos outils, et nous avons formé un convoi. »29 Une fois arrivés
en Transnistrie, Gogu et les autres Roms furent dépossédés de leurs biens
par les gendarmes roumains et installés dans des bunkers30. « C’était comme
en prison. » Le bulibas de leur groupe perdit toutes ses prérogatives. Dans ce
camp, les chefs étaient désormais les politsai ukrainiens, décrits par Gogu
comme cruels pour la plupart.

Les récits de la déportation
La majorité des témoignages recueillis auprès des Roms de Roumanie et
de Moldavie concernent la déportation en Transnistrie. Certains
survivants parlent pour la première fois. D’autres s’inscrivent dans une
tradition orale familiale : « On allume un feu le soir, toute la famille se rassemble.
On chante, on se raconte l’histoire de la famille », raconte Costel Nastasie31.
Le premier défi fut de trouver ces personnes. Si le premier séjour dans la
région d’origine de Costel Nastasie et de Catalin Serban fut relativement
aisé, eu égard à l’action de leurs proches sur place, les autres zones
d’enquête nécessitèrent d’entrer en contact avec des intermédiaires. Ces
derniers assurent le lien entre nos équipes et les survivants. Quand
l’équipe d’interview arriva sur place, il y eut souvent toute une foule
d’hommes, de femmes et d’enfants qui se pressèrent autour de l’aïeul ou
de l’aïeule, curieux, attentifs, intrigués. La parole de chaque survivant est
unique : c’est un destin personnel, familial, douloureux et pudique. Katia
Duzenko, originaire de Kiev, travaille depuis 2010 avec Yahad – In Unum
en tant que cheffe de projet, et a participé à de nombreux séjours de
recherche en Roumanie, notamment en août 2015, en Transylvanie : « Je
me souviens d’une dame, très douce, qui vivait seule dans une maison. En fait, elle
avait perdu toute sa famille : ses parents, ses grands-parents, ses frères et sœurs. Sa
famille avait péri car ils n’avaient pas assez d’argent pour survivre. Ils n’avaient rien à
échanger, aucune affaire pour faire du troc. » 32 Un rescapé rom de la
déportation, rencontré dans la région d’Olténie, Gheorghe Gutuie, se
rappelait que, en déportation, ceux qui n’avaient pas d’argent ne
pouvaient pas survivre : « Ils étaient obligés de manger les cadavres et mouraient
ainsi empoisonnés. »33 Gheorghe et sa famille étaient parvenus à dissimuler
plusieurs centaines de pièces d’or en les avalant. En déportation, la faim
était telle que les plus démunis mangeaient les chiens, les chats, les
cadavres, et parfois même les bébés qui venaient de mourir34.
Une des interviews les plus marquantes sans doute fut celle de Leana
Goman. C’était une femme âgée, petite, toute menue, enveloppée d’une
robe jaune à fleurs et d’un fichu aux couleurs vives, qui tranchaient avec la
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Diamanta et Ilie Stanescu, survivants roms de la déportation en Transnistrie. Liesti,
Roumanie, novembre 2013.

tristesse de son regard. L’équipe de terrain la rencontra en 2012, dans le
village de Cazanasti. Elle avança jusqu’au banc en tenant la main du père
Desbois, puis s’assit à côté de Costel Nastasie, qui assurait l’échange avec
elle. Dans ses gestes, dans sa candeur, se dévoilait la jeune fille qu’elle était
à l’époque de la déportation. L’équipe s’installa autour d’elle et écouta son
témoignage. Elle racontait son arrestation, la longue route de la
déportation, puis l’enfer du camp (situé sur un champ) en Transnistrie :
« C’était comme une prison. Le champ était entouré de gardes. Nous ne pouvions sortir
nulle part. Ils nous apportaient un peu d’eau de temps en temps... Les gens mouraient
sur ce champ. C’était très dur pour nous. Ma mère est morte là-bas... Le champ était
entouré de fils barbelés. Il y avait une porte. Je me souviens très bien quand les Russes35
venaient réclamer des filles. Ils disaient « jînca »36. Ils étaient ivres. Ils entraient dans
le camp et nous violaient. Ça a rendu mon mari malade, il en est mort. Ils avaient des
armes. Ils nous terrorisaient. Les filles se cachaient mais ils nous trouvaient et nous
frappaient. Ma belle-mère a été battue à mort : elle avait commencé à se disputer avec
eux ; elle a juste voulu protéger les autres filles. »37 Le viol des filles et femmes
roms revient de manière récurrente dans les récits récoltés. Lica,
survivante rom interviewée à Ramnicu Vâlcea, rapportait que les policiers
r usses violaient les filles sous les yeux de leur famille. Violence,
humiliation et assassinat étaient le quotidien des Roms en déportation.
À mesure que les équipes de Yahad – In Unum et de Dignité Roms
avancent dans l’étude du génocide des Roms sur le terrain, il apparaît que
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Costel Nastasie et Catalin Serban avec Ion Andrei, Rom Ursari, à Targoviste, Roumanie,
juillet 2012.

la mort était présente à toutes les étapes du crime, à commencer par la
déportation. Ilie et Diamanta Sanescu38 ont été déportés ensemble ; ils
étaient déjà mariés à l’époque. Issus de familles de chaudronniers, ils
travaillaient le cuivre pour en faire des casseroles, des gamelles. Avantguerre, ils se déplaçaient à travers la Roumanie, la famille allait de
village en village. Les outils – le soufflet, l’enclume, les feuilles de
cuivre – étaient transportés dans le chariot, sous une toile en peau de
chèvre. Un jour de l’été 1942, ils furent arrêtés par des gendarmes
roumains, qui leur firent miroiter de meilleures conditions de vie : « Ils
nous disaient qu’on aurait des vaches, des moutons, des maisons, un puits », se
souvient Diamanta. Les gendarmes roumains assemblèrent la colonne
de Roms, à pied et en chariot, et les emmenèrent de postes de
gendarmerie en postes de gendarmerie. À chaque fois, les gendarmes
passaient le relais à d’autres, et ainsi de suite. « Ils emmenaient de longs
convois de Tsiganes. Les enfants pleuraient de faim dans les chariots. Les personnes
les plus faibles, qui ne pouvaient plus avancer, étaient fusillées. » Pendant
l’interview, Diamanta et son époux Ilie étaient assis côte à côte, près du
poêle. Parmi leurs proches décédés en déportation, leur fille, Columbia,
encore un nourrisson à l’époque, enterrée dans un champ de maïs.
« Quand quelqu’un mourait, la famille s’occupait du cadavre. Elle creusait une
petite fosse non loin du bunker ; on l’enterrait sans croix ni prêtre. Et les chiens du
village venaient déterrer les cor ps. Ils les dévoraient ensuite », poursuivait
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Diamenta. Et Ilie conclut : « Quand quelqu’un mourait là-bas, il était
abandonné comme un chien. »
Face à tous ces récits, il devint rapidement nécessaire de se rendre sur
les lieux des déportations, en Transnistrie, retrouver les traces de ce
génocide. C’est ainsi qu’un séjour de recherche fut planifié dans les
régions d’Odessa et de Mykolaev, en Ukraine actuelle et composant à
l’époque une partie de la Transnistrie. Mita Serban, la grand-mère de
Catalin Serban, de l’équipe Dignité Roms, fut aussi du voyage, en
compagnie de son époux. Une vie entière s’était écoulée entre la fin de
la déportation de Mita et son retour sur les lieux. À Kovalivka, elle
reconnut l’emplacement de la maison où elle avait dû loger, les ruines de
cette habitation, mais aussi ce potager, où poussent actuellement des
tomates et des poireaux, et qui servit de site d’enterrement des Roms
mourant de faim, de froid et de maladie. Aujourd’hui, nulle trace de la
tragédie des Roms en Transnistrie.
À ce jour, Yahad –In Unum et Dignité Roms ont interviewé plus de
deux cents personnes, témoins ou survivants du Porajmos. C’est contre
l’oubli de ce génocide, encore peu étudié et peu documenté, que luttent
le père Desbois, Costel Nastasie et leurs équipes. L’enjeu est de taille :
documenter ce génocide, récolter la parole de ces survivants de la
déportation, et transmettre aux Roms, aux populations européennes,
cette histoire, afin de faire taire la haine et la persécution dont ils sont
encore les victimes.

61

etudes tsiganes

art1-3 moutier p.46-65_maquette 13/01/2016 15:30 page 62

extermination À L’est de L’europe

Mita Serban à Kovalivka, Ukraine, juillet 2011.
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Notes
1. Kovalivka est le nom ukrainien actuel du village. Cependant, à la veille de la
Seconde Guerre mondiale, le village s’appelait Kovaliovka, selon l’usage
soviétique d’emploi de noms russifiés.
2. Les Einsatzgruppen étaient des unités de la SS, avançant dans la foulée de la
Wehrmacht, ayant pour mission le renseignement, et l’élimination de tout
opposant désigné comme tel par les nazis (Juifs, communistes, « Tsiganes »...). Ils
jouèrent un rôle central dans l’extermination des Juifs et des Roms sur les
territoires soviétiques occupés.
3. Archives d’État de la Fédération de Russie, GARF 7021-44/1091.
4. En Union soviétique occupée par les nazis, le staroste était le chef du village,
qui assurait le lien entre la population locale et les autorités d’occupation.
5. L’Einsatzgruppe B avait opéré des massacres de Juifs, de Roms et autres civils en
Biélorussie et Russie. Voir Christian Gerlach, Die Einsatzgruppe B 1941-1942, in :
Peter Klein (éd.), Die Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion 1941-42, Die Tätigkeits
und Lageberichte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, Berlin, Hentrich, 1997.
6. Fonds Yahad – In Unum/60R, inter view du 2 décembre 2009 à
Aleksandrovskoïe, Russie.
7. Plusieurs chercheurs travaillent actuellement sur l’extermination des Roms en
Union soviétique occupée. Voir, entre autres, Martin Holler, Der nationalsozialistische Völkermord an den Roma in der besetzen Sowjetunion (1941-1944), Heidelberg
2009 ; Mikhail Tyaglyy, Nazi Occupation Policies and the Mass Murder of the Roma in
Ukraine, in : Weiss-Wendt, Anton (dir.), The Naz i Genocide of the Roma.
Reassessment and Commemoration, New York-Oxford 2013, p. 120-152 ; Anton
Weiss-Wendt, Extermination of the Gypsies in Estonia during World War II. Popular
Images and Official Policies, in : Holocaust and Genocide Studies, volume 17,
numéro 1 (Printemps 2003), p. 31-61.
8. Archives d’État de la Fédération de Russie, GARF 7021-72/2.
9. Archives d’État de la Fédération de Russie, GARF 7021-40/11.
10. Ces rapports ont été rassemblés dans un ouvrage : voir
Mallmann/Angrick/Matthäus/Cüppers (éds.), Die « Ereignismeldungen UdSSR »
1941. Dokumente der Einsatzgruppen in der Sowjetunion I. Dar mstadt :
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2011, 925 p ; et Klaus-Michael
Mallmann/Matthäus/Cüppers/Angrick (éds.), Deutsche Berichte aus dem Osten:
Dokumente der Einsatzgruppen in der Sowjetunion III. Darmstadt, 2014.
11. Radu Ioanid, La Roumanie et la Shoah, Destruction et survie des Juifs et des Tsiganes sous
le régime Antonescu 1940-1944, Éditions de la MSH, Paris 2003, à partir de la p. 281.
12. Fonds Yahad – In Unum/71/72Ro, interview du 26 novembre 2013 à
Lieşti, Roumanie.
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Sergueï Guerassimov dans l'ancien « kolkhoze tsigane » d'Aleksandrovskoïe,
région de Smolensk, Russie, décembre 2009.

13. Voir notamment Fonds Yahad – In Unum/33Ro, interview d’Aurora
Nedelica, née en 1933, Craiova le 9 août 2011.
14. Sur la méthodologie de Yahad – In Unum, voir Patrick Desbois, Porteur de
mémoiresur les traces de la Shoah par balles, Michel Lafon, Paris, 2007 ; Patrick
Desbois/Edouard Husson, Neue Ergebnisse zur Geschichte des Holocaust in der
Ukraine. Das « Oral History »-Projekt von Yahad – In Unum und seine wissenschaftliche
Bewertung in : Johannes Hürter (éd.) : Besatzung, Kollaboration, Holocaust. Neue
Studien zur Verfolgung und Ermoderung der europaïschen Juden (Schriftenreihe der
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 97), Oldenburg, Munich 2008, p. 177-187 ;
Patrice Bensimon/Johanna Lehr/Andrej Umansky, Motol, in : Война на
уничтожение: Нацистская политика геноцида на территории Восточной
Европы: Материалы международной научной конференции (Москва, 26 – 28
апреля 2010 года), Мoscou : Фонд «Историческая память», 2010, p. 462-470.
15. Entretien avec Costel Nastasie le 29 septembre 2015.
16. Mita Serban fait probablement référence à ces unités de Volksdeutschen, ces
colons allemands qui habitaient en Transnistrie depuis plusieurs générations. Il
est établi que nombre d’entre eux eurent une responsabilité directe dans les
massacres des Juifs dans la région, ainsi que dans le génocide des Roms de
Roumanie. Voir Eric C. Steinhart, The Holocaust and the Germanization of Ukraine,
Cambridge, University Press, New York, 2015.
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17. Fonds Yahad – In Unum/6/7Ro, interview du 23 novembre 2011 à Gârla
Mare, Roumanie.
18. Fonds Yahad – In Unum/62Ro, interview du 30 juillet 2012 à Florica,
Roumanie.
19. Voir Fonds Yahad – In Unum/53Ro/55Ro/56Ro/62Ro/82Ro.
20. Fonds Yahad – In Unum/76Ro, interview du 28 novembre 2013 à Marasesti,
Roumanie.
21. Localité située à une centaine de kilomètres de Bucarest.
22. Roumanie.
23. Fonds Yahad – In Unum/4Ro, interview du 23 novembre 2010 à Vrata,
Roumanie.
24. Fonds Yahad – In Unum/125Ro, inter view du 21 août 2015 à Sibiu,
Roumanie.
25. Germaniques, de langue allemande, qui s’installèrent dans cette partie de
l’ancien royaume de Hongrie, dès le XII e siècle. Durant la Seconde Guerre
mondiale, l’Allemagne nazie les encouragea à se battre dans les rangs de la
Wehrmacht, avec le soutien du parti nazi local.
26. Fonds Yahad – In Unum/77Ro, interview du 29 novembre 2013 à Munteni,
Roumanie.
27. Cf. Yahad – In Unum/124Ro, interview de Jenoveva Ciurar, née en 1927,
Medias, le 28 août 2015.
28. Fonds Yahad – In Unum /73Ro, interview du 27 novembre 2013 à Lieşti,
Roumanie.
29. Fonds Yahad – In Unum/70Ro, interview du 26 novembre 2013 à Braila,
Roumanie. Gogu et sa famille survécurent à la déportation. Ils purent rentrer en
Roumanie lorsque le front se déplaçait vers l’Ouest. Ils s’établirent à Braila, où
Gogu vit encore.
30. Il s’agit de trous creusés dans la terre.
31. Entretien avec Costel Nastasie le 29 septembre 2015.
32. Entretien avec Katia Duzenko le 23 octobre 2015.
33. Fonds Yahad – In Unum/3Ro, interview du 22 novembre 2010 à Tamna,
Roumanie. Gheorghe est né en 1918.
34. Cf. les témoignages du Fonds Yahad – In Unum/12Ro/24Ro.
35. Leana désigne ici des policiers locaux, portant un uniforme, comme elle le
souligne dans la suite de son interview.
36. « jinka », жінка, signifie « femme » en ukrainien.
37. Fonds Yahad – In Unum/60Ro, interview du 29 juillet 2012 à Cazanesti,
Roumanie.
38. Fonds Yahad – In Unum/71/72Ro, interview du 26 novembre 2013 à Lieşti,
Roumanie. Diamanta est née en 1922 et Ilie en 1926.
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Constantin (1930), homme katurani deporté en Transnistrie, Soroca, Moldavie, Mai 2013,
photo deVic Bahr pour pour Yahad - In Unum
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La déportation » des Rroms en Transnistrie durant les années 1942-1944
est un sujet de recherche bien délimité, qui se situe au carrefour de deux
domaines de la recherche historique en Roumanie auxquels une attention
plus particulière a été accordée au cours de ces dernières années :
l’histoire de la minorité tsigane (rrome) de Roumanie et l’histoire de
l’Holocauste dans ce pays. La déportation en Transnistrie est un moment
de la riche histoire des Rroms en Roumanie, pas le plus important, mais
cependant significatif, car étant la seule période après l’émancipation de
l’esclavage (du milieu du XIXe siècle), durant laquelle les Rroms ont fait
l’objet d’une politique spéciale de l’État roumain, une politique de
persécution. En même temps la déportation des Rroms est un chapitre
des persécutions raciales, ethniques et religieuses pratiquées par le régime
du maréchal Ion Antonescu dans les années 1940-1944, à l’égard des
Juifs, mais aussi de quelques segments de la population rrome, ainsi que
d’autres groupes moins volumineux.
La bibliographie qui concerne la déportation des Rroms comprend déjà
de nombreux titres : des documents 1 ont été publiés, des études à
caractère général ou spécialisé 2 ont été faites, des études sur l’histoire
orale 3 ont été réalisées. Le fait que la recherche sur la déportation des
Rroms a commencé tard – les premières études ont étés publiées en
1997 – n’est pas nécessairement un désavantage. Le sujet a tout
naturellement intéressé les historiens, tant parce qu’il relève d’une
dynamique de recherche que parce qu’il est apparu à un moment où la
recherche sur l’Holocauste en général était déjà consolidée. Le sujet a
bénéficié aussi dès le début d’un solide support documentaire, qui a fait
que les publications sur ce thème soient construites sur la base des
matériaux d’archives. Ceux-ci ont ainsi imposé des standards et n’ont pas
permis des approches dilettantes et intéressées, même s’il est clair que
celles-ci ne sont pas absentes.
La reconnaissance officielle des Rroms comme victimes de l’Holocauste
de la part de l’État roumain est liée à l’effort des historiens pour faire
connaître cet épisode peu connu de l’histoire récente du pays et l’imposer
à l’agenda public. La Commission internationale pour l’étude de
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l’Holocauste de Roumanie, créée par le président de la Roumanie, qui a
fonctionné pendant les années 2003-2004, a accordé toute l’attention
voulue à la déportation des Rroms. Dans le Rapport final élaboré par la
Commission, un chapitre spécial est dédié aux Rroms 4 . Il en est
également question dans d’autres chapitres du rapport, y compris dans la
conclusion. La déportation des Rroms est considérée comme partie
intégrante de l’Holocauste en Roumanie. Commémoré pour la première
fois le 9 octobre 2009 – le jour des Victimes de l’Holocauste en Roumanie
– est consacré aux Juifs et aux Rroms morts en Transnistrie. Le mémorial
de l’Holocauste, bâti à Bucarest sur fonds public et inauguré en 2009,
présente sur l’obélisque central, côte à côte, les symboles des deux
populations victimes de l’Holocauste, Juifs et Rroms, l’étoile de David et
la roue des Rroms.
Il est difficile de dire dans quelle mesure la tragédie vécue par les Rroms
pendant le régime d’Antonescu a pénétré la mémoire collective roumaine,
étant donné que le public n’a été informé sur ce sujet que très récemment.
Au cours des dernières décennies, les médias, les manuels scolaires, et la
mémoire des Roumains telle qu’elle se manifeste se braquent sur la période
communiste. Certainement le problème de l’Holocauste a été intériorisé par
les milieux intellectuels. Nous croyons comme significatif que le sujet de la
déportation des Rroms ait été thématisé dans un roman non-fictionnel
publié récemment et qui a connu un succès auprès du public5.
Il ne faut pas exagérer la préoccupation des Rroms pour le sujet de la
déportation en Transnistrie 6. La déportation concerne l’histoire d’un
groupe relativement petit, par rapport à la totalité de la population
d’origine rrome qui vivait en Roumanie il y a soixante-dix ans. On peut
constater que la mémoire de la Transnistrie est présente seulement
parmi les communautés rromes qui ont connu la déportation, soit de
tous leurs membres (le cas des nomades), soit de certains parmi eux.
C’est tout à fait normal que les communautés qui n’ont pas souffert des
persécutions pendant le régime d’Antonescu ne se rappellent pas cet
évènement du passé.
Quel que soit l’intérêt du public, maintenant ou prochainement, nous
pensons que la déportation des Rroms restera un sujet d’intérêt pour la
recherche historique. La richesse extraordinaire des fonds des archives
contenant des documents qui concernent directement la déportation,
créés par les institutions de Roumanie ou de Transnistrie impliqués
directement dans l’organisation de la déportation ou dans la gestion des
problèmes de ce groupe de population en Transnistrie, fait que notre sujet
se prête aux recherches complexes et de grande diversité, en accord avec
les tendances les plus récentes du domaine de l’étude de l’Holocauste.
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Les renouvellements peuvent provenir, bien sûr, aussi de l’ouverture à
l’histoire orale7. Particulièrement riches et émouvantes sont les interviews
faites dans les années 1990 et dans les premières années 2000, des Rroms
qui, dans les années 1942-1944, étaient adultes, parfois des leaders,
impliqués dans tout ce qui concerne la vie des déportés en Transnistrie,
notamment dans l’effort de survie. Ils ont eu une mémoire vive de la
Transnistrie, ont entendu ce qui s’est passé pour eux et ils ont pu raconter
en détail l’expérience qu’ils ont vécu là-bas, eux, leurs familles et leurs
communautés. Les interviews qui sont faites maintenant des derniers
sur vivants de la Transnistrie, à de rares exceptions, n’ont plus ces
caractéristiques. Le témoignage des personnes qui pendant la déportation
n’étaient que des enfants est généralement vague, pas toujours vérifiable.
Ces interviews peuvent aussi être utiles ; ils montrent comment la
mémoire fonctionne au niveau d’une famille ou d’une communauté
rrome, comment on transmet l’information concernant l’histoire orale
d’une génération à l’autre.
Dans cet article nous allons aborder quelques questions liées au sujet de la
déportation des Rroms en Transnistrie, considérées parmi les plus
importantes pour appréhender cet événement historique. Nous avons
tenu compte du besoin d’offrir un support pour la compréhension des
histoires individuelles, comme celles narrées par les survivants dans leurs
interviews, ou pour le développement des études de cas ; des études qui
reposent également sur des interviews mais qui intègrent des documents
d’archives faisant référence aux personnes ou groupes rroms respectifs.
Nous présenterons de manière succincte des informations qui figurent
aussi dans nos publications antérieures et qui seront examinées en détail
dans une monographie ayant pour titre La déportation des Tsiganes en
Transnistrie, 1942-1944 (en roumain, à paraître). Notre approche est basée
principalement sur des documents d’archives, d’où seront tirées quelques
citations.
Nous considérons que, dans la mesure où les déportations en Transnistrie
des Juifs et Rroms bénéficient d’une archive impressionnante, les
interviews publiées et étudiées des survivants, nécessitent un support
documentaire. Nous trouvons intéressant le choix fait par les éditeurs d’un
ouvrage basé sur des interviews faites avec des Rroms, publié en 2009 8.
Dans la première partie, le livre comprend les interviews. Dans la seconde
partie, il reproduit des documents d’archives sur la déportation des Rroms
évoqués dans les interviews. Chaque interview est accompagnée de
nombreuses notes qui recadrent les faits évoqués en faisant notamment
référence aux documents d’archives qui les confirment.

70

etudes tsiganes

art2-1 achim p.66-89_maquette 13/01/2016 15:55 page 71

la dÉportation des roms

La décision de la déportation des Rroms en Transnistrie
Des documents qui proviennent du cabinet du maréchal Ion Antonescu
nous apprennent comment la décision de la déportation des Rroms en
Transnistrie a été prise et ce qui a résulté de cette mesure.
Les Rroms sont venus à l’attention du Conducător de l’État au début de
l’année 1941. Pendant la séance du Conseil des ministres du
7 février 1941, Ion Antonescu a demandé l’évacuation des Rroms de
Bucarest et a motivé sa mesure par les crimes qui auraient été commis par
ceux-ci. Son plan était d’installer les Rroms dans trois-quatre villages du
Bărăgan, une plaine peu peuplée, au sud-ouest de Bucarest9.
Ce projet ne fut pas réalisé et les Rroms redevinrent une préoccupation
pour Antonescu dès le printemps suivant, quand il donna des ordres
pour que certaines catégories de Rroms fussent déportées. Au début,
cela devait concerner les seuls Rroms nomades pour qui, le 1 er mai
1942, Antonescu demanda la rédaction d’une étude sur le déplacement
en Transnistrie 10. Mais ensuite on inclua aussi les Rroms sédentaires
dans ce plan de déportation. La mesure devait être prise contre les
Rroms considérés comme « problème ». Dans ce but, on organisa dans
tout le pays, le 25 mai 1942, un recensement des « Tsiganes-problème ».
On enregistra dans celui-ci les Rroms nomades et une partie des Rroms
sédentaires, avec leurs familles.
Le recensement, par les indications qu’il donne sur les deux catégories qui
faisaient l’objet de l’opération, nous présente les critères qui sont à la base
de la « sélection » des Rroms en vue de la déportation. Il y avait le
nomadisme et, dans le cas des Rroms sédentaires ceux qui « sont condamnés,
récidivistes ou n’ont pas les moyens d’existence ou une occupation précise par lesquels ils
peuvent vivre honnêtement de leur travail, et donc qui constituent un poids et un péril
pour l’ordre public11. » Dans d’autres documents, les autorités parlent de la
nécessité de nettoyer les villages et les villes de la population rrome
pauvre, sans occupation ou métier, sans fortune et sans la possibilité de
gagner son existence, des Rroms qui vivraient de vol et de mendicité.
Ainsi les critères suivis par les autorités semblent être ceux d’ordre public
et social. La notion d’ordre public, comme on la considérait dans la
période, implique aussi le combat contre le nomadisme, qui en Roumanie
signifiait en fait être artisan itinérant ou pratiquer un commerce itinérant,
et qui jouait un rôle positif dans l’économie rurale. Mais la déportation
des Rroms n’a pas été une mesure de stricte nature sociale. Si cela avait été
le cas, on aurait dû soumettre la population entière, peu importe son
origine ethnique, à ce processus de « nettoyage » du pays des éléments à
« problème » de nature sociale. Mais cet équarrissage social s’est réduit
aux seuls Rroms. On rencontre ici un mélange de politique sociale et de
71

etudes tsiganes

art2-1 achim p.66-89_maquette 13/01/2016 15:55 page 72

extermination À l’est de l’europe

politique ethnique. Le critère de base était ethnique, parce que « la
sélection » pour la déportation a été faite à l’intérieur de la seule
population rrome.
La vraie raison de la déportation des Rroms a été liée à la politique
ethnique (« la politique de population ») du gouvernement Antonescu.
Dans la vision d’Antonescu, la Roumanie devait devenir un pays
homogène sur le plan ethnique. Les minorités ethniques devaient quitter
le pays, soit par échange de population avec les pays voisins, soit par
rapatriement, soit par « transfert unilatéral », préconisé pour les Juifs et
les Rroms, qui n’avaient pas un État pour eux où les « rapatrier ». Dans
les projets d’homogénéisation ethnique élaborés dans les années 19401944 on retrouvait aussi les Rroms 12 . La situation spéciale de la
population r rome, qui se trouvait dans un processus avancé
d’assimilation au sein de la population roumaine, a fait que les projets de
politique de population prennent en compte seulement une partie de
cette population : les soi-disant « Tsiganes-problème », ceux qui par leur
manière de vivre ou pour d’autres caractéristiques sociales étaient
considérés inassimilables ou dont l’assimilation n’était pas désirable. Les
autres Rroms n’ont pas présenté un intérêt pour les autorités car on les
considérait comme partiellement assimilés ou assimilables, donc en
cours d’intégration à la société roumaine13.
Les mesures prises contre les Rroms durant les années du régime
Antonescu n’avaient pas une motivation raciale. Ni les documents
provenant du cabinet de Ion Antonescu, ni ceux du ministère
de l’Intérieur, l’Inspectorat général de la gendarmerie et les autres
institutions impliquées dans la politique à l’égard des Rroms ne parlent de
l’« infériorité » raciale des Rroms, du « péril racial » etc. En Roumanie il y
avait à l’époque des publications qui véhiculaient de telles idées14, mais les
autorités ne se sont pas appropriées ce langage. Dès lors, ce genre d’idées
a eu une circulation réduite.
La déportation des Rroms n’a pas tenu d’un programme à caractère racial
émanant du gouvernement Antonescu, tout comme elle n’a rien à voir
non plus avec le passé des Rroms dans le pays. Le cliché
historiographique intentionnaliste, selon lequel une mesure de
persécution à l’adresse d’un groupe est l’aboutissement d’une politique
plus ancienne15, ne peut pas être soutenu dans le cas de la politique contre
les Rroms en Roumanie. Avant 1941 en Roumanie il n’y avait pas un
« problème des Tsiganes » et il n’y avait pas non plus de persécutions à
leur adresse. Le nationalisme roumain de la période d’entre deux guerres a
été étranger aux attitudes et manifestations contre les Tsiganes. Il n’y avait
aucun racisme anti-tsigane comparable à l’antisémitisme de la période.
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Les Rroms étaient vus plutôt comme une classe sociale ; au moins dans la
perception de la population roumaine, comme aussi dans celle des
politiciens, ils étaient l’altérité proche, différents des minorités ethniques ;
dans l’action des gouvernements les Rroms n’étaient pas même inclus
dans les minorités nationales.
Pour comprendre l’ampleur de la déportation, il faut pointer le
« recensement » effectué par la gendarmerie et la police dans tout le pays,
le 25 mai 1942, au cours duquel on a enregistré les « Tsiganes problème »,
selon les critères mentionnés plus haut. Ces gens ont été mis sur les listes
avec leurs familles. Sur ces listes il y a au total 40 909 personnes :
9 471 Rroms nomades et 31 438 Rroms sédentaires16. Les déportations
ont concerné les citoyens enregistrés le 25 mai 1942. À quelques
exceptions, plus de 25 000 Rroms déportés en Transnistrie étaient sur les
listes faites ce jour-là.
Pourquoi a-t-on choisi la Transnistrie comme endroit de la
déportation
L’idée de la déportation des Rroms en Transnistrie n’existait pas au début
du gouvernement Antonescu. Quand s’est posée pour la première fois la
question de prendre des mesures contre les Rroms, en février 1941, la
Transnistrie n’était pas une option. On a vu que durant la séance du
Conseil des ministres du 7 février 1941, quand la question de l’expulsion
des Rroms de Bucarest s’est posée, Ion Antonescu a parlé d’installer
ceux-ci dans des villages du Bărăgan. L’idée n’a pas été appliquée, mais
elle est sug gestive du moyen auquel on pensait à ce moment-là la
résolution du « problème des Tsiganes ».
Lorsque le territoire soviétique d’entre Dniestr et Bug, nommé
Transnistrie, a été placé sous occupation roumaine en vertu de l’accord
roumain-allemand de Tighina (le 30 août 1941), le gouvernement
Antonescu a pu utiliser ce territoire pour ses projets. La Transnistrie a
rempli pour le gouvernement roumain le rôle que le Gouvernement
général de Pologne a eu pour le Reich nazi : une sorte de « poubelle » où
on envoyait les indésirables. Ici on a deporté les Juifs de la Bessarabie et
de la Bucovine, une partie des Rroms du pays entier, les membres de
certaines « sectes » religieuses, certaines catégories d’infracteurs, etc.
Au printemps de l’année 1942, quand le cabinet d’Antonescu travaillait
aux plans sur les « Tsiganes problème », la déportation en Transnistrie a
été considerée comme une des solutions possibles, à côté de
l’internement dans des camps du pays. Finalement, le Conducător a opté
pour la Transnistrie et le 22 mai 194217 on a envoyé du cabinet militaire au
ministère de l’Intérieur l’ordre avec les dispositions du maréchal
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Antonescu sur les opérations de déportation en Transnistrie des
différentes catégories des Rroms. Les dispositions font référence aux
deux catégories : 1) les Rroms nomades du pays entier, qui devaient être
déportés immédiatement en Transnistrie, à pied, surveillés par les
organes de la gendarmerie 2) les Rroms de la région de Bucarest, Piteşti,
Ploieşti et Buzău, parmi lesquels on devait faire une sélection et un
décompte, en vue de leur envoi en Transnistrie. Les Rroms « aux
occupations utiles » étaient exemptés du départ. Par la suite, la sélection
des Rroms sédentaires en vue de la déportation s’est étendue au pays
dans son ensemble.
Pendant l’été et l’automne de l’année 1942, en Transnistrie on a deporté
non seulement des Rroms, mais aussi des Juifs et des membres des sectes
religieuses. Le 6 mai 1942 Antonescu a donné l’ordre de déporter en
Transnistrie tous les « sectaristes », parmi lesquels il incluait même les
confessions néo-protestantes qui fonctionnaient pourtant légalement à
cette époque et dont les croyants, au nombre de 100 000 environ, étaient
d’origine roumaine en majorité ; de toute façon, l’ordre a été
contramendé18.
Les opérations de déportation
La déportation en Transnistrie s’est faite par deux grandes opérations.
Les premiers déportés ont été les Rroms nomades. À partir du 1er juin
1942, ils ont étés ramassés par les organes de gendarmerie dans les
capitales des districts et ensuite conduits vers la Transnistrie. Les Rroms
se sont déplacés à pied ou en chariot, et leur route a duré quelques
semaines. L’ordre d’évacuation « de toutes les tribus de Tsiganes
nomades de tout le pays » a été donné par le maréchal Ion Antonescu le
25 juin 1942 19. L’opération fut terminée le 15 août 1942. Ceux qui au
moment de l’évacuation étaient au front ou mobilisés dans le pays, suite
à un ordre du grand état-major, ont reçu des permissions militaires,
renvoyés chez eux et guidés vers leur famille en Transnistrie. Les
nomades sont partis en Transnistrie avec toute leurs biens mobile.
On a deporté en Transnistrie un total de 11 441 nomades (2 352
hommes, 2 375 femmes et 6 714 enfants) 20 . C’est un nombre plus
important que celui des nomades enregistrés en mai 1942, car sur la liste
avaient été ajoutés des groupes nomades qui avaient étés omis
initialement, mais parce qu’il y avait aussi sur la liste des nomades des
Rroms enregistrés précédemment comme sédentaires.
En parallèle à l’opération de déportation des nomades, le ministère de
l’Intérieur a préparé la déportation des Rroms sédentaires, recensés en
mai 1942. On en a fait un tri. Pour l’évacuation d’un premier lot, on a
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choisi les Rroms considérés comme « dangereux et indésirables », avec
leur famille, au total 12 497 personnes. Les autres 18 941 ont étés
evacués par la suite. Les familles des Rroms mobilisés et les Rroms
mobilisables avec leurs familles restaient en place, même s’ils étaient
considerés comme dangereux. L’ordre de déportation a été donné par
Antonescu le 22 julliet 194221. Le début de l’opération de déportation
des Rroms sédentaires a été fixé par le maréchal Antonescu le 1 er août
194222, mais on l’a ajourné.
L’évacuation des Rroms sédentaires s’est faite entre le 12 et le 20
septembre 1942, avec neuf trains spéciaux, formés dans des différentes
villes du pays 23 . Les Rroms sédentaires n’ont pas eu la permission
d’emporter plus qu’une petite quantité d’objets personnels et
domestiques. Quelques-uns ont eu la possibilité de disposer de quelques
jours pour liquider leurs biens, le plus souvent à perte. D’autres n’ont pas
eu cette possibilité. Les maisons et les autres biens non vendus ont été
pris par le Centre national de Romanisation.
En Transnistrie, 13 176 Rroms sédentaires ont été déportés en
septembre 1942. Ce nombre était plus important que celui qui avait été
décidé et les listes des évacués ne coïncidaient pas avec celles de ceux qui
furent proposés pour l’évacuation. L’enquête faite sur cette situation a
établi qu’à la date de l’évacuation certaines personnes prévues pour être
évacuées avaient disparu, les policiers et les gendarmes les remplacèrent
par d’autres personnes qui auraient demandé à être évacuées. Un nombre
assez élevé de Rroms qui n’étaient pas sur les listes de déportation sont
venus dans les gares d’embarquement. À cause de la hâte mise à les
évacuer et comme ils n’avaient pas de documents d’identification, ils
furent mélangés avec les autres Rroms. D’autres Rroms sont partis dans
des trains ordinaires jusqu’à la gare de Tighina (sur le Dniestr) et là ils se
sont ajoutés aux différents groupes des Rroms déportés. Après la fin des
opérations de déportation, en septembre et octobre 1942, des requêtes
émanant de Rroms cherchant à aller en Transnistrie furent envoyées aux
autorités. Les raisons avancées pour demander cela ont été multiples, la
plus importante étant celle de ne pas être separés de leur famille ; au lieu
de rester seuls, ils préférèrent rejoindre les autres Rroms. Une rumeur
circulait par mi les Rroms, qu’une fois arrivés en Transnistrie, ils
recevaient de la terre24.
La déportation des Rroms sédentaires considerés comme dangereux
devait être suivie par celle des autres Rroms recensés en mai 1942. Quand
le triage des Rroms sédentaires fut fait, on eut l’idée que les Rroms
mobilisés et mobilisables ainsi que leur famille soient internés dans des
camps du pays. Jusqu’à la fin, les autorités ont opté pour la déportation.
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Le 13 octobre 1942, le Conseil des ministres prit la décision de
suspendre les déportations des Juifs et Rroms vers la Transnistrie. En ce
qui concerne les Rroms, il est décidé que l’ « on ne va plus envoyer de Tsiganes
en Transnistrie, qu’ils soient nomades, ou possèdent un casier judiciaire » ; une
exception est faite pour « les Tsiganes non evacués qui représentent une menace
pour l’ordre public par leur simple présence », pour qui l’Inspectorat général de la
gendarmerie va demander l’évacuation25 au ministère.
La décision de 13 octobre 1942, a été beaucoup discutée dans
l’historiographie, parce qu’elle représente un repère important dans la
politique de l’État roumain à l’égard des Juifs et pour l’histoire de
l’Holocauste en Roumanie 26. La raison pour laquelle le gouvernement
roumain a renoncé aux nouvelles déportations et a modifié partiellement
sa politique à l’égard des Juifs est liée aux considérations sur le futur du
pays en cas de défaite de l’Allemagne dans la guerre – éventualité que les
gouvernants roumains ont commencé à considérer – et des conséquences
que la politique antisémite aurait sur le traitement qui serait appliqué à la
Roumanie par les pouvoirs anglo-saxonnes, sensibles à la question juive.
Le 14 octobre 1942 le ministère de l’Intérieur a annoncé à l’Inspectorat
général de la gendarmerie sa décision de suspendre la déportation des
Juifs et des Rroms, prise durant la séance du Conseil des ministres du
13 octobre 194227.
Après l’arrêt de l’opération de déportation de septembre 1942, des Rroms
furent encore envoyés en Transnistrie, quelques-uns avant la décision du
13 octobre 1942, mais la plupart après cette date. C’était valable pour les
catégories suivantes :
1) Les Rroms qui ont échappé aux déportations de juin-août 1942 et
septembre 1942, qu’ils soient nomades ou sédentaires. On parle ici de
déportations individuelles ou de petits groupes, faisant un total de
quelques centaines de personnes.
2) Les Rroms libérés de prison après l’exécution de leur peine – des
déportations de personnes isolées, éventuellement avec leur famille. Le
nombre des déportés de cette catégorie a été minuscule.
3) Les Rroms qui ne furent pas déportés pendant l’été et l’automne 1942,
mais que les autorités ont considéré comme « dangereux » et
« indésirables », spécialement à cause des faits criminels qui leur étaient
imputés. Ce genre de déportations a eu lieu en 1943 et concerne quelques
centaines de personnes.
Les dernières déportations ont eu lieu aux mois de novembre et
décembre 1943. En novembre 1943 la légion des gendarmes RâmnicuSărat a evacué un groupe de 30 Rroms de ce district : 11 hommes,
9 femmes et 10 enfants28. En décembre 1943, est arrivé en Transnistrie un
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convoi de 57 Rroms de Piteşti et du district d’Argeş ; parmi eux 36
avaient le statut d’ « évacués », les 21 autres étant « ré-évacués »29.
Le nombre de Rroms déportés en Transnistrie
Au début du mois d’octobre 1942, après la fin des deux opérations de
déportation, en Transnistrie il y avait 24 686 Rroms : 11 441 nomades,
13 176 sédentaires et 69 autres, qui étaient évacués par des approbations
spéciales après leur libération de prison 30. On leur a ajouté quelques
centaines de personnes déportées ultérieurement. Le nombre total des
déportés dépasse ainsi 25 000. Le nombre de 26 000 Rroms déportés
donné par le général C.Z. Vasiliu, l’inspecteur général de la gendarmerie,
durant la séance du Conseil des ministres du 29 septembre 1942, qui a
aussi discuté de « la question de l’évacuation des Tsiganes » 31, est une
approximation.
L’Inspectorat général de la gendarmerie a tenu un décompte de toutes les
personnes « évacuées », par catégorie et en fonction de la date de
déportation, mais il est difficile d’établir le nombre exact des déportés, car
certaines listes des Rroms déportés en 1943 ne montrent pas si les
individus respectifs étaient déportés pour la première fois ou s’ils étaient
des « ré-évacués », c’est-à-dire des gens déportés antérieurement, qui se
sont enfuis de Transnistrie, ont été rattrapés par la police ou la
gendar merie et envoyés au Bug. Les autorités d’occupation de
Transnistrie ont aussi fait le décompte des Rroms déportés. Des listes
nominales et des états statistiques des déportés, ont été établis au
niveau des localités, rayons 32 et districts. Des listes de Rroms mis au
travail, dans des endroits différents, ont été établies incluant souvent
tous les membres de la famille, car le déplacement pour le travail dans
une autre localité se faisait en groupe. Toutefois en Transnistrie il n’y
avait pas de centralisation des données sur les Rroms déportés. Quoi
qu’il en soit, aucune personne dépor tée n’a pu échapper à un
enregistrement, ni en Roumanie à l’occasion des préparations et
exécutions des opérations de déportation, ni en Transnistrie. Il n’y a
pas de déportations qui aient échappé à l’enregistrement dans les
dossiers de l’Inspectorat général de la gendarmerie.
Autres aspects chronologiques de la déportation
Commençant en juin-août 1942, dans le cas des nomades, et en
septembre 1942 dans celui des sédentaires, et se poursuivant jusqu’en
mars 1944, la vie des déportés s’est déroulée en Transnistrie, un territoire
soviétique qui se trouvait sous occupation roumaine. Leur sort dépendait
des autorités d’occupation, plus précisément du gouvernement de la
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Transnistrie et de l’administration des districts de l’Est de Transnistrie
où ils étaient installés. Pendant cet intervalle d’une année et demie
environ, les groupes de déportés Rroms ont connu beaucoup de
déplacements d’une localité à l’autre, parfois d’un rayon à l’autre ou d’un
district à l’autre, en fonction des possibilités de logement et de
nourriture, mais aussi en fonction du besoin de travail. Certains Rroms
ont habité et travaillé dans beaucoup de lieux différents, en fonction des
demandes de l’administration. La vie aux endroits de déportation a été
marquée, pour beaucoup d’entre eux, par des évènements comme les
épidémies ou le traitement dur de la part des autorités roumaines
d’occupation, mais aussi des communes et de la population locale.
À partir de 1942 et jusqu’au début de 1944, certains Rroms sédentaires
ont été rapatriés, sur la base des autorisations données par le ministère
de l’Intérieur de Bucarest. Le plus g rand g roupe qui a reçu une
autorisation de rapatriement comptait 1 261 personnes. Au milieu du
mois de décembre 1942, trois commissions envoyées par le ministère de
l’Intérieur dans le district d’Oceacov 33 ont enquêté sur place sur les
réclamations des Rroms, qui proclamaient avoir été « évacués » par les
organes de la police et de la gendarmerie contrairement aux dispositions
données. Sur la base des rapports faits par des commissions on a
accordé une notification favorable de rapatriement à 311 chefs de
famille, comprenant 950 membres, soit un total de 1 261 Rroms 34 .
L’opération de rapatriement a été toutefois ajournée, à cause de
l’épidémie de typhus exanthèmatique qui avait éclaté à l’époque en
Transnistrie, aux endroits de déportation du district Oceacov. Les
rapatriements ont été faits seulement après le 1er mai 1943. Entre-temps
les déportés avaient été décimés par le typhus.
Le phénomène de la fuite des lieux de déportation fut d’une bien plus
g rande ampleur qui se manifesta dès l’automne 1942, touchant
spécialement les Rroms sédentaires. Quelques Rroms ont réussi à
s’enfuir et revenir en Roumanie. Ils étaient d’habitude attrapés et pour la
plupart renvoyés en Transnistrie. Il y eut des cas de personnes qui ont
été « ré-évacuées » plusieurs fois. À la fin de l’automne 1943 la fuite des
déportés s’est amplifiée. En janvier et février 1944, quand le secteur
situé au long du Bug, où il y avait les villages des déportés, est devenu
un secteur militaire, la fuite d’un grand nombre de Rroms concerna tous
les rayons et districts. Les Rroms échappés au cours des derniers mois
de l’année 1943 et durant les premiers mois de 1944 n’ont pas été
renvoyés, à cause de la guerre qui se rapprochait, on préparait la retraite
de l’administration d’occupation de Transnistrie.
La plupart des déportés sont revenus au pays au printemps 1944. Le
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13 mars 1944, Mihai Antonescu, le Premier ministre adinterim et ministre
des Affaires étrangères, a donné l’ordre d’ « évacuer les citoyens roumains
sans distinction d’origine » qui se trouvaient encore en Transnistrie.
D’après le rapport du Sous-inspectorat général de gendarmes Odessa, à
ce moment-là il y avait encore 59 916 Juifs et 12 083 Rroms 35 en
Transnistrie.
L’ordre d’évacuation n’a pas été mis en pratique car les événements du
front se sont déroulés si vite qu’on n’a pas eu le temps pour organiser les
rapatriements des déportés, ni par train ni à pied. Le retour vers la
Roumanie fut plutôt une action organisée par les groupes familiaux. Les
Rroms se sont deplacés vers l’ouest, jusqu’au Dniestr et ensuite sur le
territoire de la Roumanie, à leur risques et périls, par familles ou par
groupes de familles. La fuite des Rroms a eu lieu dans le contexte de la
retraite précipitée des armées roumaines et allemandes devant l’offensive
de l’Armée rouge et l’évacuation de la Transnistrie. L’afflux des Rroms a
été important en mars et avril 1944.
Dans la vision des organes policiers, la présence d’un grand nombre d’exdéportés Rroms qui se déplaçaient vers leurs lieux d’origine à pied, avec
leur attelage, par train ou par d’autres moyens de transport, représentaient
un problème d’ordre public. C’est pour ça que l’Inspectorat général de la
gendarmerie a ordonné, les 19 avril et 17 mai 194436, que ces gens soient
arrêtés sur place là où ils sont trouvés et qu’ils soient mis au travail. Peu
après, on leur permit de retourner dans leur village d’origine.
Après le 23 août 1944, quand le maréchal Ion Antonescu a été chassé du
pouvoir et que la Roumanie est revenue vers un gouvernement
démocratique, les persécutions contre certaines catégories de population,
y compris les Rroms, ont été arrêtées. Le 13 septembre 1944 le ministère
de l’Intérieur a communiqué à l’Inspectorat général de la gendarmerie la
décision qui stipule que « les Tsiganes nomades revenus de Transnistrie
[…] soient guidés vers des nouveaux travaux »37.
Pour un certain nombre de Rroms l’épisode de la Transnistrie a pris fin
plus tard. Tous les Rroms n’ont pas réussi à fuir de Transnistrie au
printemps de l’année 1944. Plusieurs sont restés sur le territoire
soviétique. Quelques centaines ont été rapatriées en 1944 et 1945, d’autres
sont restées en Union soviétique, dispersées dans divers coins du pays.
Aspects territoriaux de la déportation
Les Rroms déportés de Roumanie ont été placés dans quatre districts,
tous situés au bord du fleuve Bug, à l’est et au sud-est de la Transnistrie,
c’est-à-dire Oceacov, Berezovca, Golta et Balta. Au début tous les
nomades ont été concentrés dans le district de Golta, et tous les
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sédentaires dans celui d’Oceacov. Mais en décembre 1942, on arriva à
cette nouvelle distribution territoriale, après l’installation de quelques
g roupes de dépor tés et à la suite de cer taines modifications
administratives faites par le gouvernement de la Transnistrie. Après
décembre 1942, seuls quelques transferts de Rroms d’un district à un
autre ont été organisés pour des motifs individuels ou pour des raisons
familiales. Mais, à l’été 1943, plusieurs centaines d’ouvriers Rroms, tous
les hommes, recrutés par les districts Oceacov, Berezovca et Golta,
furent envoyés dans les chantiers ouverts par les Allemands dans le
sud-ouest de la Transnistrie, pour la construction de deux ponts sur le
Bug, à Nicolaev : un pont de chemin de fer et un pont routier. Le
gouvernement de la Transnistrie a mis à la disposition des Allemands
les ouvriers qu’ils avaient demandés, y compris quelques centaines de
Rroms, qui travaillèrent à la construction du chemin de fer et de la
chaussée routière38.
Le nombre total des localités (villages, mais aussi quelques villes), des
fermes et des kolkhozes où les Rroms ont habité pendant la période de
la dépor tation, c’est-à-dire durant une année et demie, a été
d’approximativement 100. La mobilité territoriale extrêmement grande
a caractérisé cette catégorie de déportés. Très peu de Rroms ont vécu
dans un seul endroit entre le moment de la dépor tation et le
rapatriement du printemps 1944.
La tragédie des Rroms en Transnistrie
Les déportés Rroms n’ont pas connu une seule forme d’internement dans
les divers endroits où ils furent internés. Dans certains endroits furent mis
en place les soi-disant « villages de Tsiganes », d’habitude une moitié de
village, donc plusieurs rues dans lesquelles les maisons étaient vidées de
leurs habitants pour loger les Rroms. C’était le cas des villages Covalevca,
Varuşino, Balşaia-Caranica, Bogdanovca, etc. Dans d’autres endroits, les
Rroms ont été logés dans des colonies nouvellement établies, composées
de huttes creusées dans la terre. En 1943, quand ils étaient utilisés pour le
travail dans les kolkhozes et les fermes, la plupart des Rroms ont vécu,
pour une période longue ou courte, dans les villages, parmi les locaux,
dans les maisons restées désertes après le départ des Juifs ou pour toutes
autres raisons. Quelques-uns ont été logés dans des greniers, hangars,
étables, etc. Il y avait aussi des Rroms qui ont vécu un temps dans des
huttes ou même à ciel ouvert.
À l’exception des quelques endroits strictement gardés, les déportés ont
joui d’une relative liberté de mouvement, y compris la liberté de chercher
des moyens d’existence. Leurs lieux de vie étaient plus des ghettos que
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des camps. En Transnistrie la plupart des Rroms ont connu des formes
d’internement différentes de celles qu’on retrouvait à l’époque dans
d’autres pays.
L’explication à cette situation diversifiée se trouve dans le fait que, une
fois les Rroms arrivés en Transnistrie, le gouvernement de la Transnistrie
les a laissés au soin des préféctures des districts. En ce qui concerne
l’organisation des déportés dans des villages, colonies ou autres formes
d’internement, les autorités administratives au niveau des districts et des
rayons ont eu une liberté presqu’entière. Chaque autorité a fait ce qu’elle a
considéré bon pour accorder aux Rroms un abri et assurer leur existence,
en échange du travail qu’ils accomplissaient, et dans certains endroits sans
même les utiliser pour le travail. Les autorités étaient obligées d’assurer
aux Rroms un minimum pour leur existence.
Les « villages des Tsiganes », les « colonies », les « camps », etc. ont été
« organisés », ce qui veut dire qu’on a établi une certaine structure, dirigée
par un « maire des Tsiganes » mis en place par les autorités et aidé par
d’autres Rroms qui étaient à leur tour responsables d’un certain groupe de
personnes. On a organisé une sécurité, assurée par la « police tsigane ».
On a règlementé la nourriture, on a pris des mesures sanitaires, etc.
Le régime des Rroms évacués en Transnistrie a été règlementé par la
décision n° 3149 du gouvernement de la Transnistrie, du
18 décembre 194239. Celle-ci prévoyait :
– Les Tsiganes seront rangés dans des villages, par groupes de 150-350,
selon les nécessités et les possibilités de les utiliser au travail, sous la
direction de l’un d’entre eux, avec l’obligation d’accomplir le travail
qu’on leur impose, en étant rémunérés comme les locaux,
– Les ouvriers qualifiés seront utilisés dans des ateliers existants et dans
ceux qui sont en construction,
– Les autres Tsiganes seront organisés en équipe de travail et utilisés aux
travaux agricoles, la coupe des bois dans les forêts, la confection des
objets en bois, la collecte de cuir, intestins et poils d’animaux, la collecte
des métaux, de maculature, de lambeaux, etc.,
– Tous les Tsiganes de 12 à 60 ans, sans distinction de sexe, sont obligés
de travailler aux ateliers ou dans des équipes de travail constituées,
– Les Tsiganes qui offrent un rendement supérieur à la nor male
recevront un complément de salaire égal à 30 % de la valeur du surplus
de travail fourni,
– Les leaders des groupes installés dans les villages sont responsables de
la présence des Tsiganes dans la localité et les sur veillants sont
responsables de la présence des équipes de travail,
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– Les Tsiganes qui quittent sans autorisation la localité dans laquelle a été
fixé leur domicile, ou qui sont absents sans autorisation à leur travail,
seront internés dans le camp de représailles qui sera mis en place dans
chaque district.
Les mesures envisagées devaient assurer aux déportés la possibilité de
gagner leur existence. Mais elles étaient seulement prévues sur le papier.
La situation des Rroms en Transnistrie a été dès le début extrêmement
dure. Le logement a été pour la plupart un grand problème, dans
plusieurs endroits de nombreuses familles étant agglomérées dans une
seule chambre. On ne leur donnait pas de bois pour préparer la nourriture
ou pour le chauffage. Les choses les plus élémentaires manquaient. Les
déportés ne recevaient pas assez de nourriture, la ration fixée par le
gouvernement n’étant pas respectée, et parfois ils ne recevaient pas
d’aliments durant des semaines entières. On a assuré du travail aux Rroms
que dans une certaine mesure. Seuls ceux qui étaient reconnus aptes
étaient utilisés pour des travaux divers, et encore, seulement du printemps
jusqu’à la fin de l’automne 1943, surtout dans les fermes (sovkhozes) et
kolkhozes. Avoir du travail était important parce qu’il y avait des endroits
où seuls ceux qui travaillaient recevaient leur ration alimentaire.
L’assistance médicale était inexistante dans la plupart des lieux.
Les documents créés par l’administration roumaine d’occupation, par les
mairies ou les administrations des fermes et kolkhozes parlent en détail de
ces problèmes, qui ont composé la vie des Rroms dans les lieux de
déportation. L’information tirée de l’histoire orale vient compléter cette
base documentaire extrêmement riche.
La situation des Rroms de la commune Covalevca est décrite dans un
rapport fait par le chef du poste de gendarmes local, Plutonier Petru Jilă,
le 17 mars 1943. Dans ce document, celui-ci montre que
l’emménagement de plusieurs Rroms de Covalevca dans les villages de la
proximité, décidé par les autorités administratives, s’est fait sans aucune
préparation préalable, et a pris fin avec la mort d’un grand nombre de
Rroms à cause du froid. Dans les communes où ils étaient affectés, ils ne
recevaient pas de nourriture, en dépit des ordres du praetor, la population
locale les brutalisait, le rayon ne s’occupait pas de leur sort. Pleins de
parasites, les Rroms représentaient en outre un péril pour la santé
publique. Nous reproduisons intégralement ce document :
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« J’ai l’honneur de rapporter les faits suivants :
Récemment les autorités administratives ont ordonné le placement de plusieurs Tsiganes
de Covaleovca dans les communes environnantes aux kolkhozes pour le travail.
L’évacuation est faite sans aucun plan, parce que dans les communes destinées à les
recevoir rien n’était arrangé, les Tsiganes sont restés presque partout dehors, et comme
la température était très basse, des centaines de Tsiganes sont morts. Les Tsiganes étant
envoyés par temps froid et la plupart à pied, sans habits, tous les champs sont pleines de
cadavres.
Au départ du premier lot de Tsiganes, la population locale de Covaleovca est partie pour
faire sortir par la force les Tsiganes de leurs maisons, et ceux-ci, n’ayant pas où aller,
sont restés dans le froid dans les rues, et le lendemain on a trouvé une foule de cadavres.
Dans les communes où ils sont arrivés on ne leur donne pas de nourriture, même si la
praeture a ordonné de leur en donner. Les locaux ne font que les taquiner.
Cas dans la commune Zeleni-Gai, le 13 mois courant : M. praetor Vasilescu, en
passant par cette commune, a donné un ordre écrit au maire de donner aux Tsiganes
700 kg de farine de maïs et 30 kg de sel. Le maire ne l’a pas exécuté et, en signant
ensuite, j’ai forcé le maire à exécuter l’ordre du praetor de la zone.
La population locale les déteste, là où on les trouve seuls on les frappe, en général ils
sont laissés à mourir à cause de la faim, le rayon ne s’occupe pas de leur sort.
L’évacuation des Tsiganes sans aucun plan représente un péril pour la santé publique,
parce qu’ils ont été placés parmi la population, sans prendre des mesures pour les
déparasiter, et comme la plupart sont pleins de parasites, il est incontestable qu’ils vont
infecter la population des villages avec du typhus exanthématique.
Le chef du poste,
Gendarme Plutonier Jilă Paul »40
La légion des gendarmes a reproché au chef de poste de l’avoir informés
de manière erronée, que la situation n’est pas si grave que le rapport le
montre. Le gendarme revient avec le même ton le 26 mars 1943 : « J’ai
l’honneur de rapporter que suite à nos rapports antérieurs, la situation des Tsiganes
ne s’est pas du tout améliorée, au contraire, elle s’est ag gravée. Pour que vous
constatiez aussi dans quelle situation se trouvent les Tsiganes, on annexe une copie
de notre rapport… »41.
La situation la plus difficile a été celle du camp de Tsiganes de Golta.
Celui-ci était un camp de punition, mis en place en septembre 1943,
conçu pour y placer des Juifs, mais où on a interné les Rroms qui
essayaient de s’enfuir de Transnistrie et étaient capturés, ainsi que ceux
qui étaient trouvés vagabondant sur le territoire de la Transnistrie. Les
internés ont été utilisés pour des travaux divers par la mairie de la ville de
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Golta où ils ont travaillé pour les unités de l’armée allemande, qui payait la
mairie en retour. En échange de leur travail, les Rroms recevaient de la
nourriture, mais seulement les jours où ils travaillaient. Beaucoup de fois
ils n’ont pas été envoyés au travail parce qu’il n’y avait pas assez de
personnel pour les garder ou parce que les Rroms étaient déshabillés et
nus et ne pouvaient pas sortir de la ville dans cette tenue. Les conditions
terribles de vie de ce camp sont mentionnées dans un rapport de la légion
des gendarmes de Golta, où il est dit que les internés étaient dans la
situation de mourir de faim42.
Assurer la nourriture était un problème même pour les déportés qui
travaillaient aux kolkhozes ou dans des fermes. Ion Stancu, le maire des
Tsiganes de la commune Camina Balca, du district de Golta, signalait en
septembre 1943 que ces gens ne recevaient pas assez de nourriture : « Le
jour on travaille au kolkhoze, mais la nuit on patrouille au poste, on nous donne trop
peu de nourriture, 300 grammes de farine, 500 grammes de pommes de terre et
10 grammes de sel par personne, sans autres moyens d’alimentation, on ne reçoit plus
d’huile depuis huit mois. »43
Quelques-uns des déportés se sont adaptés aux conditions de Transnistrie
Ils ont trouvé une niche dans l’économie du village où ils étaient placés,
en fournissant pour les autochtones certains travaux et métiers. Dans
cette situation il y avait surtout les forgerons, mais aussi certains
chaudronniers et souchets. Un groupe qui a pu assurer son existence de
son métier propre étaient les fabricants de peignes (pieptănari). À la ferme
Suhaia Balca du district de Berezovca en 1943-1944 il y avait quelques
centaines de personnes qui ont confectionné des peignes en os qu’ils ont
vendus dans les villages avoisinants, bien sûr avec l’autorisation des
autorités. Le maire des Tsiganes de la ferme de Suhaia Balca écrit dans
une demande adressée au préfet du district Berezovca, le 11 mars 1944 :
« Il y a quatre mois qu’on n’a rien reçu de la part de la ferme ou de l’État, mais on vit
seulement de notre travail et des revenus qu’on réalise en vendant des peignes. Des
revenus que nous avons obtenus de la vente des peignes, nous avons pu nous habiller et
bien nous nourrir cet hiver. »44
Jusqu’au printemps de l’année 1943 la situation des déportés a été
dramatique à tout point de vue. L’épidémie de typhus qui a éclaté en
décembre 1942 au village des Tsiganes du nord du district Oceacov a été
combattue tard et a abouti à une catastrophe sanitaire. Dans un rapport
de la préture du rayon Landau sur l’épidémie de thyphus du rayon on dit
qu’à cause du typhus le nombre des Rroms d’ici s’est réduit de 7 500
environ à 1 800-2 40045. Ces chiffres ne sont pas exacts, mais la plupart
des victimes du typhus enregistrées parmi les Rroms de Transnistrie
proviennent de cette zone.
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La situation des déportés a connu une amélioration relative en 1943, mais
les gens ont continué à mourir à cause des conditions de vie
inimaginables. Le résultat a été qu’en Transnistrie un grand nombre de
déportés sont morts de faim, de froid, des maladies et de la misère.
Combien de Rroms sont morts en Transnistrie ?
Dans la plupart des endroits de déportation de Transnistrie on n’a pas
gardé un décompte des morts, mais les postes de gendarmes envoyaient
périodiquement à la légion de gendarmes des rapports sur le nombre des
déportés, où on trouve souvent aussi des informations sur les morts. Les
listes nominales sont la meilleure indication pour observer comment le
nombre des déportés a évolué. On peut voir presque chaque mois quel
était le nombre de Rroms encore en vie dans chacun des quatre districts,
bien sûr avec approximation.
Le nombre exact des Rroms qui sont morts en Transnistrie n’est pas
connu. Il doit être égal à la différence entre les Rroms déportés et les
Rroms qui ont survécu à la déportation. On a vu que le 15 mars 1944,
quand on préparait l’évacuation des citoyens roumains, le SousInspectorat général des gendarmes d’Odessa a rapporté qu’il avait dans
son rayon 12 083 Rroms. Quelques-uns ont été tués sur le territoire de la
Transnistrie ou sur le chemin vers la maison, à cause des opérations
militaires. On peut supposer qu’environ 12 000 Rroms se sont sauvés de
Transnistrie en 1944, soit en s’enfuyant vers la Roumanie, soit en restant
sur place et étant ensuite placés sous administration soviétique.
Aux 12 000 survivants il faut aussi ajouter les Rroms qui sont partis de
Transnistrie dans les années 1942 et 1943 : soit qu’ils ont été rapatriés
sur la base d’une autorisation du ministère de l’Intérieur, soit qu’ils se
sont enfuis du pays et pas renvoyés de nouveau. Les deux catégories
comptent ensemble environ 2 000 personnes, fait qui augmente le
nombre des survivants de la Transnistrie à 14 000 environ. Cela veut
dire que des 25 000 Rroms déportés, environ 11 000 sont morts et
14 000 ont survécu. Le chiffre de 6 439 Rroms que l’Inspectorat général
de la gendarmerie a consigné dans la seconde moitié du mois du juillet
1944, quand on a commencé à enregistrer ceux qui sont revenus au
pays 46, comprend seulement une partie des survivants. N’y sont pas
inclus les Rroms du ter ritoire urbain, desquels la police était
responsable, et un nombre pas du tout négligeable de Rroms ont pu
échapper à cause des conditions de la guerre. Parmi les Rroms restés en
territoire soviétique, certains ont été rapatriés en 1945 et 1946, et
d’autres se sont répandus dans le reste de l’URSS.
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Juden und Roma für die Wehrmacht in Transnistrien », in : Dieter Pohl, Tanja
Sebta (Hrsg.), Zwangsarbeit in Hitlers Europa. Besatzung, Arbeit, Folgen, Berlin:
Metropol, 2013, p. 271-292, en particulier pp. 284-290.
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Préambule
Nous nous proposons ici de donner quelques réflexions et éléments sur
l’identification et surtout la catégorisation des dits Tsiganes (en roumain
Țigani2 est le nom utilisé dans tous les documents sur la déportation) en
Roumanie – avec une attention particulière sur la région de la Bessarabie –
au cours de leur déportation en Transnistrie pendant la Seconde Guerre
mondiale. Les ordres émis par les institutions chargées de la déportation
ne se distinguaient pas par leur clarté, et la confusion qu’ils ont provoquée
par mi les forces de l’ordre chargées de les appliquer a mené à des
interprétations variées aux conséquences souvent dramatiques3.
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Université
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de Louvain

Il s’agit d’étudier, à travers les listes de Roms déportés ou à déporter, mais
surtout à travers les tableaux de rapatriements, les causes ou les motifs de
la déportation ainsi que la manière d’identifier les Roms déportés. Via
l’étude détaillée de quelques cas particuliers, notre objectif est de mettre en
lumière des pratiques généralisées dans la déportation des dits Tsiganes.
Il apparaît que ces pratiques font écho à des mécanismes de
catégorisation et d’identification4 qui remontent parfois au XIXe siècle et
qui perdureront après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, le terme sălaș5,
utilisé dans le contexte de la déportation des dits Tsiganes nomades de
Roumanie vers la Transnistrie, nous renvoie explicitement à l’époque de
l’esclavage (en roumain robie) des Roms des principautés de Moldavie et
de Valachie lorsque un ou plusieurs « sălaș de Tsiganes » étaient donnés
par le Prince comme cadeau en signe de reconnaissance. 6 Pendant la
déportation, le terme a été usité pour recenser les « Tsiganes nomades »
de Roumanie qui devaient être déportés vers la Transnistrie. Ainsi, un
tableau 7 dressé par l’Inspectorat général de gendarmerie, donnant le
« recensement des Tsiganes nomades se trouvant sur le territoire rural à la date du
25 mai8 1942 », indique pour chaque légion de gendarmerie le nombre de
sălașe, d’hommes, de femmes, d’enfants, de véhicules et d’animaux. Tant à
l’époque de l’esclavage que pendant la déportation en Transnistrie, le
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nombre des Tsiganes n’était pas identique dans chaque sălaș ; ainsi, dans
le recensement du 25 mai 1942, le nombre de sălașe est accompagné du
nombre total de dits Tsiganes. Suite à ce recensement, du 1 er juin au
16 août 1942, 226 sălașe, soit 9 223 membres, ont été « évacués » (terme
utilisé dans les documents d’archives) en Transnistrie du territoire rural
et urbain de la Roumanie, selon une carte reprenant les tableaux
statistiques de la déportation des dits Tsiganes nomades9.
Les tableaux des demandes de rapatriement
Dans le contexte de la déportation en Transnistrie et selon le
recensement de mai 1942, il était question de deux grandes catégories de
Tsiganes : les nomades et les sédentaires. Comme le note l’historien
Solonari 10 , tous les Tsiganes nomades sans exception devaient être
déportés selon l’ordre du 17 mai 194211. En revanche, seules certaines
sous-catégories de Tsiganes sédentaires étaient visées par l’ordre de
déportation. Il s’agissait des « Tsiganes stables12 […] condamnés, récidivistes ou
qui n’avaient pas de moyens d’existence ou d’occupation précise »13.
Si des historiens tels qu’Achim 14, Deletant 15 et Solonari se sont déjà
penchés dans leurs riches recherches surtout sur les considérations
sociales – à savoir la criminalité et la menace pour l’ordre public – et
ethniques (généralement combinées) utilisées comme critères de
déportations, nous tenterons de donner quelques réflexions sur des
considérations de nature plus politique, économique et historique qui
ont parfois joué un rôle important dans l’identification des dits Tsiganes
déportables.
Ces listes de rapatriement sont des « tableaux nominaux des Tsiganes (avec le
nombre des membres de la famille) qui demandent le rapatriement dans le pays en
montrant qu’ils ont été déportés en contradiction avec les ordres » (voir figure 1).
Chaque tableau est divisé en neuf colonnes (Nr., Nom/Prénom du
Tsigane ou de la Tsigane chef de ménage, le domicile avant l’évacuation,
membres de famille en chiffres : hommes / femmes / enfants, les motifs
invoqués devant la commission par les Tsiganes qui demandent à être
rapatriés, les constatations de la légion [N.D.A. des gendarmes] à travers
la vérification au domicile du Tsigane de l’exactitude des motifs, l’avis du
commandant de la légion [N.D.A. des gendarmes] sur le rapatriement
[N.D.A. de la famille]).
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Figure 1 - Exemple d’un « Tableau nominal des Tsiganes (avec le nombre des
membres de la famille) qui demandent le rapatriement dans le pays en montrant
qu’ils ont été déportés en contradiction avec les ordres ». Source : ANIC, fonds :
Inspectorat général de la gendarmerie, dossier : 43/1943, folio 244.

Le plus souvent, le chef de ménage était le père. Dans certains cas, il
s’agissait d’une mère veuve ou divorcée avec des enfants ou d’une femme
seule. Lorsque le chef de ménage est le père, la case « les motifs invoqués
devant la commission par les Tsiganes qui demandent d’être rapatriés » des
tableaux de rapatriements indique souvent que les Tsiganes sont
« mobilisables » et mentionne la catégorie et le régiment. À défaut, les
motifs invoqués sont d’être invalide de la Première Guerre mondiale, ou
d’avoir un ou des fils « mobilisables » ou « mobilisés », ou encore de ne
pas faire partie des sous-catégories de Tsiganes sédentaires qui étaient
visées par l’ordre de déportation16.
Les femmes chefs de ménage, peu nombreuses, font valoir le motif d’être
« d’ethnie roumaine » et déportées par erreur17. Concernant « l’origine
ethnique », certains pères chefs de ménage déportés de la ville de Cahul,
qui avaient demandé à être rapatriés parce qu’ils sont « mobilisables », ont
reçu un avis de rapatriement négatif comme dans beaucoup d’autres cas.
Les constatations des gendarmes étaient : « Jugé et déchu de la nationalité
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[N.D.A. roumaine] par D.M. Nr. 178.865 publié dans M. Off. Nr.3 du 4
janvier 1943 ».18 Ce même numéro du Monitorul Oficial est invoqué à cinq
reprises dans les avis sur les demandes de rapatriement figurant dans le
tableau ; or nous avons constaté que le numéro en question ne fait aucune
mention de décision de retrait de nationalité. Les motifs avancés par le
chef de ménage Ioan C. du district de Lăpușna, tels que notés par la
commission lors de la demande de rapatriement, étaient : « Qu’ils ne sont
pas des Tsiganes mais des Roumains. Il a fait l’armée dans le Reg. 7 Vanatori ctg.
1918. Il a à la maison deux frères qui n’ont pas été évacués. Il a été évacué par le
bourgmestre qui avait de la haine contre lui »19.
En ce qui concerne les considérations politiques, nous trouvons dans le
cas de la Bessarabie20 des motifs particuliers invoqués lors de la demande
de rapatriement de certains dits Tsiganes sédentaires. En effet, suite à
deux ultimatums, le 28 juin 1940 de la part de l’URSS et le 22 juin 1941 de
la part de la Roumanie, la Bessarabie a été déclarée République socialiste
soviétique moldave21 pendant environ un an. Chaque régime avait bien
sûr ses « amis » et ses « ennemis ». Dans ce contexte, certains dits Tsiganes
n’ont pas été épargnés même s’ils étaient quasiment22 invisibles au niveau
politique dans ce territoire entre les rivières Prut et Nistru (en russe
Dniestr). La considération politique n’était pas prévue spécifiquement
dans les ordres sur les catégories des Tsiganes à déporter. Il est probable
que le fait d’être souvent associés aux vagabonds excluait en l’occurrence
cet aspect. Il arrivait d’être déporté pour une raison et voir sa demande de
rapatriement refusée pour une autre raison. C’était notamment le cas de
Afanasie A. 23 du district de Lăpușna, repris dans Le tableau nominal des
Tsiganes et leurs familles, non-nomades, mais de la catégorie douteuse qui sont
évacuables du district de Lăpușna [N.D.A. en Bessarabie]. Les deux dernières
cases (occupation et observations) de ce tableau indiquent qu’il était
« ouvrier » et « voleur »24. Cependant, dans le tableau de rapatriements, il
est noté que Afanasie A. « ne mérite pas d’être rapatrié » parce que « il a été
l’homme de confiance des bolcheviks étant le chef de secteur sous les bolcheviks et il
persécutait les bons gospodari »25. Dans le cas de Gheorge P. du même district,
que nous ne trouvons pas dans les listes des dits Tsiganes déportés mais
dans le tableau de rapatriements, le commandant de la légion de Lăpușna
émet également l’avis qu’il « ne mérite pas d’être rapatrié ». La case des « motifs
invoqués devant la commission par les tsiganes qui demandent d’être rapatriés des
« constatations de la légion [N.D.A. des gendarmes] à travers la vérification au
domicile du Tsigane de l’exactitude des motifs » mentionne que « Il a été chef de
secteur sous les Soviétiques et il persécutait les bons gospodari […] »26.
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Un cas particulier, qui illustre le caractère arbitraire des refus de
rapatriement, est celui d’Afanasie B. Lors de la déportation, il était
mentionné comme quelqu’un qui vit des vols dans la liste « des Tsiganes nonmobilisables, sédentaires du territoire de la légion de gendarmes de Balti […] ». Mais
lors de la demande de rapatriement, le refus lui est signifié pour une autre
raison. Les constatations de la légion de gendarmes de Balti sont : « Il est
mobilisable [N.D.A. or il était dans la liste des déportés non-mobilisables]
[…]. Cordonnier. Marié légalement avec la fille d’une Juive baptisée. Sa maman est dans
la commune de Singerei qui a six ha de terre et une maison. Il a été envoyé pour des
travaux d’intérêt commun à l’exposition de Chișinău. Il ne mérite pas d’être rapatrié »27.
Nicolae C., « ouvrier et récidiviste » selon « Le tableau nominal des
Tsiganes évacués du secteur de police de la ville de résidence de Cahul »28,
motive dans sa demande de rapatriement par le fait « qu’il est Roumain et pas
Tsigane et qu’il est Roumain venu [N.D.A. en Transnistrie] de son plein gré avec son
épouse qui est Tsigane ». Comme dans les autres cas, l’avis de rapatriement a
été négatif avec les constatations suivantes dans le tableau de
rapatriement : « Son origine est douteuse. Il vivait seulement de vols. Il a été condamné
à 60 jours de prison [N.D.A. les derniers deux mots ne sont pas lisibles] »29.
Les rapports des forces de l’ordre
Nous apprenons davantage sur « l’origine ethnique douteuse » de Nicolae C.
dans le rapport dactylographié du chef du commissariat de police de
Leova (ville dans la partie méridionale de la Bessarabie), à savoir :
« C. Nicolae est d’origine douteuse, son grand-père Simion C. a été cuisinier dans
différentes maisons de boyards, on soupçonne qu’il a été Tsigane-esclave [N.D.A.
" țigan rob " en roumain et dans le document] libéré. De la déclaration
d’Ecaterina C., la sœur de Neculai C. [n.a. l’orthographe du nom varie au cours
du rapport], il résulte que leur père, à savoir Ioan C., a été Tsigane et leur mère, à
savoir Maria, Russe. Neculai C. possède, avec les trois autres frères, une maison de
deux chambres dans la ville de Leova et 2 [n.a. l’unité de mesure est illisible dans
le texte] de terre en indivision. Il est un mauvais élément, récidiviste, étant condamné à
3 000 lei d’amende et 200 lei de frais de justice, pour corruption, amende transformée
en 60 jours de prison correctionnelle, punition exécutée à la maison d’arrêt de Cahul. Il
est de plus condamné à 3 mois de prison correctionnelle pour la fraude pour laquelle a été
émis un mandat d’arrestation o.597o/1942 par le Parquet de Cahul, mandat qui n’a
pu être exécuté vu qu’il a été envoyé en Transnistrie et il [n.a. le mandat] a été restitué
au Parquet de Cahul avec le nr. o.7i38 du 18 septembre 1942 »30.
L’exemple ci-dessus donne une idée de la façon dont la case des
« constatations de la légion [N.D.A. des gendarmes] par vérification au domicile du
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Tsigane si les motifs sont véridiques » était générée. Comment la police ou la
gendarmerie procédait-elle pour générer des rapports tels que celui évoqué
ci-dessus ? À partir d’un cas particulier, essayons de décrypter le processus.
Ion Gh. Ch., du district de Lăpușna, était revenu « illégalement », seul sans
sa femme et ses enfants, dans son village depuis la Transnistrie le
15 mai 194331. Nous ne savons pas s’il a été renvoyé en Transnistrie tout
de suite ou retenu par les gendarmes, mais nous savons que son demifrère a fait une demande adressée au gouverneur de la Bessarabie pour
qu’il soit libéré. La demande, dactylographiée en roumain, porte le cachet
du gouvernement de la Bessarabie avec la date d’entrée du 17 mai 1943.
Elle est libellée comme suit :
« Monsieur le Gouverneur,
Le sous-signé Ion Gh. Ch. du village de Leordoaia, commune de Bahmut, district de
Lăpușna, avec respect porte à votre connaissance et vous prie de ce qui suit :
Un ordre a été donné, d’après ce que j’ai entendu, que les Tsiganes nomades soient
envoyés au-delà du Nistru.
Mais les autorités villageoises, soit en comprenant mal, soit en abusant, ont envoyé en
Transnistrie aussi des Tsiganes sédentaires, et pas tous, mais seulement certains.
Parmi ceux-ci, j’ai été moi aussi envoyé avec toute ma famille.
J’ai deux hectares de terres, une maison, une gospodarie et des animaux. J’ai eu et
j’ai un bon comportement.
J’ai eu une épouse et six enfants. Mes six enfants et mon épouse sont morts en
Transnistrie entre cet automne [N.D.A. l’automne 1942] et maintenant.
Effrayé par un si grand malheur, je suis [re]venu à la maison dans la commune de
Bahmut, où j’ai un père âgé de 70 ans et cinq frères qui n’ont pas été envoyés au-delà
du Nistru, en croyant avec respect que les Autorités tiendraient compte de mon
malheur et me laisseraient en paix.
Mais je suis de nouveau arrêté et renvoyé au-delà du Nistru par Monsieur le Chef
du Poste de Gendarmes de Cornești, district de Lăpușna.
Respectueusement, je vous prie de bien vouloir disposer que au moins moi on me laisse mourir
là où je suis né et où j’ai vécu toute ma vie, après que j’ai laissé 7 morts au-delà du Nistru.
J’espère que mon grand malheur va trouver l’écho nécessaire dans Votre âme.
Avec respect,
p. [N.D.A. pentru, pour] Ion Gh. Ch.,
[demi-]frère par la mère, Petre gh. P. »32
Cette demande dactylographie contient, en haut à gauche, une note
manuscrite dont la signature est illisible :
« 18/5/943 [N.D.A. 1943]
Transmission à l’Inspectorat des gendarmes avec la sollicitation de voir s’il n’y a pas lieu
d’intervenir auprès du ministère des Affaires intérieures, pour solutionner cette plainte. »
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Cette demande dactylographiée résulte manifestement d’une demande
manuscrite présente comme annexe au procès-verbal émis par les gendarmes.
Nous en proposons une traduction qui s’efforce de rendre compte des
défauts de grammaire et de logique présents dans le texte original :
« Monsieur le Gouverneur !
Le sous-signé, l’habitant Petru Gh. P., j’ai l’honneur de me présenter avec la personne
George Cimingeru [sic] qui a été envoyé par erreur en Transmisia [N.D.A.
Transnistrie] et qui est arrivé le 15 mai au poste de gendarme dans la gare de
Cornești. Avec honneur je vous prie de bien vouloir à nous libérer cette personne qui est
un homme vu par toute la population honnête comme non [sic] condamné par erreur.
Nous les sous-signés, les habitants de la commune de Bahmut, signons pour cette
personne Ton Cimingeru [sic], qui a été pris en Transmisia [sic] nous signons qu’il
est un homme de bon comportement.
Avec respect,
[12 signataires] »33
Suite à cette demande, le 6 juin 1943, des représentants de la légion de
gendarmes de Lăpușna sont venus dans la commune de Bahmut, sur
l’ordre des gendarmes de Chisinau qui les ont intimés d’investiguer la
réclamation de Petrea Gh. P. L’introduction du procès-verbal annexé à la
demande de Petru Gh. P. mentionne :
« Aujourd’hui 7 juin 1943, dans la commune de Bahmut
Étant donné l’ordre de la Légion des Gendarmes de Lăpușna no 4861/943 et en
conformité avec l’ordre de l’Inspectorat des Gendarmes de Chisinau no 4669/943,
qui ordonnait d’investiguer la Réclamation du Tsigane Petrea Gh. P. de la commune
de Bahmut du district de Lăpușna, qui sollicite le rapatriement de Transnistrie de
son frère Ion Gh. Ch., motivant que celui-ci est gospodar et honnête et donc son
évacuation en Transnistrie est illégale.
À la même date que ci-dessus, nous nous sommes rendus dans la commune de
Bahmut et, en invitant les parties en cause au bureau du poste [N.D.A. de
gendarmerie], nous avons pris le cas sous investigation en présence des témoins
assistants : Sm. Nicolae, ouvrier des chemins de fer, et Ion Gr., pensionné, tous deux
domiciliés dans la commune de Bahmut du district de Lăpușna. »34
Les gendarmes n’ont recueilli la déclaration que de neuf des douze
signataires de la demande manuscrite de rapatriement. Selon le procèsverbal, ces neuf personnes comprenaient sept « Tsiganes lingurari »35, un
« Roumain agriculteur » et un « laboureur qui a perdu la citoyenneté
roumaine ». La plupart de ces signataires ne savaient ni lire ni écrire car leur
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empreinte digitale tenait lieu de signature et ils terminaient chaque fois leurs
déclarations avec : « C’est tout ce que je déclare et je signe en mettant le doigt sans savoir
lire ni écrire après qu’on m’a lu mot à mot »36. Les seuls à avoir une signature
étaient le « Roumain agriculteur », le « laboureur qui a perdu la citoyenneté
roumaine », ainsi qu’un frère et un oncle de la personne déportée.
Les questions posées par les gendarmes ne sont pas incluses dans ce
procès-verbal. On y trouve seulement les déclarations de chaque
informateur, qui sont généralement assez répétitives, voire identiques.
Les déclarations suivantes reviennent le plus souvent :
« Ion Ch. a, dans le village de Leordoaia, dix prăjini37 de terrain sur lequel il a construit
une maison avec une seule pièce couverte de paille. Il n’a pas d’autre possession. »
« Quand il était à la maison, il a volé du bois à la forêt de l’Etat dont il faisait des
cuillères qu’il vendait pour entretenir sa famille. Il a comparu pour cela devant la
justice mais il n’a pas été condamné. »

Figure 2 - Une page du procèsverbal sur Ion Gh. Ch. avec les
empreintes digitales des
informateurs et les signatures
manuscrit du gendarme et des
deux témoins-assistants. Source :
ANRM, fonds : 1577, inventaire : 3,
dossier 70, folio 5a.

Il ressort de ce procès-verbal que le seul crime commis par Ion Gh. Ch.
était d’avoir volé du bois dans la forêt de l’État dans le but d’entretenir sa
famille. Ce procès-verbal ne dit pas si Ion Gh. Ch. va recevoir un avis
favorable pour être rapatrié. Comme nous l’avons vu précédemment, la
décision était prise par le commandement général de la légion.
Il ressort de ce dossier sur Ion Gh. Ch. qu’il a perdu son épouse et ses six
enfants en Transnistrie38. On ne retrouve pas cette personne et sa famille
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dans les tableaux de rapatriement, mais bien dans les listes de déportés
dressées par la légion de gendarmes de Lăpușna, où on trouve la
confirmation qu’il a été déporté avec son épouse et ses six enfants. Précisons
qu’il est question de Bahmut dans la liste et de Leordoaia dans le procèsverbal car le village de Leordoaia faisait partie de la commune de Bahmut.
Il est incertain que la procédure se soitdéroulée de cette manière pour
toutes les demandes de rapatriement. Les documents d’archives sur la
déportation sont dispersés dans beaucoup d’archives, de fonds et de
dossiers, et on les trouve souvent là où on s’y attend le moins. Il reste
difficile de réunir suffisamment d’exemples pour permettre une analyse
d’ensemble du processus.
Les tableaux de rapatriement font apparaître un nombre considérable de
Tsiganes dont le rapatriement était refusé pour cause d’activités
délictueuses. C’est notamment le cas du district de Lăpușna, qui détient le
triste record du plus grand nombre de Tsiganes déportés parmi tous les
districts de la Bessarabie : environ cinq cent quatre-vingt-dix Tsiganes
déportés du district de Lăpușna sur un total approximatif de deux mille
deux cents Tsiganes dits sédentaires et nomades déportés de l’entièreté de

Figure 3 - La photo avec un des
membres de la famille de Ion Gh. Ch.
lors de la mise en œuvre en URSS du
décret d’octobre 1956 sur « L’initiation
au travail des Tsiganes vagabonds ».
À gauche, une moitié de la photo
originale avec une petite note sur l’implication active d’Anna P. et d’Elena B.
dans la cueillette des pommes dans le kolkhoze du village de Leordoaia du rayon
de Calarasi. Source : « Sovetskaia Moldavia », n° 242 (3594), 16 octobre 1956. À
droite, la photo originale dont le verso indique « Groupe de Tsiganes d’un camp
sédentarisé travaillant à la récolte des pommes dans le verger du kolkhoze
(21 octobre 1956, le raïon de Călărași) ». Source : ANRM, inventaire : n° 52487.
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la Bessarabie39. Or, en parcourant le bulletin d’événements de la légion
des gendarmes de Lăpușna pour l’année 1936, dans lequel chaque
délinquant est identifié par son « origine ethnique », nous avons remarqué
que le nombre de délinquants identifiés comme Tsiganes n’est que de
quelques personnes40, un nombre sans commune mesure avec les cinq
cent quatre-vingt-dix Tsiganes déportés41.
L’épopée des politiques envers les Roms, souvent associés à la dénomination
« Tsiganes vagabonds », ne s’est pas terminée avec la Seconde Guerre
mondiale. En Bessarabie devenue soviétique, les autorités se sont également
attaquées à ce « problème des Tsiganes vagabonds », en remplaçant la
solution de la déportation par celle de la sédentarisation forcée sous peine
d’une « déportation pour un terme de cinq ans combinée avec des travaux de rééducation
par le travail », telle que stipulée par le décret du Présidium du Soviet suprême
de l’URSS sur « L’initiation au travail des Tsiganes vagabonds » du
5 octobre 195642. On peut penser que ce sont souvent les mêmes familles
qui ont dû subir les conséquences des deux politiques. Ainsi, un
recoupement, effectué grâce à une moitié de photo (à gauche) de la figure 3
qui apparaît dans le journal du parti « La Moldavie soviétique »43, nous laisse
penser qu’une des personnes présentées en figure 3 (à droite) comme
« Tsigane sédentarisée » porte le même nom de famille et habite le même
village que le demi-frère de Ion Gh. Ch. qui avait intercédé en sa faveur.
Conclusions
Chacune de ces histoires de rapatriement nous renvoie aux personnages
du roman picaresque La 25e Heure du prêtre Virgil Constantin Gheorghiu
édité pour la première fois en 1949 par la librairie Plon44. Le personnage
principal, Johann Moritz, paysan d’un village de Transylvanie, est d’abord
inclus dans une liste pour être envoyé dans un camp de concentration
parce que le gendarme du village convoitait son épouse et sa maison. Il
passe ensuite d’un camp à l’autre comme Juif, Roumain, Hongrois, SS,
etc. Ce personnage d’éternel coupable nous renvoie à l’éternel coupable
« Tsigane » qui a commis la « faute » d’être esclave, de ne pas être « d’origine
ethnique roumaine », d’être souvent confondu avec le « vagabond », de ne pas
être gospodar, et ainsi de suite. Finalement, cette construction sociale et
administrative ne fait qu’exploser pendant la Seconde Guerre mondiale
avec des conséquences dévastatrices pendant et encore après la guerre.
Pour terminer, la catégorisation des Tsiganes déportés en Transnistrie
n’était pas une invention faite par Ion Antonescu. Au contraire, celui-ci a
« déterré » la tradition juridique coutumière de l’époque des principautés
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de Moldavie et de Valachie lorsque les Tsiganes étaient des esclaves
classifiés en catégories. La touche du maréchal et de son entourage
politique a été de peaufiner et d’ajuster selon le contexte politique de
l’époque ces catégories en créant toutes sortes de sous-catégories. Nous
supposons que le tri par catégories était improvisé selon les circonstances,
d’où les multiples contradictions dans les identifications45. Même si les
critères d’identification étaient confus, il est certain que les forces de
l’ordre basaient leurs décisions de déportation non seulement sur l’origine
« tsigane », mais aussi sur le caractère « indésirable » – du point de vue
social, économique, politique ou historique – des individus. Dans un cas
comme dans l’autre, la simple opinion d’un « témoin », si peu étayée soit
elle, suffisait souvent à faire pencher la balance.

Notes
1.Ce terme avec une charge symbolique complexe n’a pas d’équivalent en
français. Nous pourrions le traduire par « propriétaire terrien qui tient bien sa
maison ».
2. Nous employons dans ce texte l’hétéronyme Tsigane et l’autonyme Rom. Dans les
citations et les petits extraits des documents d’archives ou sources d’époque utilisés,
l’hétéronyme Tsigane est toujours employé et nous l’avons gardé comme tel.
3. Nous trouvons une analyse sur les stéréotypes autour du nom Țigan dans une
perspective historique dans l’article de Woodcock. Voir Woodcock Shannon,
‘What’s in a name ? How Romanian Romani were persecuted by Romanias as
Țigani in the Holocaust, and how they resisted’, in Interstitio, East European
Review of Historical and Cultural Anthropology, volume II, number 2 (4),
December 2010, pp. 29-51.
4. Voir le cas de Nicolae C. à la page 5.
5. « Sălaș – ceată sau grup de robi țigani. (În ințeles vechiu obișnuit: așezare,
locuință) » (Sălaș – groupe des esclaves tsiganes) in Lecca, O.G., 1937, Dicționar
istoric, arheologic, geografic al României (Dictionnaire historique, archéoogique,
géographique de la Roumanie), București: Editura Universul S.A., p. 458.
6. Il n’était pas rare de la part du prince de la Moldavie et de la Valachie de
donner des sălașe de Tsiganes aux monastères ou aux boyards en récompense
pour certains services. Ceci est documenté dans de nombreux recueils de
documents d’archives publiés par l’Académie roumaine, section des sciences
historiques et archéologiques.
7. Archives Nationales Historiques Centrales (par la suite ANIC), fonds :
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Inspectorate Regionale de Poliție, inventaire 2355, dossier 258/1942, folio 33.
8. La date du recensement a été fixée initialement au 31 mai 1942 et les résultats
devaient être rapportés pour le 10 juin. Quelques jours après l’ordre initial, un
autre a suivi qui indiquait d’accélérer les opérations de recensement, de les
terminer pour le 25 mai et de rapporter les résultats pour le 31 mai. Voir ANHC,
fonds : Les inspectorats régionaux de police, inventaire 2355, dossier 258/1942, folio
17 ; Achim Viorel (ed.), 2004, Documente privind deportarea țiganilor în Transnistria
(Recueil des documents sur la déportation des Tsiganes en Transnistrie),
culegere alcătuită, cu Studiu Introductiv, de Viorel Achim, vol. I, București :
Editura Enciclopedică, pp. 5-10.
9. ANIC, fonds : Les inspections régionales de gendarmerie, dossier 260, folio 122.
10. Solonari Vladimir, 2010, Purifying the Nation. Population Exchange and Ethnic
Cleansing in Nazi-Allied Romania, Washington, DC – Baltimore : Woodrow
Wilson Center Press – The Johns Hopkins University Press, pp. 273, 279.
11. Nous trouvons aussi une copie de cet ordre dans la collection des documents
réunis par Viorel Achim. Voir Achim Viorel, Documente privind deportarea țiganilor
în Transnistria, culegere alcătuită, cu Studiu Introductiv, de Viorel Achim, vol. I,
București : Editura Enciclopedică, p. 4-8.
12. Dans ce contexte, « stable » signifie « sédentaire ».
13. Achim Viorel (ed.), 2004, Documente privind deportarea țiganilor în Transnistria
(Recueil des documents sur la déportation des Tsiganes en Transnistrie),
culegere alcătuită, cu Studiu Introductiv, de Viorel Achim, vol. I, București :
Editura Enciclopedică, p. 5.
14. Achim Viorel, 2004, The Roma in Romanian Histor y, Budapest : Central
European University, 169-70, 180-85 in Solonari Vladimir, op.cit., pp. 288-289.
15. Deletant Dennis, 2010 [2008, 2006 pour la première version anglaise], Aliatul
uitat al lui Hitler. Ion Antonescu și regimul său. 1940-1944, traduit par Răzdolescu
Delia, București : Humanitas, pp. 205.
16. Ici nous nous appuyons sur les tableaux des Tsiganes qui demandent d’être
rapatriés et dressés par les légions de gendarmes des districts de Lăpușna, Cahul
et Bălți. Voir ANIC, fonds : Inspectorat Général de la Gendarmerie, dossier :
43/1943, folio 104-105, 239-240, 244-249.
17. Voir la référence précédente.
18. ANIC, fonds : Inspectorat Général de la Gendarmerie, dossier : 43/1943,
folio 104.
19. ANIC, fonds : Inspectorat Général de la Gendarmerie, dossier : 43/1943,
folio 247.
20. La Bessarabie et la Bucovine du Nord ont balloté entre les deux
administrations lors des deux ultimatums. Nous parlons seulement de la
Bessarabie dans ce papier.
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21. La Bessarabie a été déclarée République socialiste soviétique moldave
(RSSM) le 2 août 1940 et restée comme telle jusqu’à la fin du mois de juin 1941
lorsque cette « province » est retournée sous l’administration roumaine ; de juin
1941 à août 1944, elle a fait partie de la Roumanie sous le nom de « province
Bessarabie » ; d’août 1944 à août 1991, elle est redevenue RSSM.
22. Lors des élections des députés dans le Soviet de nationalités de la RSS
Moldave en automne 1940, nous trouvons parmi les députés russes, ukrainiens
et moldaves, une députée tsigane qui travaillait dans un théâtre dramatique. Voir
Archives Nationales de Moldavie (ANRM par la suite), fonds : R-2948, inventaire
1, dossier 2, folio 67-72.
23. Nous donnerons dans ce papier le prénom complet et la première lettre du
nom pour des raisons de confidentialité.
24. ANIC, fonds : Inspectorat Général de la Gendarmerie, dossier : 203/1942,
folio 182-186.
25. ANIC, fonds : Inspectorat Général de la Gendarmerie, dossier : 43/1943,
folio 244.
26. Ibidem.
27. ANIC, fonds : Inspectorat Général de la Gendarmerie, dossier : 130/1942,
vol. I, folio 300.
28. ANRM, fonds : 680, inventaire : 1, dossier 4570-1, folio 702-704.
29. ANIC, fonds : Inspectorat Général de la Gendarmerie, dossier : 43/1943,
folio 105.
30. Idem, folio 107.
31. ANRM, fonds : 1577, inventaire : 3, dossier 70, folio 3.
32. ANRM, fonds : 1577, inventaire : 3, dossier 70, folio 2.
33. Ibidem.
34. ANRM, fonds : 1577, inventaire : 3, dossier 70, folio 4.
35. Il s’agit d’un groupe distinctif des Roms de Roumanie qui avaient comme
métier la confection de cuillères et d’objets d’usage domestique en bois. Le
nom de Lingurar vient de lingura, qui signifie « cuillère » en roumain.
36. ANRM, fonds : 1577, inventaire : 3, dossier 70, folio 5-7.
37. Ancienne unité de mesure de l’époque des principautés de Moldavie et de
Valachie. La taille était différente dans chaque principauté. Comme la
Bessarabie a été une partie de la principauté de Moldavie, nous supposons
que les dix prăjini correspondaient à environ 2,23 m x 10.
38. ANRM, fonds : 1577, inventaire : 3, dossier 70, folio 2.
39. Sîrbu Tatiana, ‘Deportarea în Transnistria în cifre : cazul țiganilor din
Basarabia’ in Dumitr u Diana, Casu Ig or, Cusco Andrei, Negura Petr u
(editori), 2012, Al doilea razboi mondial. Memorie si istorie in estul si vestul
Europei, Chisinau:Cartier, p. 87.

102

etudes tsiganes

art2-2 sirbu p.90-103_maquette 13/01/2016 16:06 page 103

gospodar ou deportÉ

40. ANRM, fonds 2078, inventaire 1, dossier 11, 324 folios.
41. Sîrbu Tatiana, ‘La déportation des « Tsiganes sédentaires » de Bessarabie
pendant la Deuxième Guer re mondiale’, in Revista de etnologie și
culturologie a Academiei de Științe a Moldovei, volumul XIII-XIV, Chișinău,
2013, p. 161.
42. « Ukaz Prezidiuma Verkhovnogo Soveta SSSR o priobchchenii k trudu
tsyg an, zanimaïouchchikhsia brodiajnitchestvom » in Vedomosti
Verkhovnogo Soveta Soyouza sovetskikh sotsialistitcheskikh respublik, n°21
(863), 16 octobre 1956, Moscou, p. 547.
43. Il s’agit d’une photo sur la der nière pag e du jour nal qui parle de
l’implication active d’Anna P. et d’Elena B. dans la cueillette des pommes
dans le kolkhoze du village de Leordoaia du rayon de Calarasi (voir photo
gauche de la figure 3). Nous avons pu constater que c’est une moitié de
photo car nous avons trouvé la photo entière dans les Archives (voir Figure 3).
Voir « Sovetskaia Moldavia », Nr. 242 (3594), 16 octobre 1956.
44. Gheorghiu Virgil C., 2004 [1949 pour la première édition, en français],
Ora 25, București : Editura Gramar, 280 p.
45. Sîrbu Tatiana, ‘Deportarea în Transnistria în cifre : cazul țiganilor din
Basarabia’ in Dumitr u Diana, Casu Ig or, Cusco Andrei, Negura Petr u
(editori), 2012, Al doilea razboi mondial. Memorie si istorie in estul si vestul
Europei, Chisinau:Cartier, p. 87.
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L’étude conduite au sein du programme MigRom1 de récits familiaux de
Roms roumains2 sur un siècle nous porte à avoir sur la déportation et du
génocide des Roms à l’Est de l’Europe un regard décentré. Les travaux
existants sur la déportation des Roms de Roumanie par le gouvernement
d’Antonescu ont largement décrit le cadre réglementaire de cette
déportation en s’appuyant sur des sources du gouvernement ou de la
gendarmerie (Achim, 2004a, 2004b ; Ionescu, 2000 ; Năstasă & Varga,
2001). Par ailleurs de nombreuses publications de témoignages3 directs
(Abakunova, 2012 ; Kelso, 1999) rendent la parole à la dimension
subjective du fait historique mais la dimension collective locale reste
largement inconnue.

MigRom

Nous présentons ici un aspect particulier d’une micro-histoire des Roms
ursari, paysans sans terre travaillant pour les domaines de la Couronne de
Segarcea et Sadova (Judet du Dolj). Notre première entrée est donnée par
la parole directe des Roms rencontrés dans l’Essonne 4 et dans le Dolj.
Cette parole nous a permis de nous guider au sein des archives roumaines
afin de consolider les expériences racontées. Comme cette communauté a
en commun d’avoir travaillé dans les grandes fermes royales de la région
avant la Seconde Guerre mondiale, nous avons été amenés à dépouiller le
fonds d’archives des domaines de la Couronne. Nos interlocuteurs
reviennent également dans les récits sur leur déportation au Bugo5, aussi
nous avons utilisé les archives de l’Inspection de gendarmerie de Craiova6
pour éclairer localement cette déportation7.
La confrontation des témoignages, et de ces deux fonds d’archives nous a
permis de réintégrer la déportation dans une anthropologie historique à la
fois plus large et plus spécifique. Cette perspective nous semble apporter
des pistes intéressantes pour éclaircir quelques points : quelles étaient les
bases sociales des déportés ? Quel travail faisaient-ils avant la guerre ?
Dans quel contexte local de confrontation sociale la déportation s’inscritelle ? Enfin, quelle marge de manœuvre les élites locales avaient-elles pour
freiner ou accélérer la déportation ?
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L’inscription locale des Roms dans les domaines royaux de
Segarcea et de Sadova
Les Domaines de la Couronne étaient de grandes exploitations agricoles
propriétés de l’État dont le roi de Roumanie avait la jouissance. Ils furent
constitués en domaines par la loi du 9 juin 1884 8. Sous la régie directe
d’une administration dépendant du Roi, dirigé de Bucarest par un
administrateur central9, le Domaine fut organisé en exploitation modèle
(M. N. Mitu, 2011). Chaque domaine particulier avait un régisseur
principal secondé par des chefs de section. Les administrateurs
développèrent la production par les méthodes les plus modernes de
mécanisation et d’agronomie (Kalindero, 1900). Dans le département du
Dolj, la Couronne possède deux domaines : Segarcea et Sadova de part et
d’autre du Jiu affluant du Danube.
Le domaine royal de Segarcea
Situé à une trentaine de km du Danube, le
domaine de Segarcea fut fondé en 1899,
sur une superficie de 11 800 ha des
plaines et des collines, et se spécialisa
dans les cultures céréalières et la
viticulture.. Après la réforme agraire de
1919 il restait dans la propriété du
domaine 4 789,5 hectares dont 2 275,5 ha
de forêts, 1 034,7 ha de terrains agricoles
et viticoles et 1 479 ha pour l’élevage.

Le domaine royal de Sadova
Situé à 10 km du Danube, il est
positionné sur le flanc sud-est du
domaine voisin de Segarcea et s’étend
sur une superficie de 19 411,9 ha.
L’expropriation du 1919 a réduit le
territoire du domaine à 4 643,42 ha
dont : 1 952,88 ha de terrains sableux,
eaux, marécages ; 90,80 ha de vignes ;
2 346,20 ha de forets ; 193,86 ha de
chemins et 59,76 ha de fermes et jardins.

Dans l’exploitation domaniale de Segarcea, les ouvriers agricoles tsiganes
sont particulièrement nombreux (N. M. Mitu, 2011, p. 241). Ils sont
inscrits dans les registres de contrats de travail depuis 1915 et jusqu’en
1948 sous les termes de « Tsiganes », « Ursari » ou encore « travailleurs
émancipés ». Nous savons que la catégorie « travailleur émancipé » 10
renvoie aux Roms car d’autres documents11 qui se réfèrent aux mêmes
individus emploient directement le terme « Tsiganes » pour les qualifier.
Notons ici la modification terminologique des années quarante dans la
rédaction des contrats de travail par l’administration du Domaine : les
« travailleurs agricoles émancipés » deviennent ainsi « travailleurs
tsiganes »12.
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Domaine de la Couronne de Segarcea, crédit : W. Meissner, 1917,
Archives nationales des Pays-Bas, Banque d’images Spaarnestad, collection Het
Leven.

Le travail était organisé en brigade selon le principe d’une double
contractualisation. Un chef de brigade tsigane, appelé « Vataf » ou
« Primar » signait un contrat-cadre annuel avec l’administration du
Domaine prévoyant la mise à disposition d’un certain nombre de
travailleurs avec un salaire prévu pour chacun en fonction de son rang et
de son travail. Le travail principal était de nature agricole (moisson,
labourage, travail de la vigne, et autres). La durée du contrat courait du
1er mars jusqu’au 1er novembre ou au 1er décembre. La rémunération était
versée en monnaie et en nature. À titre d’exemple, en 1942 à Segarcea13, les
ouvriers touchaient par jour travaillé : 100 lei pour les hommes, 80 lei pour
les femmes et 60 lei pour les enfants de plus de 15 ans, un kilo de polenta,
une livre de pain et 250 grammes de légumes, et pendant la moisson,
200 grammes de vin ou d’alcool. Deux stères de bois, étaient données pour
le chauffage hivernal. Ce tableau de rémunération était négocié par les
chefs de brigade avec l’administration du Domaine avant d’être validé par
le syndicat agricole de Craiova, puis accepté individuellement. Les sommes
étaient alors avancées à chaque travailleur, avant l’hiver pour l’exercice
agricole de l’année suivante. Une comptabilité du travail permettait de
régulariser les sommes dues ou retirées en fin d’exercice agricole, avant le
paiement de l’avance sur l’année suivante.
Le système d’avance sur salaire instaurait un système de dépendance pour
dette qui entraînait une mise à disposition des travailleurs du printemps
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jusqu’à l’hiver, mais ces derniers n’étaient payés que les jours
effectivement travaillés. Aussi durant les périodes chômées, bien qu’en
disponibilité, les Roms travaillaient chez les fermiers voisins donnant lieu
à de nombreux litiges lors de la reprise du travail sur les domaines. C’était,
d’ailleurs, le motif central des nombreuses réclamations des chefs des
domaines à la gendarmerie locale pour forcer les Roms à se présenter au
travail quand ils étaient demandés. Le Vataf n’était pas un simple
intermédiaire. Il organisait le travail de sa brigade et jouait le rôle de
contremaître. De sa capacité à faire travailler sa brigade dépendait la
reconduction l’année suivante de son contrat-cadre. Cette organisation
permettait à l’administration d’employer une main-d’œuvre nombreuse
avec une administration peu nombreuse en s’appuyant sur des relais
communautaires. Les brigades étaient composées de quinze à quarante
travailleurs souvent liés au Vataf par des liens familiaux.
1942 : la déportation des Roms du Domaine
En 1942, au domaine de Segarcea, nonobstant la guerre dans laquelle était
engagée la Roumanie aux côtés de l’Allemagne nazie depuis le 22 juin 1941,
l’activité agricole continuait. Dans les premiers jours de septembre 1942,
l’ingénieur Toma Busuioc, régisseur principal 14 apprend que ses
travailleurs tsiganes ont reçu des gendarmes l’ordre de se préparer à partir
en Bessarabie et en Transnistrie. Constantin T. Constantin, habitant la
commune de Predeşti ce à quarante kilomètres de Segarcea, écrit en ce
début de septembre au régisseur principal du domaine. Il lui demande de
prendre acte de sa prochaine évacuation en Transnistrie avec d’autres
Tsiganes de la commune de Predesti dont l’a informé le chef du poste de
police de sa commune 15 . Consciencieux, le travailleur demande à
l’administration royale d’apurer ses comptes pour être libéré de ses
obligations envers le domaine et pouvoir préparer son départ, son contrat
courant probablement jusqu’au 15 novembre. D’autres Tsiganes du
domaine sont venus en ces premiers jours de septembre trouver le
régisseur principal pour l’informer de leur évacuation prochaine en
Transnistrie. Ils souhaitaient par conséquent mettre fin au contrat de
travail les liant au domaine.
La déportation de septembre 1942
La décision de transfert des Tsiganes mettait grandement en péril
l’activité agricole. Le 9 septembre 1942, le régisseur principal Toma
Busuioc envoya un courrier16 au capitaine de gendarmerie de Segarcea
expliquant que le domaine allait rencontrer d’importants problèmes dans
l’organisation du travail. En effet, des Tsiganes sous contrat déclaraient
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qu’ils devaient se préparer et ne voulaient plus aller au travail. Aussi le
régisseur principal demanda à la gendarmerie de lui envoyer une liste des
futurs évacués et d’intervenir auprès des autorités compétentes pour que
les Tsiganes liés par un contrat au domaine puissent rester jusqu’à la fin
de la saison agricole.
La réponse de la gendarmerie fut rapide : « Conformément aux ordres en vigueur,
les Tsiganes listés dans les tableaux par un ordre supérieur partent en Transnistrie et les
autres restent pour effectuer leur contrat de travail »17. La date du départ était fixée
au 12 septembre. Aussi le lendemain de la réponse, le 10 septembre, Toma
Busuioc écrivit au commandant de la légion de gendarmerie du Dolj18 pour
se plaindre que le chef de gendarmerie locale allait évacuer, sans prévenir,
des ouvriers tsiganes sous contrat, pour lesquels le domaine avait avancé
« des sommes d’argent entre 2000 et 3000 lei par personne. De plus [Ils allaient] avoir
moins d’ouvriers contractuels au moment des semailles d’automne ». Aussi, il demanda
à nouveau à garder les Tsiganes jusqu’à liquidation des dettes contractées à
la fin des semailles. La gendarmerie opposa une fin de non-recevoir au
régisseur principal, six Roms travaillant sur le domaine de Segarcea et leur
famille furent arrêtés et envoyés en Transnistrie durant ce mois de
septembre. Notons que nous n’avons pas retrouvé de traces de
protestations dans les archives du domaine de Sadova, bien que treize Roms
de ce domaine aient été déportés.
Les premières mentions de la déportation dans les archives du domaine
de la Couronne de Segarcea se rapportent à la seconde vague de
déportation, celle des Tsiganes non-nomades qui se déroula dans tout le
pays du 12 au 20 septembre 1942. Cette déportation s’inscrivait dans un
plan couvrant l’ensemble du pays et utilisant les catégories nomade et nonnomade du recensement national des Tsiganes effectué le 25 mai 1942.
Dans le département du Dolj on recensa 604 Tsiganes nomades qui
furent déportés en juillet 194219. Lors du recensement de mai 1942, les
tableaux de recensement des Tsiganes non-nomades comprenaient des
colonnes occupation et observations qui furent remplies par la gendarmerie
ou la police avec des mentions de type travailleur, sans occupation, voleur avec
casier, récidiviste … Ce recensement comprenait 828 noms dans les zones
rurales sous compétence de la gendarmerie pour le judet du Dolj20, Viorel
Achim note un total de 1527 personnes recensées (Achim, 2004a, p. 214),
ce qui inclut probablement également les recensements des zones
urbaines.
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Listes de déportation des Tsiganes non-nomades non mobilisables
dans les communes des domaines

Le 21 Juillet, le ministère de l’Intérieur ordonna à la gendarmerie de
vérifier et mettre à jour le recensement de mai afin d’établir un « tri » entre
les Tsiganes sédentaires dangereux et indésirables et ceux qui vivaient
honnêtement (Năstasă & Varga, 2001, p. 297-298). Le 31 juillet, en vertu de
l’ordre n° 38.137 de l’inspection générale de gendarmerie, la gendarmerie
du Dolj envoya à l’inspection de Craiova deux listes de Tsiganes à
évacuer, une de 1518 Tsiganes non-nomades non-mobilisables avec leur
familles21 et une autre de 826 Tsiganes non-nomades mobilisables ou mobilisés22
avec leur famille. C’est probablement à partir de ces listes que furent
dressées deux nouvelles listes non datées23 selon la même nomenclature.
Elle comprenait 428 Tsiganes non-nomades non-mobilisables24 et 280 Tsiganes
non nomades mobilisables et mobilisés25. Nous ne connaissons pas les raisons
de ce nouveau tri qui ne garde qu’un tiers des premières listes de
déportation 26 . Si nous reprenons les communes où habitent
principalement les Tsiganes travaillant sur les domaines de
Segarcea (Segarcea, Cerat, Lipov, Salcuta) et de Sadova (Sadova et
Listeava) nous pouvons comparer les deux versions des listes de
déportation. La sélection reste énigmatique. Ainsi pourquoi retrouvonsnous dans la seconde liste tous les Tsiganes de Salcuta présents sur la
première liste, alors que les Tsiganes de Cerat passent de trente-cinq à
deux déportés prévus ? Nous touchons ici du doigt un élément important
des logiques de déportation : le caractère arbitraire des tris de population,
et un départ qui relève d’une succession de malchances prise dans une
chaîne de décisions opaques.
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Ces listes concernent les territoires ruraux du judet. Les districts urbains
du Dolj, sous autorité de la police font l’objet d’une autre liste de
déportation de 376 noms27. Ainsi il était prévu de déporter 874 Tsiganes
non-nomades non-mobilisables ruraux et urbains dans le judet. Les Tsiganes
mobilisés ou mobilisables et leur famille ne devant pas être déportés – sauf
exception motivée – le besoin de l’armée en hommes étant prioritaire. Sur
l’ensemble du pays ces mêmes catégories à déporter en septembre
représentent 12 497 personnes (Năstasă & Varga, 2001, p. 302-303).
Le 27 août 1942 l’Inspection générale de la gendarmerie donna l’ordre
d’exécuter le transfert des 12 497 Tsiganes avec les trains mis à disposition
dans les dix jours (Năstasă & hadVarga, 2001, p. 304-307). Dans le judet du
Dolj, les 13-14 septembre, la gendarmerie procéda au rassemblement des
familles et à la déportation. Le centre Yahad – In Unum a interrogé en
2011 monsieur Varie T., un survivant de la région qui fut déporté lors de
cette rafle 28. Il raconte qu’en septembre 1942 les gendarmes vinrent le
chercher chez lui avec ses parents, ses grands-parents et ses deux sœurs. Les
gendarmes présentèrent l’ordre de déportation et expliquèrent qu’ils allaient
recevoir en Transnistrie des maisons et du bétail. Après avoir préparé les
papiers, les gendarmes les conduisirent à la gare de Saltina puis en train à
Craiova où ils furent chargés dans le convoi qui traversait le pays pour
embarquer les Roms regroupés dans chaque chef-lieu. Ils mirent trois jours
pour arriver jusqu’à Tighina (Bender) à la frontière entre les territoires de
pleine souveraineté roumaine et la Transnistrie. À Tighina, le train fut
arrêté, des gendarmes roumains et des soldats allemands changèrent les lei
en marks et confisquèrent l’or que possédait les Tsiganes. Le convoi
continua ensuite en train jusqu’à Roman, où ils furent débarqués et amenés
à pied jusqu’à Covaleovca (Kovalivka).

Comparaison numérique des différentes listes de déportation
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Dans le département du Dolj 537 Tsiganes furent déportés en secteur
rural29 (490 Tsiganes sur les 498 prévus plus 47 Tsiganes déportés bien que
mobilisables) et 611 Tsiganes dans les districts urbains de la questure de
Craiova et du commissariat de Bailesti 30, au total 1148 Tsiganes nonnomades furent évacués31.
Comment les Tsiganes du domaine furent-ils incorporés dans la
catégorie des individus « dangereux et indésirables » ? La question des
relations contractuelles de travail ont probablement contribué à forger
l’opinion de la police sur les Tsiganes telle qu’elle apparaît dans le
recensement de mai 1942. D’une part l’administration du domaine
s’appuyait sur le concours de la force publique de la gendarmerie pour
faire exécuter ses contrats saisonniers. D’autre part l’organisation
même du travail au domaine fut interprétée dans un sens défavorable.
Le r ythme saisonnier du travail et les employeurs multiples ont
contribué à faire entrer les Tsiganes travaillant dans les domaines dans
la catégorie sans occupation. En marge de ses protestations contre la
déportation, Toma Busuioc continua à l’automne 1942 d’envoyer des
demandes de concours de la force publique pour contraindre des
Tsiganes sous contrat et travaillant dans d’autres exploitations à revenir
travailler au domaine agricole de la Couronne.
Un autre élément important ressort de cette correspondance. Il s’agit
d’un transfert organisé par la gendarmerie auquel les Roms n’ont pas
opposé de résistance. Prévenue quelques jours à l’avance, chaque
famille s’est préparée au voyage : elle a mis ses affaires en règle avant de
partir comme le montre le courrier de Constantin T. Constantin32. En
fait, selon la plupart des entretiens recueillis la gendarmerie présenta le
transfert sous des couleurs positives : des terres agricoles seraient
distribuées et des maisons promises. Les paysans sans-terre tsiganes
des Domaines de la Couronne se voyaient enfin offrir l’émancipation
sociale dont ils avaient été privés lors de la réfor me ag raire du
30 juillet 1921. Nul ne semble se douter de l’enfer glacé qu’ils
connaîtront quelques mois plus tard dans les steppes ukrainiennes, ni
les Tsiganes ni l’administration du domaine, ni même la gendarmerie.
La remise en cause d’un équilibre agraire
Le régisseur principal continuait à fulminer contre les manières d’agir de
la gendarmerie. Son administration ne fut pas associée en amont à la
décision et ne fut prévenue que par les Tsiganes quelques jours avant
l’évacuation. Le ministère de l’Intérieur n’avait pas songé à l’impact de
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l’évacuation sur l’économie agricole, et localement la gendarmerie ne se
souciait pas de l’autorité de l’administration royale du domaine
À première vue Toma Busuioc ne semble être mu que par le désir de voir
ses contrats annuels exécutés jusqu’à leur terme pour les semailles de
l’automne. Cette impression est toutefois à nuancer. Le 18 septembre,
quatre jours après la déportation, le régisseur principal écrivit à
l’administrateur central du Domaine de la Couronne. Il souhaitait que ce
dernier intervint auprès du ministère de l’Intérieur pour que cessât
l’évacuation des Tsiganes travaillant au domaine de Segarcea. Nous
présentons ici in extenso ce courrier33.
Toma Busuioc N° 2711
18 septembre 1942
Monsieur l’administrateur
La main-d’œuvre étant une des ressources les plus importantes dans une exploitation
agricole, avec le respect qui vous est dû, je vous informe que le Domaine de la
Couronne Segarcea a été très favorisé à ce sujet par la présence dans la localité de troisquatre centaines de familles tsiganes, au début nomades et aujourd’hui établies dans
les villages du Domaine. Ainsi notre Administration a eu la possibilité d’employer, en
avance, la majorité de la main d’œuvre nécessaire à l’exploitation en régie et seulement
occasionnellement chercher des ouvriers dans des localités plus lointaines.
Ce type de contrat établi avec des ouvriers tsiganes a été fait par notre administration
depuis le commencement même de l’exploitation en régie en 1899 et jusqu’à
aujourd’hui, en fonction des besoins de la régie. La nécessité d’avoir à la portée de la
main ces ouvriers est devenue plus évidente après la dernière guerre, depuis 1919, car
suite à l’expropriation et à l’attribution des terres aux paysans, toutes les bras de leurs
familles ont été absorbées par le travail de leurs lopins de terre récemment attribués.
Vu ce qu’on vient de rappeler, suite aux mesures prises par l’Honorable ministère de
l’Intérieur – par l’intermédiaire de ses organes subalternes – la Gendarmerie – à
notre grand étonnement, et sans être prévenus, nous voyons qu’ils nous enlèvent et
envoient en Bessarabie et en Transnistrie des ouvriers tsiganes établis sur le domaine
depuis des années – depuis 4-5 générations et ce qui est le plus difficile est que ces
Tsiganes sont ceux qui ont été mis sous contrat pour l’exercice agricole en cours, avec
des avances d’argents qui n’ont pas encore été acquittées, les contrats prendront fin le
15 novembre, - ceci d’un coté et de l’autre coté, nous sommes privés de ces ouvriers
justement pendant les semailles d’automne et la récolte des cultures tardives.
À ceux rapportés ci-dessus, nous vous demandons respectueusement d’intervenir
auprès du ministère de l’Intérieur afin de garder au moins 100 à 150 familles de ces
ouvriers tsiganes domiciliés dans les communes du Domaine : Segarcea, Salcuta,
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Lipov et Cerat et qu’ils soient laissés à leur domicile car ils nous sont nécessaires aux
travaux du domaine et de la vigne. Sans ces dispositions nous ne pouvons pas
contracter avec eux pour l’exercice 1943, car nous devons leur avancer des sommes
d’argent significatives en vertu des contrats agricoles que nous leur ferons cet automne
pour les travaux que nous avons à exécuter sur le domaine l’année prochaine.
Veuillez accepter monsieur l’administrateur l’expression de mon profond respect.
Le Régisseur principal
La première information que nous offre cette lettre est qu’il y avait sur
le domaine entre 300 et 400 familles. Dans l’entre-deux guerres, la
Roumanie est en pleine transition démographique avec maintien d’une
natalité élevée dans les milieux paysans. Nous pouvons aisément
appliquer un ratio de 5 personnes par foyer, il y a donc au minimum
entre 1 500 et 2 000 Tsig anes dans les quatre communes citées
(Segarcea, Salcuta, Lipov et Cerat ) alors que le recensement de 1930 ne
comptait pour la même aire que 447 Tsiganes sur 12 467 habitants.
Derrière l’habituel figure de style « au début nomade », le régisseur principal
souligne l’inscription territoriale ancienne sur le domaine « avant 1899 » ou
encore depuis « quatre ou cinq générations » (soit entre 1840 et 1860).
Travaillant au domaine au moins depuis 1906, Toma Busiuoc a la mémoire
de cette présence longue. Mais cette présence est probablement bien plus
ancienne et tout laisse à penser que ces familles étaient déjà esclaves du
prince avant l’affranchissement de 1844. En effet il existe sur le domaine
une zone viticole exploitée par des travailleurs tsiganes et nommée Dealul
Robului (la Colline de l’esclave) qui nous le suggère mais surtout l’usage
établi au début du XXe siècle de la catégorie « travailleur agricole émancipé »
dans les contrats précédemment cités montre qu’il s’agit de descendants
d’esclaves. Il est probable que ces familles aient toujours travaillé cette
terre d’abord comme esclave pour l’Église puis en homme libre d’abord
pour l’Église puis l’État34 puis enfin pour la Couronne.
C’est bien cette présence massive et continue qui impressionnait le
régisseur principal et lui rendait insupportable que l’on détruise ainsi
brutalement un monde agricole en équilibre, les Tsiganes étant les
derniers appuis de l’exploitation domaniale notamment parce qu’ils furent
exclus de la réforme agraire de 1921 où une partie des terres du domaine
fut expropriée et donnée à des paysans roumains sans terre, qui sortirent
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de fait de la main d’œuvre disponible. Le régisseur principal décrit un
monde rural en pleine pénurie de main-d’œuvre et où les Tsiganes, loin
d’être surnuméraires, étaient inscrits dans une production agricole
intensive. C’est donc en toute logique que dans le dernier paragraphe
l’auteur demande la garantie d’une implantation d’« au moins cent à cent
cinquante familles » afin de pouvoir maintenir dans le futur son modèle
d’exploitation fondé sur la force de travail tsigane.
Mais le régisseur principal n’avait pas compris que la déportation avait
justement pour but de ruiner des équilibres agraires, sans doute fragiles
mais réels, existant entre paysans tsiganes et l’administration du domaine.
La modernisation agraire qui était une question politique centrale en
Roumanie depuis un siècle devait passer pour le régime Antonescu, par la
destruction des cadres traditionnels (ou ethniques) du travail. Cette
première vague de déportation visait ainsi les élites tsiganes que
représentaient les chefs de brigades.
Au domaine de Sadova furent déportés35 : Iancu Dumitru ouvrier agricole
en 1919 et Vataf en 1921 ; Craciun Nicolae qui était ouvrier agricole en
1921 et primar des Ursari en 1931 ; Tanasie Dumitru primar en 1921 et 1927
avec sa femme Anghelita (Angela) ; Gh. Costache Diamant Vataf d’un
groupe d’Ursari avec Marghioala et Lucica ; Nicolae David est présent sur
la liste de travailleurs agricoles de 1921 en qualité de conseiller,
accompagné de sa femme Ioana David mais, en 1936, il est accompagné
par une autre femme, appelé Victoria. Celle-ci n’est pas présente sur les
listes de déportés de 1942 ; Duduianu Ionita, Vataf, apparaît sur une liste
produite par l’administration du domaine de Segarcea, de décembre 1936,
à la tête d’une équipe de 33 travailleurs agricoles tsiganes, tous employés
ici, au détriment de leur ancien employeur, le domaine de Sadova ; Radu
Cocoila avec sa femme Matilda ; et Antonache Radu qui faisait partie en
1921 du groupe du Vataf Tanasie Dumitru sont les derniers du groupe de
déportés de Sadova que nous avons retrouvés sur les listes des ouvriers
agricoles d’entre les deux guerres. Soit sur 13 travailleurs du domaine de
Sadova déportés, 10 étaient des cadres.
À Segarcea 36 le phénomène est moins flagrant. Chitan Dobrin et
Constantin Alexandru (36 ans, et sa femme Rada Constantin, 35 ans, qui
sont parmi les signataires d’une pétition d’un groupe des Tsiganes sous
tentes (tigani de corturi) adressée en juin 1940 à l’administrateur central du
Domaine de la Couronne, en demandant de l’aide pour avoir une fontaine
d’eau plus près de leurs habitations, leur terrain se trouvant à un kilomètre
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du village. Ils seront déportés avec leur famille. Dumitru Paun, âgé de 48
ans, était déjà contracté pour l’année 1943. Il faisait partie du groupe du
Vataf Nicolae Dumitru. Le nom Lușița, sous lequel est notée sa femme
sur la liste de déportation n’apparaît pas sur la liste fournie par les archives
du Domaine mais il s’agit peut-être de Dumitru Ialomița, âgée de 45 ans.
Ruset Gheorghe est présent, la même année, 1940, sur une liste de 127
Tsiganes qui travaillaient au domaine. En 1942, Il avait 31 ans et la charge
de quatre enfants (Catinca, Gheorghe, Ana et Nicolae). Sa femme Aurica
était décédée subitement, en janvier 1940, sans pouvoir honorer son
contrat avec le domaine de Segarcea. Ruset était alors mobilisé dans
l’armée. À son retour, le 1er novembre 1940, il se retrouva avec cette dette,
équivalente à quarante jours de travail, quatre enfants de 2 à 12 ans et sans
rien, même pas une hutte (bordei) pour habitation. Cette dette fut payée
solidairement par les autres travailleurs tsiganes mais toute la famille sera
déportée en Transnistrie.
Un litige porté à l’échelon national
Un courrier du 2 octobre 194237 de l’administrateur central du Domaine de
la Couronne informait Toma Busuioc de son intervention auprès du
ministère de l’Intérieur et que ce dernier avait, le jour de l’audience,
ordonné l’arrêt des déportations de Tsiganes travaillant au Domaine. Ce
contre-ordre fut confirmé par la gendarmerie locale 38, ainsi que par le
syndicat agricole du Dolj39. En fait la déportation était stoppée dans tout le
pays : d’une part la phase d’évacuation des Tsiganes non-nomades, nonmobilisables, dangereux et indésirables qui s’était déroulée du 12 au 20 septembre
dans tout le pays était terminée et d’autre part, la seconde vague de
déportation prévue de 18 262 Tsiganes non-nomades fut suspendue le
2 octobre en raison de l’hiver précoce (Năstasă & Varga, 2001, p. 164-165).
Toma Busuioc s’inquiétait du devenir de l’exploitation dans sa lettre du
14 octobre40 à l’administrateur du Domaine. La déportation était pour le
moment suspendue, mais ne risquait-elle pas de reprendre au cours de
l’année 1943 ? Fallait-il reconduire avec les Tsiganes les contrats pour
l’année 1943 ? Reconduction qui aurait dû être signée le 15 novembre.
Devant le flou des décisions du ministère de l’Intérieur, il demandait à
l’administrateur central du Domaine de décider de la reconduction ou
non des contrats en soulignant l’importance de la question vue la somme
engagée lors de la contractualisation (1 000 000 lei).
La réponse fut suggérée entre les lignes d’un courrier du ministère de
l’Intérieur du 14 novembre 1942 signé de C.Z. Vasiliu41 qui autorisait les
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Tsiganes à rester dans la commune de Segarcea 42 à condition de
construire des maisons avant le 1er avril et de ne plus vivre dans les bordei43
(huttes). Les protestations étaient bien remontées jusqu’au décideur de
l’évacuation. Constantin Z. Vasiliu était général de corps d’armée,
commandant de la gendarmerie et secrétaire d’État au ministère de
l’Intérieur depuis le 3 janvier 1942, il fut à ce titre un acteur majeur de la
déportation en Transnistrie des Juifs et des Tsiganes44. Il connaissait bien
la situation des Roms du Judet du Dolj ayant exercé la fonction de maire
de Craiova de septembre 1938 à septembre 1940.
Les Tsiganes en bordei, une nouvelle catégorie à déporter ?
Le général Vasiliu entreprit à l’automne 1942, la préparation de la troisième
phase de déportation durant laquelle il était prévu de transférer un second
groupe de 18 262 Tsiganes non-nomades. Toutefois ces déportations
effectuées ou prévues ne semblaient pas satisfaire les autorités, et de
nouvelles catégories furent inventées pour déporter des Tsiganes qui
n’étaient pas inclus dans les listes préalables d’indésirables à déporter. Le
général ordonna le 16 septembre 1942 aux gendarmes de faire des
recherches pour identifier et recenser les Tsiganes semi-nomades ou vivant
dans des bordei, ou dans une promiscuité inacceptable (Năstasă & Varga, 2001,
p. 434), afin de les transférer en Transnistrie. Dans son ordre du
16 septembre 1942, il lie Tsigane en bordei et travail agricole : « Ces Tsiganes
vivent actuellement sur diverses exploitations agricoles, dans des bordei ou maisons, dans
une misère et promiscuité inacceptable. Ils n’ont rien mis de côté pour leurs vies, leur
travail étant spéculé en continu par les propriétaires » (Ionescu, 2000, p. 118-119).
La légion de gendarmerie du Dolj dressa un tableau nominatif de 1462
« Tsiganes engagés par différents propriétaires agraires vivant en bordei ou maison dans
l’insalubrité et une promiscuité inacceptable », qui fut transmis à l’inspection de
gendarmerie du rayon de Craiova le 13 octobre 1942 45. La vérification,
nom par nom permet d’affirmer que dans le Dolj, il s’agit bien d’une liste
complémentaire ajoutée aux premières listes de déportation. Par ailleurs si
l’on reprend, les communes des deux Domaines de la Couronne, nous
voyons que le domaine de Segarcea est directement visé, puisque
686 Tsiganes y travaillant furent promis à la déportation, tandis que 50 le
furent à Sadova.
Nous pouvons évaluer les conséquences de l’exécution de ce projet de
déportation en le comparant avec les listes des travailleurs tsiganes
fournies par l’administration du domaine de Segarcea. Nous avons
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ainsi une liste de 100 travailleurs dont cinq vatafs contractés le
29 décembre 194446, la plupart de ces travailleurs Tsiganes et quatre de
leurs vatafs se trouvaient sur la liste des Tsiganes « engagés par différents
propriétaires agraires vivant en bordei ou maison dans l’insalubrité et une promiscuité
inacceptable » transmise le 13 octobre 194347. Il s’agit de Polina Iorgu qui se
trouvent à la tête de 16 individus, Tache Gheorghe avec 22 travailleurs,
Gagiu Pătru et ses 17 travailleurs et Constantin Ruseț avec une équipe de
21 personnes 48 . Les déportations étaient bien conçues sur une base
familiale et ethnique et non sous le prétexte d’improductivité comme le
laissait supposer les documents émis par le gouvernement. Iancu
Drăghici, sa femme Maria et leurs enfants Gogu, Costică, Constantin,
Brașoveanca et Porumbița travaillaient au domaine, ils devaient être
déportés 49 ainsi que Iancu Nicolae et sa famille (sa femme Vordina et
leurs enfants Lucica et Gheorghe)50 et Tănase Zarafu, sa femme Elena et
leur fille51. Après la guerre, le 25 mai 1945, le régisseur adjoint de Segarcea
réclamait la présence de Maria au commandant du poste local de
gendarmerie en vertu de son contrat de travail signé l’hiver précédent. Ces
exemples restent nombreux.
Les menaces de déportation du courrier de C. Z. Vasiliu du 14 novembre
étaient réelles, les listes nominatives étaient déjà prêtes. Aussi, passée la
date du 1 er avril, la gendarmerie du Dolj prépara en vertu de l’ordre
150.312 du 17 avril 1943 de l’Inspection générale de gendarmerie, trois
tableaux nominatifs. Un premier tableau listait les noms des
19 propriétaires de la circonscription ayant engagé 557 Tsiganes dans des
travaux agricoles 52. Il était précisé dans cette liste que les Tsiganes du
domaine de la Couronne de Segarcea habitaient dans des maisons à
Segarcea (90 personnes) ou venaient d’autres communes (55 personnes),
alors que les Tsiganes du domaine de la Couronne de Sadova
(82 personnes) vivaient encore dans des bordei et que le domaine ne leur
avait pas construit de maisons, contrairement aux 17 autres propriétaires.
Ainsi le 17 avril, dans le Judet du Dolj, seul fut pointé le domaine de la
Couronne de Sadova comme propriétaire défaillant n’ayant pas relogé ses
Tsiganes. C’est également l’information qui remontait au pouvoir central :
le 9 juin 1943, le ministère de l’Intérieur faisait passer une note au
secrétariat général de la présidence du Conseil expliquant qu’ « il a été
informé que chez certains propriétaires de grands domaines on trouvait de véritables
colonies de Tsiganes vivant depuis des décennies dans des bordei, dans la misère et
exploitées pour des salaires ridicules par ces propriétaires » (Năstasă & Varga,
2001, p. 554-555) et qu’il avait demandé en octobre à ces propriétaires
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fonciers de reloger les Tsiganes mais que certains comme le domaine
de la Couronne de Sadova ne s’étaient pas exécutés. En conclusion le
ministère proposait comme mesure sociale de déporter les Tsiganes
vivant en bordei en Transnistrie et, éventuellement, de prononcer des
amendes contre les propriétaires qui « ont montré un manque de volonté et de
générosité ». En juin 1943 le ministère était parfaitement informé de la
situation sanitaire terrifiante en Transnistrie après l’hiver 1942 et nous
hésitons à interpréter ses lignes comme une expression d’une rare
perversité ou d’une sombre bêtise.
Le 17 avril la gendar merie dressa également deux autres listes de
90 Tsiganes mobilisables et leurs familles53 et 98 Tsiganes non mobilisables
et leurs familles 54 engagés comme travailleurs agricoles chez des
propriétaires du Judet, essentiellement dans les communes de Sadova,
Listeava et de Cerat, et travaillant probablement pour le domaine de
Sadova.

Tableau 3 : Tsiganes vivant en bordei sur les communes des domaines

Entre octobre 1942 et l’été 1943 nous voyons se forger, dans l’élaboration
sucessives des listes, liste après liste, une nouvelle catégorie administrative55
de la gendarmerie visant les Tsiganes travaillant mais vivant dans des
conditions insalubres. La gendarmerie, sous l’impulsion du ministère de
l’Intérieur était prise dans une logique d’élargissement des catégories de
déportation des Tsiganes, englobant ainsi toujours plus de personnes, sans
toutefois déboucher sur une convergence de ces catégories dans une
catégorie unique « tsigane » justifiant en elle-même la déportation des
individus et des familles. Cette logique administrative tournait à vide puisque
la suspension provisoire des déportations, décidée en octobre 1942, se
transforma dans les faits en arrêt définitif de la déportation, sans ordre
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explicite et délibéré. La question n’était simplement plus évoquée en
Conseil des ministres, malgré le passage régulier de notes du ministère de
l’Intérieur, et la gendarmerie n’eut pas les moyens de mettre sur pied de
nouveaux convois de trains comme en septembre 1942, ce qui ne
l’empêcha pas d’envoyer jusqu’en 1944 quelques personnes qui n’avaient
pas été raflées en 1942 ou qui s’étaient enfuies de Transnistrie.
En Transnistrie, retour au récit de Monsieur Varie T.
Arrivé en Septembre 1942 à Covaleovca, au bord du fleuve Bug, Varie et
sa famille restèrent durant tout l’hiver 1942 dans des maisons vides de
leurs propriétaires ukrainiens dans le surpeuplement et la promiscuité. Les
maisons étaient surpeuplées et les déportés furent nombreux à mourir du
typhus comme les grands-parents de notre témoin. Le groupe de Varie
était géré par le Bulibash de Sadova, reproduisant ainsi les hiérarchies du
travail agricole au domaine. Ce chef passait de maison en maison ramasser
les morts. Il s’occupait aussi de la distribution de nourriture : il comptait la
nourriture et donnait une mesure de cuivre (malovca) de farine tous les deux
jours pour chaque personne. Les Roms n’avaient pas le droit de sortir du
village sous peine d’être tués par les gendarmes roumains ou par les gardes
locaux (russes, ukrainiens ou colons allemands). Au printemps 1943, les
Roms furent envoyés à Mostovoi (Mostove), où ils durent construire des
bordei pour s’abriter. Ils restèrent une année dans cette localité. À
Mostovoi, en plus des privations, le groupe subit des mauvais traitements,
Varie rapporte que les colons allemands (Cucicori) violèrent et tuèrent des
femmes. Le père de Varie qui avait réussi à s’enfuir fut fusillé à Tiraspol.
Au printemps 1944, la police les informa qu’ils pouvaient rentrer chez eux.
Des centaines de personnes partirent : des « Roms, des Rudari, des Juifs, des
Kalderash ». Un jour la colonne fut encerclée par des soldats allemands et
enfermée dans une écurie. Pendant la nuit deux hommes de Cerat réussirent à
passer par la fenêtre et cassèrent le cadenas. Beaucoup moururent dans la
fuite. À Tiraspol les Roms achetèrent les gardes allemands du pont de sortie
de la ville grâce à leur derniers galbeni56 et la colonne hétéroclite entra en
territoire de pleine administration roumaine. Varie et sa famille trouvèrent un
train pour Fetesti et montèrent dedans. Quand Varie arriva dans leur village,
« tout avait été volé, le cheval, le chariot, la maison »…
Toutefois la vie continue, et nous retrouvons Varie au domaine de Sadova
en 1946, engagé dans la brigade de travail des Tsiganes… pour une
dernière saison avant la prise définitive du pouvoir par le Parti communiste
et la dénonciation de la monarchie exploiteuse du peuple (Licuta, 1948)…
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Notes

1. « The immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, effects and future
engagement strategies », un projet financé par l'Union européenne au titre du 7 e
programme-cadre en vertu de l'appel « Dealing with diversity and cohesion : the case of
the Roma in the European Union » (GA319901).
2. Trois grands récits sont ainsi reconstruits : les Roms bessarabiens de Tulcea, Les
Ursari, Paysans sans terre du Dolj, et Les Roms de la frontière hongroise.
3. Ces dernières années les équipes de Yahad – In Unum et du Centrul de Resurse pentru
Comunitate de Cluj-Napoca font des enquêtes systématiques auprès des survivants de la
déportation. Ces derniers ne sont aujourd’hui que quelques centaines et très âgés.
4. Le programme MigRom part d’une ethnographie des migrants Roms roumain en
France, nous sommes donc partis d’un terrain dans une place de l’Essonne pour
remonter au contexte roumain avant la migration.
5. Bugo est le nom que donnent les Roms à la déportation en Transnistrie, du nom
romanisé d’une rivière ukrainienne.
6. Nous remercions tout particulièrement Petre Matei pour nous avoir permis de
consulter une version numérisée de ce fonds.
7. Le cadre général de la déportation roumaine est présenté dans l’article de Viorel
Achim dans ce même numéro.
8. La Loi sur le Domaine de la Couronne a été adoptée par le Parlement le 5 Juin 1884
puis promulguée par le décret royal 1789/9 Juin 1884. Il s’agit de mettre à disposition de
la Couronne des terres dont l’usufruit permettrait l’entretien de la maison royale.
9. En septembre 1942, l’administrateur central du Domaine était l’ économiste Dimitrie
D. Negel (juillet 1942- 1947).
10. Le terme « émancipé » peut renvoyer à deux réalités juridiques : définitivement
émancipé de l’esclavage par la loi de 20 février 1856 (Petcut, 2013, p. 151) ou émancipé
de l’obligation de dîme et de corvées (second servage) par la loi de 1864 (Roger, 2003, p.
103). Les deux n’étant pas exclusifs, il est possible que libérés de l’esclavage en 1844,
puis libres de leur mouvement à partir de 1857, les Roms présents sur les terres de l’État
qui deviendront en 1884 le Domaine de la Couronne eurent été soumis à la dîme et la
corvée jusqu’en 1864 avant d’acquérir un statut de travailleur salarié.
11. Des tableaux regroupent les sommes payés aux Hongrois, aux Roumains et aux
Tsiganes.
12.Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea,
dossier 13/1942, feuillet 26.
13. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea,
dossier 13/1942, feuillet 48.
14. Toma Busuioc fut régisseur principal du domaine de Segarcea entre 1941 et 1945. Il
était auparavant adjoint des chefs de régie du domaine depuis 1905.
15. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea,
dossier 13/1942, feuillet 167.
16 Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea,
dossier 13/1942, feuillet 161.
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17. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea,
dossier 13/1942, feuillet 186V.
18. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea,
dossier 13/1942, feuillet 166.
19. Lors de cette première vague de déportation, 11 441 tsiganes nomades furent
déportés en Transnistrie.
20. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 8.
21. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 90.
22. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 110 alba.
23. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 134 alba.
24. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 96.
25. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 103.
26. La relation entre les deux versions des deux listes de déportation reste obscure. Les
deux versions font réference au même ordre 38.137 du 25 juillet 1942 de l’Inspection
générale de gendarmerie et sont toutes deux produites par la gendarmerie du Dolj. Nous
avons envisagé la possibilité que les secondes versions non datées ne soient en fait que
des listes préparatoires de celles du 31 juillet, mais c’est bien sur ces listes non datée que
s’appuie l’administration centrale pour exécuter la déportation en septembre, ce qui tend
à infirmer cette alternative.
27. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 360.
28. Varie T. est né en 1927 à Segarcea, dans une famille qui louait ses bras dans
différents domaines agricoles de la région, Nous retrouvons ainsi leur trace dans les
archives du domaine Royal de Sadova en 1919, en 1935 et au domaine royal de Segarcea
en 1940. En 1942, le témoin âgé de 15 ans est maraîcher comme le reste de la famille et
habite chez son père près de Caracal.
29. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 315.
30. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 292.
31. Achim en s’appuyant sur des sources nationales propose un total de 1162 déportés
pour le judet du Dolj (Achim, 2004a).
32. Le courrier de Constantin T. Constantin pose d’autres questions. Nous ne le
retrouvons dans aucune liste de déportation, ni-même personne de sa commune :
Predeşti. A-t-il vraiment été déporté, comptabilisé par la Gendarmerie ?
33. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea,
dossier 13/1942 feuillet 187.
34. L’État a nationalisé les terres de l’Église en 1863.
35. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Sadova
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dossier 19/1919, f. 34 ; 15/1921, f. 51 ; 15/1921, f. 50v ; 14/1927, f. 5 ; 16/1935-1936, f.
214v ; 15/1921, f. 51 ; 11/1940, f. 195 ; 16/1935-1936, f.f. 228 et 229 ; 15/1921, f. 51 ;
15/1921, f. 50 recto+verso.
36. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea
dossier 11/1940, f. 87v ; 13/1942, f. 27v ; 11/1940, f. 87v ; 11/1940, f. 220v ; 11/1940,
f. 260.
37. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea
dossier 13/1942, feuillet 139.
38. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea
dossier 13/1942, feuillet 185.
39. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea
dossier 13/1942, feuillet 101.
40. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea
dossier 13/1942, feuillet 133.
41. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea
dossier 13/1942 feuillet 70.
42. Alors que la demande du régisseur principal s’étendait aux communes de Salcuta,
Lipov et Cerat.
43. Les bordei sont des huttes semi-enterrées, ils constituent un habitat traditionnel de la
paysannerie pauvre en Valachie.
44. À la fin de la Guerre il fut condamné et exécuté le 1er juin 1946 dans le cadre du
procès pour trahison nationale avec I. Antonescu, M. Antonescu, Gh. Alexianu pour les
crimes commis pendant la guerre. Le rôle de Vasiliu dans la déportation des Tsiganes ne
fut que rapidement évoqué dans ce procès (Procesul marii trădări naţionale ; stenograma
dezbaterilor de la Tribunalul Poporului asupra Guvernului Antonescu, 1946, p. 108).
45. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 398.
46. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea,
dossier 13/1945.
47. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 398.
48. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea,
dossier 13/1945, f. 77 recto+verso.
49. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Domeniul Coroanei Segarcea,
dossier 13/1945,, feuillet 75 verso ; Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond
Inspectoratul Regional de Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 405.
50. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 403.
51. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 408.
52. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 552.
53. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 596.
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54. Directia Judeteana Dolj a Arhivelor Nationale, fond Inspectoratul Regional de
Jandarmi Craiova, dossier 5/1942, feuillet 598.
55. Nous utilisons ici le terme de catégorie administrative au sens d’Alexis Spire (Spire,
2005), soit une catégorie infra-juridique se forgeant au cours du travail de
l’administration et trouvant ou non une institutionnalisation par les textes.
56. Pièces d’or.
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Bonjour Nastasie
Bonjour, Monsieur Alain Reyniers
Pouvez-vous tout d’abord me parler de vous ?
Je m’appelle Nastasie Costel, j’ai 29 ans. Je suis originaire de Roumanie. Je suis Rom.
Je suis né à Drobeta Turnu Severin. J’ai quitté la Roumanie en 2002. J’ai habité en
Italie, puis en France, ai connu les caravanes, et aussi les expulsions. Donc, j’ai
traversé tout cela, pour arriver en Belgique en début 2004 où je possède aujourd’hui
ma maison, où je travaille et ainsi que mon épouse, la Belgique où j’ai pu faire une
formation, apprendre une langue, avoir un métier. Et depuis quelques années je
travaille pour Yahad – In Unum.
Alors, quelle formation avez-vous suivi ?
Mon premier travail en Belgique c’était médiateur, c’est-à-dire travailler avec les jeunes
délinquants. Comme un éducateur de rue. Et ensuite j’ai suivi une formation pour
devenir gardien de la paix.
En Belgique ?
À Bruxelles. J’ai travaillé pendant six ans comme gardien de la paix. Et, un jour
dans le métro, mon père me demande si je pouvais traduire les mémoires de mes grandsparents qui ont été déportés en Transnistrie.
À quels groupes de Roms, appartenaient vos grands-parents ?
Alors, tout d’abord, nous sommes sédentaires. Même d’après ce que j’ai compris, et
j’ai lu les mémoires de mon grand père, nous possédions déjà, il y a longtemps une
maison. On travaillait la terre, on travaillait pour les maraîchers en Roumanie.
Donc, j’imagine que nous étions des sédentaires. Mais, aujourd’hui, beaucoup de
Roms de mon village, de ma communauté expliquent que nous sommes des Roms
« roumanisés ».
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Comment se fait-il que vos grands-parents ont été déportés en
Transnistrie ?
C’est une très bonne question. D’après les archives, j’ai pu le découvrir. En effet,
quand j’ai commencé à travailler pour Yahad – In Unum, j’ai commencé à faire des
petites enquêtes pour comprendre pourquoi nous avons été déportés. Donc j’ai demandé
les archives de la période et j’ai cherché ce qu’il y avait écrit dans les archives concernant
notre déportation. Finalement c’était notre maire, le maire de Garla Mare qui a décidé
la déportation de tous les Roms de notre village. En effet, ce n’est pas seulement ma
famille maternelle et paternelle qui a été déportée. Tout mon village a été déporté en
train vers la Transnistrie, aujourd’hui en Ukraine. Par contre, dans le village voisin,
certains Roms ont été protégés par des maraîchers ; ils n’ont pas été déportés.
C’est çà. Alors, vous avez travaillé chez Yahad – In Unum Dans
quelles circonstances est-ce arrivé ?
Lorsque j’ai découvert ce qui était arrivé à mon peuple, l’histoire de mon peuple, l’histoire
de ma famille, j’ai commencé à m’intéresser plus en avant à ce sujet. J’ai commencé à faire
des recherches sur Internet. En 2008-2009. Il n’y avait pas grand chose sur les Roms
sur Internet, surtout sur leur déportation. J’ai découvert le site de Yahad – In Unum et
j’ai fait une demande à Patrick Desbois si on pourrait interviewer des survivants roms en
Roumanie, notamment dans la région d’où je venais. C’est comme cela que j’ai commencé
à apprendre. On est allé en Roumanie pour une première recherche. C’était un voyage
assez court et on a réussi à interroger une vingtaine de survivants. Mais aujourd’hui, c’est
le sixième voyage d’investigation en Roumanie et, ainsi ce travail a pris forme.
Finalement, je n’ai plus travaillé chez les gardiens de la paix ; maintenant je travaille à
temps plein pour Yahad – In Unum. Je suis chef de projet Rom, je traduis des archives,
je traduis des témoignages et je conduis les investigations.
Alors, vous êtes directement lié à une organisation rom Dignités
Roms qui se trouve à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez me parler
de cette organisation, quelle a été son origine, quel est son objectif,
qu’est-ce qu’elle fait et vous qu’est-ce que vous faites dans ce
cadre-là ?
Effectivement on a créé une association qui s’appelle Dignités Roms qui est basée à
Bruxelles. Cette association a été créée à l’initiative de Patrick Desbois et, bien sûr,
moi. Donc on l’a créée et nous accompagnons toutes les demandes sociales pour les
jeunes Roms à Bruxelles. On les aide beaucoup pour des démarches administratives,
mais aussi pour des recherches d’emploi en Belgique. En 2014, je tiens à dire que,
grâce à nos efforts, grâce aux efforts de Dignités Roms, quatre jeunes Roms ont pu
trouver un travail, ce qui est formidable. Je suis très content pour eux.
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Est-ce que vous avez des soutiens de la part de l’État belge ou
d’autres organisations ? Des soutiens financiers qui vous
permettent de travailler.
On reçoit une petite subvention de la ville de Bruxelles.
En ce qui concerne les jeunes mis au boulot, quel type de travail
font-ils ?
Dignités Roms a employé un médiateur, pour accompagner des jeunes Roms. C’est
exactement comme si on les prenait en charge du début jusqu’à la fin. C’est-à-dire, on
leur a créé des CV, on leur crée une adresse mail, on fait des mini formations avec tous
ces jeunes roms et on leur apprend en même temps comment postuler pour un travail en
ligne, comment chercher en ligne, et on les accompagne également pour les interviews
pour avoir un travail. En un mot, on les forme.
Oui. Alors comment travaillez-vous sur le terrain, en Europe de
l’Est, Roumanie, Moldavie ?
Alors, chaque voyage de recherche en Roumanie. Tout d’abord, j’aimerais parler de
l’équipe. Nous venons neuf, dix personnes, toute une équipe. Il y a un cameraman
professionnel, un photographe et deux voitures d’investigation. C’est-à–dire, quatre
personnes roms qui partent bien avant nous dans les villages pour trouver les
survivants. On a un chef d’équipe, on a un interviewer et un script également. Le
voyage de recherche ça se passe normalement dans des petits villages parce que les villes
sont assez difficiles pour les recherches. De maison en maison, de famille en famille, on
recherche des personnes âgées qui ont été déportées. Les interviews se déroulent dans la
langue romani, puis on fait la traduction du romani en français. La plupart des
survivants parlent bien souvent pour la première fois.
C’est donc là ce gros travail de traduction et puis de constituer
toute une documentation ?
Je dirais que c’est également un travail d’enquête et de médiation qui est fourni par les
membres de cette équipe rom.
Alors, Dignités Roms a un lien vraiment fort avec Yahad – In
Unum, notamment pour la diffusion de la documentation de Yahad
– In Unum. Alors quelle est selon vous l’importance pour les Roms,
notamment pour les jeunes, d’avoir une infor mation précise,
pertinente, de qualité sur leur histoire, notamment sur cette
histoire tragique de la Seconde Guerre mondiale ?
L’association Dignités Roms a signé un contrat de partenariat avec Yahad – In

126

etudes tsiganes

art2-4 reyniers p.124-129_maquette 13/01/2016 16:28 page 127

entretien avec nastasie costel

Unum. Notamment en 2014, Yahad – In Unum et « Dignités Roms » ont fait
plusieurs conférences dans notre local, notamment pour un public spécifique, c’est-à-dire
des jeunes roms de Bruxelles. Notre but n’est pas seulement de faire reconnaître le
génocide des Roms auprès des pays européens et du Parlement européen, mais aussi de
rendre cette histoire oubliée au peuple rom. Vous m’avez posé la question pour les
jeunes. Oui, c’est très important. C’est très important que les jeunes de ma génération,
les jeunes roms connaissent leur propre histoire. Et je dirais même que sans la
mémoire, il n’y a pas de dignité possible aujourd’hui. Je soulignerais également
l’importance de l’action et de l’investissement personnel des jeunes roms dans ce travail
de mémoire.
Sous quelle forme les jeunes roms rencontrent-ils leur histoire ?
Au bureau de Dignités Roms, nous avons toutes les archives et tous les témoignages
vidéo. Donc, tout est accessible chez nous. Assez souvent, nous avons des visites de
jeunes et même de personnes âgées, Roms et non-Roms, qui veulent savoir, avoir des
informations. Mais les jeunes roms surtout veulent surtout savoir qu’est-ce qui s’est
passé dans leur village, comment leur famille a été arrêtée, déportée, qui l’a arrêtée, le
déroulement de la déportation ?
Ce sont des Roms d’origine roumaine qui sont venus vous voir ?
Exactement, ce sont les Roms de Roumanie.
Des Roms de votre famille ou bien d’autres Roms aussi ?
D’autres Roms, pas seulement de ma famille, d’autres Roms. Les Roms qui habitent à
Bruxelles aujourd’hui.
Avez-vous des contacts avec des Roms originaires d’autres pays, de
l’ex-Yougoslavie, par exemple, qui ont aussi connu des drames
pendant la Seconde Guerre mondiale ? Ou bien des Roms belges
dont les familles ont presque totalement été exter minées à
Auschwitz ?
Tout d’abord, pour les Roms des Balkans, en 2014 nous avons effectué de nombreuses
recherches en Macédoine, dans plusieurs régions, au nord à Kumanovo, à Tetovo, dans
d’autres villes aussi à l’ouest/est comme à Stip. On a interviewé une quarantaine de
personnes. C’était un challenge pour nous, c’était un voyage assez difficile parce que
nous n’avions aucune information dans les archives et il était difficile de savoir ce qui
s’était passé. Ce fut un voyage très riche parce que nous avons interviewé une
quarantaine de personnes. C’est ainsi que nous avons appris ce qui s’est passé en
Macédoine pour les Roms. Ils étaient très humiliés. Beaucoup de Roms étaient
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enfermés, rasés, avaient eu les cheveux coupés. Les femmes étaient violées. Beaucoup de
Roms mobilisés dans l’armée bulgare n’était pas traités comme les autres : ils n’avaient
pas d’uniforme, ni d’armes et étaient régulièrement humiliés. Comme nous l’ont raconté
deux Roms qui ont fait leur service dans cette armée pendant la guerre.
Ainsi, parfois, pas très souvent, nous avons également la visite de Roms des Balkans.
Mais pour les Roms qui vivaient en Belgique pendant la guerre, non. On fait des
recherches sur ce qui s’est passé à l’Est mais pour les Roms, Sinti, Manouches et toutes
ces populations, on n’en fait pas. Par contre, on est en contact avec plusieurs
organisations et même des rescapés d’ici qui nous demandent si on peut interviewer
aussi, diffuser des informations ou traduire des documents de la guerre.
Quelles organisations, par exemple ?
Une dame qui s’appelle Catherine Raffé nous a mis en contact avec plusieurs personnes
roms rescapées de la guerre.
Voyez-vous des obstacles à l’ouverture des jeunes roms à leur
histoire ?
C’est difficile, oui. Des obstacles… Alors je voudrais déjà vous dire qu’enseigner ou
parler de l’histoire aux Roms, c’est très difficile puisque beaucoup n’acceptent pas.
Dans la culture tsigane ils disent que si nous parlons du passé ça apporte de la poisse.
Je trouve cela tout à fait stupide. Par exemple, ma mère, toute sa famille a été décimée
là-bas, elle ne veut jamais parler de cela. J’ai déjà posé des questions à maintes reprises
mais elle ne veut jamais parler. Cette culture qui pousse à ne pas parler du passé est
toujours présente aujourd’hui. Mais, j’espère et j’ose croire que les jeunes vont
apprendre le passé. Parce qu’apprendre du passé, c’est apprendre et être prêt pour le
futur. Je pense que c’est très important.
Les jeunes qui viennent vous voir sont-ils scolarisés ?
Il y a une communauté de Roms qui vivent déjà depuis dix à quinze ans à Bruxelles.
On voit un grand changement auprès de cette communauté. Tout d’abord, ils ne se
marient plus si jeunes. C’est une bonne chose. Deuxièmement, ils continuent leurs
études et troisièmement, tous sont sédentaires, c’est-à-dire, ils ne bougent plus de ville en
ville. Je pense qu’ils veulent s’installer définitivement à Bruxelles, en Belgique et leurs
enfants peuvent continuer leurs études et finalement trouver un travail. Je pense que
c’est tout à fait nécessaire aujourd’hui.
Est-ce qu’ils ont encore des contacts avec la Roumanie ?
Oui, certains y partent en juillet, août, une fois par an pour une semaine ou deux.
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Mais, 90 % restent à Bruxelles notamment parce que les enfants sont scolarisés. Ils
sont là depuis dix, quinze ans, on a une meilleure vie qu’en Roumanie.
Connaître l’histoire de leur famille là-bas, alors qu’ils vont s’insérer
ici, ce n’est pas curieux çà ?
Non, moi je pense que c’est le contraire. Je pense que connaître sa propre histoire, ça
renforce, on devient plus fort. Moi, je donne toujours mon exemple. Depuis que je
connais l’histoire de ma famille tout d’abord, savoir ce qu’il s’est passé avec ma famille
et pourquoi ma famille a été déportée, ça m’a enlevé une crispation identitaire. Je peux
dire maintenant avec fierté qui je suis, alors qu’auparavant j’ai hésité plusieurs fois de
dire qui je suis. Aujourd’hui, si on connaît notre culture, si on connaît notre histoire,
qui est une histoire très riche, on découvre que les Roms ont toujours fait partie à part
entière de l’Europe – Donc je pense que c’est le contraire. Moi, j’encourage les jeunes
roms à apprendre l’histoire, à apprendre ce qui s’est passé pour leur famille, pour leur
peuple, c’est très important.
Une dernière chose à dire, quelque chose qui vous tient à cœur ?
Tout simplement, j’ai aussi un message à transmettre aux jeunes roms, mais aussi pour
les autres personnes. C’est très important aujourd’hui d’apprendre l’histoire de notre
peuple et de garder la tête haute et de continuer à s’améliorer, à grandir tous les jours.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
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Alexandra (1932), survivante de la déportation au ghetto de Lodz - Pskov, Russie, septembre 2012
photo deRita Villanueva pour Yahad - In Unum
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L’exemple des régions soviétiques occupées joue un rôle central dans les
travaux portant sur le génocide nazi des Roms2. L’offensive allemande de
l’Union soviétique le 22 juin 1941 prit dès le début l’allure d’une guerre
d’extermination qui se radicalisa encore davantage dans les premiers mois
du conflit. Dans le cas de la population juive, les mesures d’extermination
s’étendirent dès la fin de l’été 1941 à un génocide systématique, qui eut
pour conséquence l’anéantissement de communautés entières3.
Jusqu’à quel point cela fut valable pour la population rom d’Union
soviétique occupée, cela fut et est estimé de manière très différente au
sein de l’historiographie. Partie d’ordres de la Wehrmacht et des rapports
de la Sicherheitspolizei4 et du SD, une discussion controversée éclata dans
les années 1990 sur l’ampleur et les visées de la persécution. Comme un
des premiers historiens spécialistes, Wolfgang Wippermann partit sur
l’idée d’un génocide nazi systématique et motivé par des raisons raciales,
dirigé contre l’ensemble des Roms soviétiques. Chaque « Tsigane »
pouvant être identifié comme tel aurait ainsi été tué par les occupants
allemands. Auraient survécu uniquement ceux qui auraient pu cacher leur
identité ethnique ou qui se seraient enfuis à temps 5 . Michael
Zimmermann classa également la persécution nazie des Roms soviétiques
dans la catégorie génocide, cependant il avançait que les occupants
allemands recherchaient moins intensivement et systématiquement les
Roms que les Juifs, considérés eux comme les « ennemis mondiaux » dans
le tableau hiérarchisé nazi des ennemis. Les Roms auraient été vus en
revanche par les occupants surtout comme des « espions », des
« auxiliaires des partisans », des « vagabonds » et des « asociaux», c’est
pourquoi les « Tsiganes errants », qui correspondaient le plus à la
caricature anti-tsigane, auraient été les premières cibles des bourreaux.
Les Roms sédentaires et « socialement assimilés » auraient été exemptés
de la persécution systématique et auraient été de manière isolée des
victimes des unités SS6. Les thèses de Zimmermann trouvèrent une large
diffusion et furent même aiguisées par plusieurs historiens qui remirent
complètement en question la motivation raciale de la persécution nazie
des Roms soviétiques face à l’absence prétendue de systématicité7.
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L’exploitation des sources d’archives de l’ex-Union soviétique entraîna
enfin une réévaluation sur des bases plus larges. Ce corpus longtemps
négligé attira de plus en plus ces dernières années l’attention de la
recherche et permit un nouveau regard sur le déroulé et la dimension de
la politique d’extermination à l’encontre des Roms soviétiques 8. Aux
côtés des dossiers des bourreaux allemands tombés entre les mains de
l’Armée rouge et classés dans les archives par les autorités soviétiques, il y
a surtout les enquêtes soviétiques sur les crimes nazis dans les régions
occupées, en particulier celles de la « Commission extraordinaire d’État
chargée de l’instruction et de l’établissement des crimes des envahisseurs
germano-fascistes et de leurs complices et des dommages causés par eux
aux kolkhozes, aux associations de citoyens, aux entreprises publiques et
aux institutions de l’URSS » [par la suite désignée comme « Commission
extraordinaire d’État » ou encore « TchGK»]. La TchGK interrogea des
témoins oculaires et des survivants, examina les fosses communes et
essaya d’établir des listes de noms de bourreaux et de victimes. Toutefois
la nationalité des victimes n’était pas toujours précisée, on utilisait souvent
le terme générique de « civils soviétiques », ce qui complique l’utilisation
de ce type de sources eu égard aux Roms. À cela s’ajoute les grandes
différences qui peuvent exister d’une région à l’autre concernant le degré
et la qualité des enquêtes, éléments qu’on doit prendre en considération
lors de l’utilisation de ces archives9.
Les sources soviétiques d’avant-guerre offrent également une vue plus
lointaine des conditions de vie réelles des Roms au moment de l’invasion
allemande de l’URSS. En dépit du fait que les Roms étaient
numériquement parlant un petit groupe ethnique qui vivait de manière
dispersée sur l’ensemble du territoire, la politique soviétique des
nationalités porta une attention appuyée sur eux. L’objectif principal du
Parti et de l’État consistait à faire passer les « Tsiganes nomades » à un
« mode de vie actif et sédentaire ». Les familles « désireuses de
s’implanter » devaient pour cela se voir attribuer une terre et se tenir
subvention financière; on aspirait à la fondation de « kolkhozes tsiganes
nationaux » et de coopératives industrielles, qui devaient être dirigés par
des représentants de la minorité. On lança une campagne
d’alphabétisation pour vaincre « l’arriération culturelle » et pour former
des « cadres nationaux ». La mise en œuvre pratique du programme fut
ensuite portée par « l’Union des Tsiganes en Russie » (1925-1928) ; après
sa dissolution, les autorités étatiques prirent en charge ce travail, avec
l’aide d’activistes roms. Parmi les résultats les plus remarquables on
compte l’établissement du romanes comme langue écrite, pour laquelle des
représentants roms, avec des linguistes soviétiques, façonnèrent un
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alphabet sur la base du cyrillique. Journaux, revues, littérature générale,
mais également des livres scolaires furent rédigés en « langue tsigane ».
Mais la plupart des buts envisagés ne virent pas le jour en pratique : les
« écoles tsiganes » manquaient d’enseignants, le regroupement dans des
« kolkhozes tsiganes nationaux » s’effectuait lentement et butait sur la
résistance des autorités locales agricoles, des artisans roms refusaient
fréquemment de se reconvertir dans la fabrication industrielle en série,
etc. Dans les années 1930 une partie des Roms, en tant que soi-disant
« éléments contre-révolutionnaires », furent les victimes de la terreur
stalinienne. Les « Tsiganes étrangers » furent particulièrement touchés,
comme en témoigna la déportation de plus de 5 000 personnes de la
région de Moscou vers la Sibérie à l’été 193310.
Le destin de la plupart des structures roms fut ensuite scellé en 1938,
lorsque la politique soviétique des nationalités opéra un tournant au
désavantage des petites minorités qui ne disposaient pas de leurs propres
terres. Des exceptions furent seulement Romen, le « Théâtre tsigane
moscovite d’État », existant encore aujourd’hui, ainsi qu’une poignée de
kolkhozes de présentation dans les régions rurales. Mais quand les écoles
et les kolkhozes nationaux fusionnèrent avec des établissements russes,
les Roms restèrent majoritaires. Les villes et les campagnes, avec une
population rom relativement dense, qui basculèrent sous occupation
allemande à l’été 1941, sont d’une importance décisive pour la question
du traitement des Roms sédentaires par les occupants. C’est pour cela
qu’ils sont au centre de l’examen qui va suivre. Géographiquement, on se
concentrera sur la partie russe de l’Union soviétique occupée, qui resta
tout le temps sous administration militaire en raison de la proximité du
front, de même que les régions orientales de l’Ukraine et de la
Biélorussie11. Deux des centres significatifs du mouvement de kolkhoze
rom se trouvaient dans cette zone, et plus précisément dans la région de
Smolensk et dans le nord du Caucase.
Les premiers mois de l’occupation
La zone d’administration militaire se composait de trois portions,
désignées sous les termes Heeresgruppen Nord, Mitte et Süd (Groupes
d’Armées Nord, Central et Sud). Concernant le traitement des Roms, dès
le début des ordres fort différents et parfois contradictoires se
répandaient ; s’y reflétaient des considérations militaires de sécurité ainsi
que des attributs anti-tsiganes : « asociabilité » et « infériorité ». Tandis que
dans l’Heeresgebiet Nord on ordonnait d’abord de surveiller l’ensemble des
Roms et de les soumettre aux travaux (forcés), dans la zone de
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l’Heeresgruppe Mitte des consignes parfois très dures furent transmises. Le
commandant de la Wehrmacht en Ruthénie blanche – la dénomination de
l’époque de la Biélor ussie – donna des ordres radicaux le
10 octobre 1941 : « Les Tsiganes doivent être fusillés sur le champ lors de
leur arrestation » 12 . Dans la même veine, le commandant de la 339 e
division d’infanterie, qui voulait éviter les problèmes de ravitaillement,
demanda de « supprimer tous les nuisibles et bouches inutiles », désignant
les « prisonniers de guerre fugitifs et rattrapés, les vagabonds, les Juifs et
les Tsiganes » 13.Toutefois il n’existe pas de preuves jusqu’à la fin 1941
selon laquelle les troupes de la Wehrmacht auraient exécuté ces ordres et
revendications radicaux. En revanche, une règle générale s’est petit à petit
imposée entre octobre et novembre 1941 : le traitement des Roms devait
reposer sur le degré de sédentarité. Ainsi, les « Tsiganes » qui habitaient
depuis déjà deux ans à leur domicile et qui n’étaient jugés comme
représentant « une menace politique ou criminelle » devaient seulement
être surveillés, tandis que les « Tsiganes nomades » devaient être livrés à la
Sicherheitspolizei [N.D.A. pour les fusiller]14. Naturellement, l’estimation du
danger politique était laissé à l’interprétation des unités militaires ; de
même le concept de « nomade » était à relativiser au regard des masses de
réfugiés entraînés par la guerre. Visiblement, cette classification vague a
été tenue pour officielle jusqu’à la fin de l’occupation, comme en
procédèrent les ordres à ce sujet de 1942 et 1943. Comme on doit encore
le montrer, certaines unités militaires participèrent activement à
l’extermination des Roms soviétiques à partir de 1942.
Les troupes de la Wehrmacht qui progressaient étaient suivies par quatre
Einsatzgruppen de la Sicherheitspolizei et du SD, dont la répartition, à
quelques exceptions près, se modelait sur les zones militaires :
l’Einsatzgruppe A opérait dans la section Nord, l’Einsatzgruppe B dans la
section Centre, tandis que la section Sud revenait à l’Einsatzgruppe C et
l’Einsatzgruppe D, lequel suivait les côtes de la mer Noire dans le sud de
l’Union soviétique. Les Einsatzgruppen étaient composés de plusieurs
Einsatz- et Sonderkommandos. Leurs tâches consistaient en première ligne à
sévir contre les « éléments ennemis » ou « indésirables ». En pratique, cela
concernait surtout les communistes, les fonctionnaires politiques et les
Juifs. Dans les ordres de base, donnés au début de l’opération Barbarossa
par le Reichssicherheitshauptamt, il n’était pas question des « Tsiganes ». Les
déclarations de quelques accusés et témoins au procès de Nuremberg, un
ordre général d’extermination à l’encontre des Juifs et des « Tsiganes »
aurait été donné avant même l’attaque contre l’Union soviétique en juin
1941 – mais l’état actuel de la recherche l’a réfuté15. D’après les rapports
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de la Sicherheitspolizei adressés à Berlin, il en résulte que des Roms avaient
déjà été dans le viseur des commandos mobiles dans plusieurs cas, dès
1941 ; mais il ne s’agissait pas là d’une recherche volontaire, mais plutôt
d’arrestations par hasard. Dans le cas des Einsatzgruppen A, B et C, le
nombre des actions meurtrières – que l’on peut reconstituer aujourd’hui –
jusqu’à la fin 1941 est en tout cas relativement bas, et ne laisse pas
envisager une politique d’assassinat systématique envers les Roms.
La seule exception à cette règle se trouve dans les activités de
l’Einsatzgruppe D, dont les Einsatz- et Sonderkommandos commencèrent, dès
l’automne 1941, à tuer massivement des Roms. La radicalité particulière
du procédé réside dans le fait que les Roms sédentaires furent inclus dans
l’extermination dès le début, comme lorsque jusqu’à 150 hommes,
femmes et enfants furent fusillés en septembre 1941 près de Nikolaïev16.
En novembre 1941, l’Einsatzgruppe D atteignit la péninsule de Crimée, qui
appartenait encore à la Russie à l’époque. Les trois quarts de ceux qui
étaient estimés comme Roms par les occupants et qui avaient été recensés
comme tels avec l’aide d’ « auxiliaires » locaux, vivaient dans les villes et
gagnaient leur vie principalement en étant commerçants, forgerons,
joailliers et musiciens17. Il semblerait que cette donnée n’ait cependant eu
aucune influence sur l’attitude de la Sicherheitspolizei. D’un autre côté, une
part importante des Roms de Crimée ne fut quasiment pas identifiée par
les occupants allemands, car ils étaient assimilés à des Tatars ; ils n’en
avaient pas seulement l’apparence et la langue, mais aussi la religion
musulmane ; il y avait également des échanges commerciaux entre les
deux communautés. Cependant les préparatifs de leur extermination
physique se mettaient en place dans la ville de Simféropol qui disposait
d’un « quartier tsigane » ; ces préparatifs se déroulèrent en parallèle des
mesures prises contre les Juifs et les Krimtchaks (une communauté juive
qui parle une langue turque). La méthode de persécution était également
la même. Les Roms furent appelés à se présenter à un endroit donné en
vue d’un « déplacement ». Le 9 décembre 1941, plus de 800 Roms furent
chargés dans des camions mis à disposition par la Wehrmacht, conduits
en dehors de la ville et fusillés dans des fosses préparées et des tranchées
antichars18. L’extermination massive terrible de civils désarmés impacta
fortement le reste de la population locale. La « Zigeuneraktion » de
Simféropol a rencontré une indignation toute particulière auprès des
habitants tatars de Crimée, car les victimes étaient leurs coreligionnaires.
Cela conduisit à des manifestations ouvertes de solidarité. Le « Comité
musulman » et d’autres institutions locales qui travaillaient avec les
occupants allemands se sont engagés en faveur d’une protection des
Roms musulmans par le biais de pétitions et d’actes de protestation.
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Après l’annonce allemande, le clergé tatar avait déjà entrepris une dernière
– et vaine – tentative de sauvetage des « Tsiganes » de la ville, comme le
rapporta le témoin oculaire Khrisanf Lachkevitch dans son journal : « Les
Tsiganes sont arrivés nombreux en chariots près du bâtiment du TalmudTorah. Pour une quelconque raison, ils brandissaient un drapeau vert, le
symbole de l’islam [N.D.A.en russe : magometanstva] et avaient placé un
mollah à la tête de leur procession. Les Tsiganes essayaient ainsi de
convaincre les Allemands qu’ils n’étaient pas des Tsiganes, certains se
déclaraient Tatars, d’autres Turkmènes. Mais leurs protestations ont été
ignorées. »19 Le sauvetage des Roms prend une place importante dans la
mémoire des Tatars de Crimée. En 1942, le maire tatar de Bakhtchissaraï
aurait même réussi à persuader les Allemands de l’abandon des mesures
de persécution ; toutefois il n’existe à ce jour aucune trace écrite de cela20.
Dans un premier temps, les actes de protestation tatars rencontrèrent peu
de succès dans la mesure où les Teilkommandos de l’Einsatzgruppe D
poursuivirent systématiquement leurs crimes contre la population rom
dans les autres villes de Crimée, dans la foulée de la grande action
d’extermination de Simféropol. À Alouchta, Juifs et Roms furent enfermés
dans un même camp et tués peu après. Au tournant 1941-1942, les Roms
des villes de Kertch’ et d’Evpatoriia (Eupatoria) furent également fusillés.
Dans cette dernière ville, les autorités d’occupation appelèrent les
« Tsiganes » de la ville à se faire recenser pour recevoir des rations spéciales
de pain. La manœuvre mensongère fut cependant percée à jour car la
population juive avait été exterminée peu de temps auparavant. Comme
personne ne se présenta à l’enregistrement, l’ensemble du « quartier
tsigane » fut cerné et ratissé. De petites « Zigeuneraktionen », précédées d’un
recensement des futures victimes, furent menées aussi dans les villes de
Feodosiia (Théodosie) et de Biïuk-Onlarskiï21.
Les Roms des communautés rurales ne furent pas inquiétés jusqu’au
printemps 1942, avant de faire aussi l’objet de mesures ciblées
d’extermination. En mars 1942, entre 200 et 300 Roms du district de
Djankoï furent asphyxiés dans des camions à gaz, sept semaines après la
fusillade des Juifs du même district22. Durant ce mois, les Roms de Stary
Krym et des alentours furent aussi tués. Plusieurs fusillades isolées se
déroulèrent par ailleurs dans les villages du district de Kolaïskiï, totalisant
80 victimes roms23.
En avril 1942, l’Einsatzgruppe D partait du principe que la majorité de la
population rom de Crimée avait été exter minée. Dans un rapport
d’activité datant du 8 avril 1942, le Reichssicherheitshauptamt fut informé
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que, en dehors du nord de la péninsule, « Juifs, Krimtchaks et Tsiganes
(...) n’existaient plus »24. Les enquêteurs soviétiques après la libération de
la Crimée parvinrent également à la conclusion que l’extermination des
Roms de Crimée avait pris un aspect total. Une enquête statistique
émanant du Commissariat du peuple aux Affaires intérieures (NKVD) de
février 1945 établissait qu’il n’y avait plus un seul « Tsiganes » sur la
péninsule25. Cela n’était pas nécessairement lié à la persécution nazie car
1 109 « Tsiganes » avaient été en Crimée lors de sa libération par l’Armée
rouge. Mais ces derniers furent déportés en mai 1944 – avec l’ensemble
de la population tatare de Crimée, accusée par Staline collectivement de
« trahison à la patrie » – vers le Kazakhstan et d’autres parties de l’URSS.,
où ils durent vivre comme des « colons spéciaux » dans le système du
goulag26. La proximité culturelle avec les Tatars causa ainsi malheur aux
Roms survivants. Cependant, le nombre relativement élevé de survivants
peut être apprécié comme une victoire de la « résistance silencieuse » de la
part des fonctionnaires tatars contre la persécution nazie des Roms. En
effet, les manipulations discrètes des registres furent de loin plus efficaces
que les protestations ouvertes dans les villes. Comme nous l’avons
mentionné plus haut, les persécuteurs allemands n’étaient pas en mesure
de distinguer les Roms du reste de la population sans ces listes. Les
auxiliaires administratifs tatars (dans les villes) et les starostes (dans les
campagnes) étaient chargés, en règle générale, de constituer pour chaque
localité une liste des habitants en précisant la nationalité. Ainsi, ils
consignaient de leur main « leurs Roms » en « Tatars » et les préservaient
ainsi des persécutions à venir. Dans la pratique, les Roms devaient fournir
une certaine « contrepartie » pour leur enregistrement en tant que Tatars :
donation matérielle au chef du village ou la mise à disposition pour servir
dans les troupes de volontaires tatars. Afin de protéger leurs familles,
quelques Roms furent même recruter comme « espions tatars » par le SD
allemand. D’après les protocoles interrogatoires des services secrets
soviétiques avec de semblables « collaborateurs tsiganes », il résulte que la
perte de leur couverture tatare signifiait pour eux une mort certaine27.
L’amplification du génocide à partir de 1942
En dépit du fait qu’une partie des Roms put survivre sous couvert d’une
identité tatare, la volonté d’extermination du côté allemand est sans
équivoque dans le cas de la Crimée. Otto Ohlendorf, l’ancien chef de
l’Einsatzgruppe D, adopta des mesures radicales, vraisemblablement de sa
propre initiative, et devint ainsi le précurseur et l’instigateur de l’assassinat
systématique des Roms soviétiques 28 . Au début de l’année 1942 le
nombre d’actions d’extermination perpétrées par la Sicherheitspolizei dans
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tous les secteurs de l’administration militaire grimpa très rapidement et
atteignit son point culminant au printemps et à l’été 1942. Le massacre
systématique des Roms soviétiques coïncida avec la « deuxième vague »
d’extermination des Juifs qui scellait définitivement le destin de la
population juive sous administration militaire. Tous les indices indiquent
que pour la « question tsigane » également les dés étaient jetés. Des cas se
multiplièrent où Juifs et Roms furent tués lors des mêmes Aktionen. Ce
phénomène fut particulièrement fréquent dans la région de Briansk,
située dans la zone centre. À partir de février 1942, les commandos de
l’Einsatzgruppe B commirent plusieurs fusillades dans les districts de
Klintsy, Tchourovitchi et Ounetcha, lors desquelles Juifs et Roms furent
fusillés ensemble dans les mêmes fosses. Il se déroula la même chose pour
la région agricole autour de Briansk, où les villageois furent témoins du
rassemblement des « Juifs, Tsiganes et communistes » sur un champ de
mines où ils furent tués par les explosions. En bordure de la ville de
Briansk, on découvrit après la guerre encore quatorze fosses communes,
où se trouvaient surtout des victimes juives, mais aussi un certain nombre
de Roms. Comme il s’agissait majoritairement d’évacués et de réfugiés de
la Biélorussie et de l’Ukraine, les enquêteurs soviétiques ne purent établir
les noms des victimes que pour des cas isolés29.
L’inclusion des Roms dans le massacre des Juifs eut lieu également dans
d’autres zones d’occupation, sans qu’il y en ait toujours une mention
explicite dans les documents des bourreaux allemands. On peut citer
comme exemple le procédé mis en place par l’Einsatzgruppe C dans l’est de
l’Ukraine à Artemovsk (région de Stalino, aujourd’hui Donetsk). Là-bas,
en janvier 1942, la population juive, rassemblée sous le prétexte d’une
« évacuation », fut fusillée par la Sicherheitspolizei allemande et les cadavres
furent emmurés dans une cavité de la mine d’albâtre30. Lorsque l’Armée
rouge récupéra la ville en 1943, la Commission extraordinaire d’État
constata que des Roms se trouvaient parmi les victimes juives – leurs
vêtements les différenciaient31. Ces derniers devaient être les habitants de
la « rue des chevaux » (Konnaia oulitsa), désignée comme le « quartier
tsigane » d’Artemovsk. Même quand il ne fut possible d’identifier que
quinze Roms nominalement en raison de la putréfaction avancée, la
TchGK conclut des récits des témoins que « l’ensemble de la population
tsigane d’Artemovsk a été fusillée. »32
Qu’il n’y eut aucune annonce de déplacement ou de recensement des
« Tsiganes » à Artemovsk – bien que les Roms de la ville fussent
finalement tués avec les Juifs – on peut le mettre en rapport avec le fait
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qu’il y ait pu y avoir des arrestations menées dans le « quartier tsigane »
sans recours administratif. Là où la population rom était
significativement importante, la Sicherheitspolizei avait recours aussi à des
annonces spéciales affichées afin de tromper leurs victimes. L’exemple de
Tchernigov est particulièrement révélateur dans la zone d’opération de
l’Einsatzgruppe C : le 10 juin 1942, le « Chef de la Sicherheitspolizei de la ville
de Tchernigov » publia en russe et en ukrainien une annonce rédigée
« concernant les habitations des Tsiganes. » On fit savoir aux « Tsiganes »
qu’on allait leur attribuer « des lieux précis d’implantation et de
domiciliation », qu’ils ne pourraient pas quitter « sans l’autorisation des
autorités. » Pour les préparatifs de leur « implantation », ils devaient se
faire enregistrer au poste de police le plus proche. Tout manquement à
cette annonce serait « puni très sévèrement »33. D’après les données du
témoin oculaire russe Gerard Kuznetsov, la vague d’arrestations eut lieu
en août 1942. En une journée, de nombreux « Tsiganes » de Tchernigov
et des environs auraient été écroués dans la prison de la ville par des
policiers ukrainiens en grand nombre. Quelques jours plus tard, les Roms
auraient été emmenés en camion en dehors de la ville et fusillés dans un
bois34. Les enquêtes de la Commission extraordinaire d’État ne purent
établir un nombre exact de victimes, mais laissa sous-entendre qu’il
s’agissait d’une action d’extermination de grande envergure, que les
fusillades des Roms de Tchernigov durèrent trois jours entiers, lors
desquels les camions firent plusieurs fois le trajet en une journée de la
prison jusqu’au site d’exécution.
Dans les régions étudiées jusqu’à présent, les massacres furent
principalement le fait de la Sicherheitspolizei. Toutefois, dans certains cas
isolés, quand les Roms furent soi-disant confondus avec des « auxiliaires
des partisans », des unités militaires comme la Geheime Feldpolizei menèrent
des exécutions de manière autonome. Dans tous les autres cas, les
militaires étaient officiellement obligés de remettre les « Tsiganes
attrapés » à la Sicherheitspolizei. La participation de la Wehrmacht à des
massacres de Roms se bornait en général à l’appui logistique et à la mise
en place de soldats pour les mesures de barrage ou équivalentes. Il n’en
alla pas de même dans le secteur nord : dans le nord-ouest de la Russie,
autour des zones de Leningrad, Pskov, Novgorod et une partie de Velikie
Luki. Là-bas aussi le massacre des Roms commença à prendre un
caractère systématique au début de l’année 1942, d’abord perpétré par les
commandos de l’Einsatzgruppe A 35 . Mais le point culminant de
l’extermination fut atteint au printemps et à l’été 1942, lorsqu’une partie
de la 281e Sicherheitsdivision commença à sévir contre la population rom
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dans la région de Pskov. La Feldkommandantur 822 déployée à Ostrov avait
donné l’ordre le 12 mai 1942 de traiter « les Tsiganes comme les
partisans », légitimant ainsi l’extermination des Roms par des instances
militaires subordonnées dans sa région de compétence. En effet,
d’importantes fusillades massives de Roms – hommes, femmes et
enfants – eurent lieu presqu’en même temps dans les districts de
Novorjev et Pouchkinskie Gory à la fin mai. Néanmoins, dans le cas des
128 « Tsiganes » de Novorjev, fusillés par le Gruppe 714 de la Geheime
Feldpolizei en accord avec l’Ortskommandantur, la direction du Heeresgruppe
avait cependant un œil sur la transgression du code militaire instauré de
longue date. Dans une note d’explication au chef du Heeresgruppe Nord le
commandant de la 281e division de sécurité avouait qu’on ne pouvait pas
« prouver de manière incontestable » la responsabilité des « Tsiganes
attrapés », mais il justifiait la fusillade pour des « questions de sécurité et
d’espionnage policier », car les « Tsiganes » représentaient presque
toujours une menace générale d’espionnage et d’activité partisane en
raison de leur « mode de vie nomade » 36 . Cela correspondait aussi
visiblement à l’appréciation de la direction du Groupe d’Armées, dans la
mesure où il s’agissait là de la seule réprimande adressée. Cependant, la
Feldkommandantur 822 fut avisée d’éviter les ordres arbitraires et à l’avenir
de se mettre en relation avec la Sicherheitspolizei. Le respect des consignes
aurait néanmoins peu changé le destin des Roms arrêtés. La différence
résiderait seulement dans le fait que le « traitement spécial » n’aurait pas
été entrepris par des unités de la Wehrmacht mais par la Sicherheitspolizei.
Indépendamment de l’instance, Wehrmacht ou Sicherheitspolizei, qui opérait
les fusillades, il faut remarquer que, dans la pratique, on ne faisait pas la
différence entre Roms sédentaires et « nomades », comme le stipulaient les
ordres de la Wehrmacht. Au contraire, il apparaît que les occupants
allemands arrivèrent à un moment donné à rendre l’intégralité de leur zone
d’opération « zigeunerfrei ». À vrai dire, la pierre de touche de cette thèse
repose dans le destin des « kolkhozes tsiganes nationaux » dont les
habitants vivaient sans aucun doute de manière sédentaire et « adaptés
socialement », et qui constituaient un facteur économique en tant que
paysans. En effet, il se trouve aussi qu’à partir de 1942 l’extermination la
plus complète possible des Roms primait sur leur exploitation économique.
Il n’est pas surprenant que les premières mesures d’extermination contre
les « kolkhozes tsiganes nationaux » furent menées par un Teilkommando
de l’Einsatzgruppe D, opérant dans la zone de Rostov-sur-le-Don. En
février 1942, les habitants du kolkhoze « Ordjonikidze » près de Poliakova,
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dans le district de Taganrog, reçurent l’ordre de se trouver devant le club
du village avec des paquets de 20 kg maximum, car ils allaient être
« déplacés ». Les Roms, ne se doutant de rien, montèrent dans les camions
qui les emmenèrent en dehors du village vers le site de l’exécution37. À la
faveur de l’offensive de la Wehrmacht à l’été 1942, les commandos de
l’Einsatzgruppe D avancèrent encore plus loin dans le nord du Caucase, où
se trouvait une densité relativement importante de colonies roms. Dans la
zone de Krasnodar, on s’attacha à mener une exter mination
indifférenciée des Roms, comme il en ressort d’un écrit du secrétaire de
région au chef du département de la propagande et de l’agitation du
Comité central en août 1949. Avant-guerre, il y avait « environ
3 000 Tsiganes » dans la région, dont la plupart étaient sédentaires. Le
nombre de petit « kolkhozes tsiganes » devait s’élever à 18-20 ; à cela
s’ajoutaient plusieurs coopératives d’artisans. Les « Tsiganes », qui ne
purent avoir le temps d’être évacués, furent « bestialement exterminés par
les occupants allemands »38. La même chose devait se produire dans la
région de Vorochilovsk (aujourd’hui Stavropol’), qui représentait le centre
le plus important – à côté de la région de Smolensk dans l’ouest de la
Russie – du mouvement de kolkhozes roms. Dans le district de
Mineral’nye Vody, le premier « soviet du village tsigane national » de
l’Union soviétique fut établi dans les années 1930, sous la direction de
l’écrivain rom Bezlyoudski. Bien que ces kolkhozes fussent érigés en
modèles de communautés agricoles, la Sicherheitspolizei assassina là aussi
l’ensemble des paysans roms pendant la courte occupation de la région,
comme le soulignent les souvenirs des témoins oculaires. Toutefois,
aucune enquête soviétique d’après-guerre ne fut engagée sur ce cas39.
Le destin des « kolkhozes tsiganes » est plus détaillé dans la région de
Smolensk, située dans la zone d’opération du Groupe d’Armées Centre.
Dans le cas du village d’Aleksandrovka, près de Smolensk, il apparaît que
survivants et témoins livrèrent des déclarations très détaillées sur le
processus de l’action d’extermination d’avril 194240. Aleksandrovka était
l’un de ces « kolkhozes tsiganes nationaux » appelé « Constitution de
Staline », fondé en 1937. Les habitants étaient majoritairement roms, mais
des familles russes et biélorusses vivaient également dans le village. Tôt le
matin du 24 avril 1942, Aleksandrovka fut cernée par une unité SS armée.
L’ensemble des habitants furent chassés de leur maison et rassemblés près
d’un lac situé non loin. À l’aide d’une liste, que la comptable du kolkhoze
leur avait remise la veille au soir, les « Tsiganes » furent sélectionnés et
placés sous étroite surveillance, tandis que les habitants slaves furent
autorisés à rentrer chez eux. Peu de temps après, les adultes roms furent
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forcés de creuser deux fosses. Une fois cette tâche terminée, les gardes
commencèrent à rassembler la foule sous les coups ; quelques personnes
réussirent à s’enfuir, profitant de la panique et de la pagaille. D’autres
essayèrent de convaincre les officiers qu’ils n’étaient pas « tsiganes » mais
russes. Sur ce, l’unité SS mena une sorte « d’enquête raciale » d’après les
particularités physiques comme la couleur de peau et de cheveux. Grâce à
cette mesure, quelques Roms sauvèrent leur vie à la dernière minute. Le
sur vivant Andreï Semtchenkov raconta plus tard aux enquêteurs
soviétiques : « Les officiers commencèrent à inspecter les Tsiganes, ils
soulevaient les robes et examinaient les corps nus des femmes comme des
hommes. (...) Les officiers ont regardé mon corps, palpé ma poitrine et
mes mains, saisi mon nez et mes oreilles, et m’ont laissé repartir à la
maison »41. Une autre Romni fut relâchée car elle était inscrite comme
« Russe » sur son passeport. Les Roms restants durent déposer leurs
vêtements dans une grange et remettre leurs affaires de valeur. Puis les
femmes et les enfants furent amenés par petits groupes jusqu’à la
première fosse et fusillés ; une partie des petits enfants furent jetés vivants
dans la fosse. Ensuite les hommes roms durent combler la fosse avec de
la terre, avant d’être à leur tour fusillés dans la seconde fosse. L’unité SS
rentra le soir à Smolensk.
L’exhumation des cadavres établit que, le 24 avril 1942, 176 personnes en
tout furent tuées, dont une majorité de femmes et d’enfants. Parmi les
victimes adultes se trouvaient des travailleurs du kolkhoze, des éducateurs
et des enseignants. Les bourreaux ne pouvaient pas justifier ce qui se
passa à Aleksandrovka par l’absence d’insertion sociale, de sédentarité ou
encore par une menace de soutien aux partisans. Les Roms furent tués
parce qu’ils étaient roms. Le motif meurtrier d’idéologie raciale fut
particulièrement signifiant lors de la double sélection avec la liste des
noms et « l’examen corporel ».
On décèle aussi dans les autres parties de la région de Smolensk
l’extermination systématique de nombreuses colonies et kolkhozes roms
au cours de l’année 194242. Visiblement, l’Einsatzgruppe B envisageait, à
partir du printemps 1942, une extermination totale de la population rom
dans la zone de Smolensk. Le président de la commission régionale de
Smolensk, Popov, en arrive aussi à ce résultat dans son rapport de
clôture : « Des actes racistes particulièrement horribles ont été commis
(par les Allemands) à l’encontre des populations juives et tsiganes. Juifs et
Tsiganes ont été complètement et partout exterminés »43.
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Commémorer et se souvenir après 1945
La connaissance du gouvernement soviétique sur le caractère
systématique et raciste des génocides des Juifs et des Roms n’a eu aucune
influence sur la politique officielle de commémoration en URSS, qui a
façonné surtout une idéalisation de la « Grande Guerre patriotique »
comme d’un combat héroïque de l’ensemble du peuple contre les
« envahisseurs germano-fascistes ». De cette manière, on évitait les zones
grises fâcheuses de l’histoire de l’occupation (collaboration, positions
antisémites et anticommunistes au sein de la population locale, crimes des
partisans sur les autochtones, etc.). La souffrance même de la population
civile a été sciemment généralisée, apparaissant sous la notion de « civils
soviétiques » sans précision d’identité ethnique.
Dans le cas des Roms, le souvenir des victimes du génocide a d’abord été
gardé au sein des familles. À travers l’engagement des survivants du
massacre d’Aleksandrovka près de Smolensk, s’est développée dans cette
localité, avec le temps, une sorte de symbole commémoratif central pour
les Roms russes44. Des initiatives pour l’érection d’un mémorial ont été
soutenues par l’ensemble moscovite « Romen », qui a mené depuis les
années 1960 des manifestations de charité spéciales pour le projet. En
1982, les autorités de Smolensk ont approuvé la mise en place d’un
obélisque en marbre br un sur les fosses communes, mais ont
apparemment fortement influencé l’inscription : « Ici reposent
176 habitants d’Aleksandrovka, fusillés le 24 avril 1942 par les envahisseurs
germano-fascistes ». Il n’est inscrit nulle part que l’ensemble des fusillés –
hommes, femmes et enfants – étaient des Roms ; c’est d’autant plus amer
s’il doit rester le seul mémorial soviétique pour les Roms.
Le théâtre moscovite « Romen » s’est efforcé par des moyens artistiques de
sensibiliser l’opinion soviétique au destin des Roms sous l’occupation
allemande. Lors du 40 e anniversaire de la victoire soviétique sur
l’Allemagne hitlérienne, il a préparé une pièce intitulée Les oiseaux ont besoin
du ciel : dans le premier acte, le massacre d’Aleksandrovka d’avril 1942 est
représenté de manière particulièrement réaliste, suscitant en partie de très
vives réactions dans le public. Cela expliquerait pourquoi la pièce a été
supprimée du répertoire après un court temps de représentation.
La pièce de théâtre a trouvé une sorte de successeur à la fin de l’Union
soviétique par le biais du cinéma. Dufunia Vichnevskiï a tourné en 1995
un film Les apôtres pêcheurs de l’amour, consacré au combat tragique pour la
survie d’une famille de Roms soviétiques sous l’occupation allemande.
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Malgré de graves inexactitudes historiques et des idéalisations stylistiques,
la production du régisseur rom moscovite présente une louable intention
de rendre public en Russie le génocide nazi à l’encontre des Roms. Des
visées semblables ont été amorcées à partir des années 1990 par les
organisations roms nouvellement fondées et reconnues par l’État, comme
la FNKA (L’Autonomie fédérale nationale culturelle des Tsiganes de
Russie) ou la Société moscovite Romano kkher (« La maison rom »), même
quand le cœur de leur travail reposait par la force des choses sur des
programmes sociaux et des mesures contre l’anti-tsiganisme quotidien.
Cependant, des demandes d’une reconnaissance officielle du génocide
par l’État ont avorté en Russie, ainsi que les projets de mise en place d’un
mémorial central. La pierre mémorielle sur la fosse commune
d’Aleksandrovka reste jusqu’à maintenant le seul mémorial russe pour les
victimes des nazies de la persécution des « Tsiganes ».
Il en va autrement en Ukraine, où, pendant ces dernières années, une
vingtaine de mémoriaux ont été érigés pour les Roms tués 45. De cette
manière, plusieurs sites de fusillade et de fosses ont pu être arrachés à
l’oubli. Ainsi, des projets récents ont été menés pour l’enregistrement
d’interviews de témoins de l’époque, aussi bien par des organisations
locales comme le Centre pour l’étude de l’Holocauste à Kiev que par des
associations étrangères comme Yahad – In Unum (France) ou encore la
Fondation pour la Mémoire, la Responsabilité et l’Avenir (EVZ,
Allemagne). Cette dynamique a bénéficié de la reconnaissance explicite du
génocide au plus haut niveau. Sur la décision du parlement ukrainien
d’octobre 2004, le 2 août a été proclamé officiellement Jour du souvenir
de l’Holocauste des Roms. La date symbolique rappelle la « liquidation »
du « camp des familles tsiganes » à Auschwitz-Birkenau : les derniers
2 900 détenus furent gazés le 2 août 1944. Du point de vue de la culture
mémorielle étatique et sociale, l’Ukraine joue un rôle de précurseur parmi
les États de l’ancienne Union soviétique.
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Les Roms font partie des groupes ethniques ayant fait l’objet de
persécutions systématiques et d’extermination planifiée par les nazis
pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, contrairement au
génocide des Juifs, le génocide des Roms perpétré en 1941-1944 sur le
territoire occupé de l’Union soviétique, et plus particulièrement en Ukraine,
reste très peu étudié. Il n’existe pas de travaux scientifiques à ce sujet. Les
articles concernant la politique anti-tsigane des nazis (comme par exemple
celui de Donald Kenrick et Grattan Puxon1, de Christian Bernadac2, Angus
Fraser3, David M. Crowe4, Michael Zimmermann5 et de Guenter Lewy6), ne
donnent que quelques informations isolées et ponctuelles sur la persécution
et le meurtre des Roms en Ukraine. Selon nous, cela est dû au fait que les
historiens occidentaux n’avaient pas de possibilités d’étudier et d’utiliser les
documents se rapportant au sujet, qui se trouvent dans les archives en
Ukraine, dans d’autres anciennes républiques soviétiques, et surtout dans les
Archives d’État de la Fédération de Russie (GARF) à Moscou7.
En ce qui concerne les recherches portant sur le génocide des Roms en
Ukraine, elles se limitent à ce jour aux articles se focalisant sur une seule
région de l’Ukraine, la Crimée8. Il existe par ailleurs un article du chercheur
russe spécialisé dans les études des Roms Nikolay Bessonov9, où l’auteur
étudie les « étapes de la politique punitive », dénombre les lieux de massacre de
masse perpétré contre les Roms dans certaines régions de l’Ukraine et analyse
les rapports de la population civile vis-à-vis des Roms. Particulièrement
remarquables sont les études régionales menées par le chercheur roumain
Viorel Achim10 et l’historien américain Radu Ioanid11, qui mettent en lumière
le sort des Roms roumains, déportés en 1942 en « Transnistrie », territoire
entre les fleuves Dniestr et Bug méridional en Ukraine.
Ainsi, à ce jour, l’investigation du génocide des Roms en Ukraine se
trouve toujours au premier stade, c’est-à-dire dans la collecte des
informations et de la reconstruction des faits, et n’a pas encore entamé
l’identification des spécificités de la politique anti-tsigane des nazis dans
les différentes régions de l’Ukraine, et la comparaison de l’Ukraine avec
d’autres pays occupés d’Europe, d’où l’urgence d’étudier ce sujet.
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Le sort tragique des Roms de l’Ukraine a des multiples aspects. Cet article
se focalise sur l’un d’entre eux : l’établissement du nombre global de
victimes roms en Ukraine, ainsi que des spécificités de la mise en œuvre
de la solution de la « question tsigane » par les occupants dans des
différentes zones de l’Ukraine.
Cet article se base surtout sur les documents de la Commission
extraordinaire de l’État, chargée de l’instruction et de l’établissement des
crimes des envahisseurs allemands-fascistes et de leurs complices (TchGK).
Les originaux de ces documents se trouvent dans les Archives d’État de la
Fédération de Russie à Moscou, leurs copies dans un nombre d’archives
régionales en Ukraine. Des rapports et des dénonciations contenant des
informations sur la persécution et le meurtre des Roms, rédigés par les
services punitifs et administratifs de l’occupant et issus des archives
ukrainiennes et étrangères ont également été utilisés pour cet article.

Combien de Roms vivaient sur le territoire de l’Ukraine avant la guerre ?
Selon le recensement de population de 1926, 13 578 Roms (0,05 % de la
population totale)12 vivaient à l’époque sur le territoire de la République
socialiste soviétique d’Ukraine (URSS), y compris les 918 Roms habitant
la RSSA moldave, qui faisait alors partie de l’URSS. Lors du recensement
de 1939, le nombre de Roms enregistrés s’élevait à 10 443 personnes
(0,03 % de la population globale) 13. Le recul du nombre de Roms de
3 000 personnes au cours des années 1927-1938 est dû notamment aux
représailles exercées par le pouvoir. D’une part, à partir de 1933, après
l’introduction d’un passeport intérieur le 27 décembre 1932, une
déportation massive des éléments « marginaux » et « peu fiables » de
grandes villes (y compris Kiev, Kharkov et Odessa) vers le Nord et la
Sibérie a été mise en place. Parmi les déportés, il y avait un grand nombre
de Roms, car c’étaient surtout eux qui étaient considérés comme
« marginaux » et « peu fiables » 14 . D’autre part, dans le cadre d’une
politique visant l’intégration des ethnies « retardées » dans la société
socialiste, menée par les bolcheviks dans la deuxième moitié des années
1920 – début 1930, des mesures ont été prises pour éradiquer « le
retardement économique et culturel » des Roms, en promouvant leur
sédentarisation et en créant des écoles, des artels (coopératives) et des
kolkhozes roms. Deux kolkhozes roms ont ainsi été créés, regroupant
quarante-huit foyers, en décembre 193115.
Mi-1941, le nombre global de Roms vivant sur le sol ukrainien (en tenant
compte de la croissance démographique naturelle, les 2 064 Roms de
Crimée, recensés en 1939 16 , ainsi que les quelques milliers de Roms
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habitant l’Ukraine occidentale, territoire annexé à l’Ukraine en 1939-1940,
mais sans compter la région de Transcarpatie, appartenant à l’Hongrie en
1939-1944) ne dépassait sans doute pas les 20 000 personnes.

Persécution et destruction des Roms dans les différentes
zones d’occupation en Ukraine
Le territoire occupé de l’Ukraine était divisé en quatre zones : une zone
sous administration militaire, une zone sous administration civile
« Reichskommissariat Ukraine », une zone sous occupation roumaine
« Transnistrie » et la Galicie orientale, qui faisait partie du Gouvernement
général de Pologne. La « question tsigane » a été traitée d’une manière
différente dans chacune de ces zones. Nous allons donc étudier les
mesures anti-tsiganes zone par zone.

A. M eurtre des R oms dans la zone de l’administration militaire
allemande
La Crimée, les régions de Donetsk, Lougansk, Kharkov, Soumy et de
Tchernigov se trouvaient constamment sous l’administration des
kommandanturs militaires allemandes (zone de l’administration militaire).
Jusqu’au premier septembre 1942, la région de Poltava, ainsi que la partie
sur la rive gauche de la région de Kiev (dans les frontières de 1941, c’està-dire y compris l’actuelle région de Tcherkassy), les régions de
Dniepropetrovsk, Zaporojie (dans les frontières de 1941), Nikolaïev (en
1941, Kherson et la partie occidentale de l’actuelle région de Kherson
faisaient partie de la région de Nikolaïev) étaient également dirigées par
l’administration militaire.
Crimée
D’après le recensement de population de 1939, 2 064 Roms vivaient alors
en Crimée, dont 998 dans les villes et 1 066 sur le territoire rural 17. Le
chiffre réel est sans doute plus élevé, car il est peu probable que tous les
Roms se trouvant à l’époque sur la péninsule aient effectivement été
enregistrés lors de ce recensement, l’enregistrement ne comprenant
probablement que des Roms sédentaires, sans compter les Roms
nomades, même si ces derniers n’étaient pas très nombreux.
La Crimée a été occupée par des unités de la 11e armée principalement fin
octobre - début novembre 1941. L’Einsatzguppe D, agissant dans les
arrières de l’ar mée, a immédiatement procédé à la « pacification
politique » du territoire occupé. Au cours de cette « pacification », rien
que dans la période du 15 novembre au 15 décembre 1941, 824 Roms ont
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été fusillés, ainsi que 17 645 Juifs, 2 504 Krymchaks (Communauté juive
vivant en Crimée) et 212 communistes et partisans 18 . Ces premières
victimes roms étaient majoritairement originaires de Simferopol, où il y
avait un quartier rom. Khristofor Lachkevitch, domicilié à Simferopol a
noté dans son carnet que tous les Roms devaient se présenter le
6 décembre 1941 à un point de rassemblement précis en vue d’un soidisant déplacement. « Les Tsiganes sont arrivés en chariot devant le bâtiment de
Talmud Tora, qui se trouvait à proximité de mon appartement. Pour une raison
inconnue, ils arboraient très haut un drapeau vert (symbole de l’Islam). Et à la tête de
leur procession, ils ont placé un imam. Les Tsiganes voulaient faire croire aux
Allemands qu’ils n’étaient pas des Tsiganes, mais des Tatars ou des Turkmènes. Mais
les Allemands ne les ont pas crus, et les ont enfermés dans un grand bâtiment »19.
Quelques jours plus tard, tous ces Roms ont été fusillés dans un fossé
antichar en périphérie de la ville. Le chef de l’Einsatzgruppe D SS-Oberführer
Otto Ohlendorf a chargé son adjoint, SS-Obersturmführer Heinz Schubert
de coordonner cette fusillade des Roms. Heinz Schubert a été jugé après la
guerre dans le cadre du procès Einsatzgruppen à Nuremberg (Case # 9), où
il décrit en détail cette action20.
Début décembre 1941, un groupe de Roms a été fusillé à Alouchta21 et un
autre groupe le 29 décembre 1941 à Kertch22. La fusillade d’Alouchta, où les
Roms ont d’abord été internés dans le même camp que les Juifs, a été menée
par le Sonderkommando 11b, dirigé par SS-Obersturmführer Hans Stamm, et avec
la participation des policiers locaux. À Kertch, une partie des Roms fusillés
se trouvait parmi les quelques centaines d’hommes en âge de servir dans
l’armée, arrêtés par la Feldgendarmerie le 28 décembre 1941 dans les villages
avoisinants de Kertch (Samostroï, Kamych-Bourouïé, Roudstroï, GRES) et
fusillés le 29 décembre 1941 dans un fossé antichar près du village de
Baguerovo à 4 km de Kertch23. Ces hommes ont été arrêtés et fusillés parce
qu’ils n’avaient pas été mobilisés dans l’Armée rouge après le départ des
unités allemandes de la péninsule de Kertch. Apparemment, cette fusillade a
été menée par la Feldgendarmerie de la Wehrmacht, car elle ne figure pas dans
les rapports de l’Einsatzgruppe D pour la deuxième moitié du mois de
décembre 194124. Il est probable que le Sonderkommando 10b ait fusillé un
petit groupe de Roms à Feodossia, car le 10 décembre 1941, on y avait
enregistré 831 Juifs, 449 Krymchaks et 10 Roms25.
Début 1942, une rafle a été menée contre les Roms d’Evpatoria. Tous
les Roms arrêtés ont été fusillés par le Sonderkommando 11b, dirigé par
SS-Obersturmführer Erich Kubiak26. Le 15 janvier 1942, 14 autres Roms ont
été exécutés à Biïouk-Onlar 27 (actuel Oktiabrskoïé, district de
Krasnogvardeïskoïé), et 14 autres Roms au village de Tabouldy28 (actuel
Naïdenovka, du même district).
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En février 1942, deux familles roms (12 personnes) originaires des villages
de Karagoz et de Djouma-Eli (actuellement, villages de Pervomaïskoïé et
de Privetnoïé, district de Kirovskoïé) ont été arrêtées et fusillées 29. En
mars 1942, tous les Roms de Stary Krym (20 personnes) ont été emmenés
à Feodossia et fusillés30.
Le 28 mars 1942, 163 Roms ont été asphyxiés dans un camion à gaz, puis
jetés dans un ravin au nord-est de Djankoï. Ces Roms étaient originaires
du district, notamment des villages d’Abakly-Toma (aussi Lazourka,
village abandonné) et de Borlak-Toma (actuellement village de
Novokrymskoïé). Dans le verdict du tribunal militaire du NKVD
(Commissariat du peuple aux Affaires intérieures) de Crimée du 15 juin
1944 il est noté : « Le soir du 27 mars, on a annoncé à tous les habitants [du village
d’Abakly-Toma] de nationalité tsigane, qu’ils devaient se rassembler au matin du 28
mars 1942 dans la grange du kolkhoze, pour être déportés en Roumanie. Ce jour-là, à
l’aide de la police et de la gendarmerie allemande, environ 60 Tsiganes ont été
rassemblés dans la grange. On y a également amené une centaine de Tsiganes des
villages alentours. Ils étaient gardés par la gendarmerie allemande. Vers 9 h du matin,
un camion bâché, ressemblant à un bus sans fenêtre, est arrivé au village. Avec l’aide
[du staroste du village] Mambetov, ces Tsiganes ont été chargés dans le camion et
emmenés quelque part. Le même jour, au soir, le camion est retourné au village pour
emmener les Tsiganes restant, enfermés dans la grange et gardés par la police... Il a été
établi par la suite que tous ces habitants de nationalité tsigane ont été tués dans un
camion à gaz et que leurs corps ont été jetés dans un fossé antichar au nord-est de
Djankoï » 31 . Ces meurtres ont été commis par un détachement du
Sonderkommando 10b, dirigé par SS-Obersturmführer Siegfried Schuchart.
Selon le rapport de l’Ortskommandantur II/915 (Djankoï) du 9 avril 1942,
couvrant la période du 1er au 10 avril 1942, « le SD de Djankoï a mené des
rafles à Borlak et Abakly (à 12 km au sud-est de Voïnka), déplaçant 163 personnes
(hommes, femmes et enfants) »32.
En avril 1942, 20 Roms ont été fusillés dans le village d’Alatch, district
de Kolaï (actuellement, village abandonné, district d’Azovskoïé) et 30
à Tioup-Keneguez (actuellement Kalinovka, du même district). En mai
1942, 32 Roms ont été fusillés au village de « Karadjikhat » (Karadji,
actuel Martynovka) 33. 51 Roms ont été arrêtés par le groupe GFP 647
en mars-juin 1942 et transférés pour exécution au SD de Simferopol34.
En tout, entre décembre 1941 et juin 1942, environ 1 300 Roms ont été
tués en Crimée.
En juin 1942, selon les calculs des Allemands, 405 Roms habitaient
encore la péninsule (sans compter les villes de Sébastopol et les districts
d’Albat, Balaklava, Alouchta, Soudak, Kertch et Leninskoïé)35. En réalité,
le nombre de Roms restant était plus élevé, car les occupants étaient à peine
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capables de recenser tous les Roms, surtout les nomades. Beaucoup d’entre
eux ont vraisemblablement survécu à l’occupation. Les uns, parce qu’ils
étaient intégrés dans un entourage tatar et qu’ils pouvaient bénéficier d’une
protection accordée par les comités musulmans tatars, comme c’était le cas
à Bakhtchissaraï36. Les autres par pure chance, car l’Einsatzgruppe D, qui
cherchait à exterminer tous les Roms sans exception, a quitté la péninsule
fin juillet 1942. Le nouveau département de la Sicherheitspolizei et du SD,
formé en automne 1942, n’était pas pressé de « résoudre une fois pour toutes la
question tsigane », car ils attendaient des consignes précises de Berlin, qui ne
sont sans doute jamais arrivées. Au moins 1 109 personnes ont survécu, et
au moins autant de Roms ont été déportés par les unités du NKVD en Asie
centrale après la libération de la Crimée mi-194437.
Région de Tchernigov
Le premier meurtre des Roms documenté sur le territoire de la région de
Tchernigov a eu lieu en octobre 1941, lorsque un détachement du
Sonderkommando 4a « lors de son déplacement de Varvy [Varva] à Dederev a arrêté
une bande de Tsiganes au nombre de 32 personnes. Des munitions allemandes ont été
trouvées dans leur chariot. Comme les membres de cette bande n’avaient pas de papiers
et ne pouvaient rien dire quant à l’origine de ces objets, ils ont été exécutés38 ».
Une persécution et extermination systématiques des Roms dans la région
a commencé mi-1942. Le 10 juin 1942, « le chef de la police de sécurité
(Sicherheitspolizei) de la ville de Tchernigov » – en 1942-1943, c’était
SS- Sturmbannführer Theodor Christensen – a decreté ce qui suit
« concernant le lieu de domicile des
Tsiganes » :
Cet ordre obligeait les Roms sous la
menace d’une « punition sévère » de
se faire enregistrer dans le poste de
police le plus proche afin d’être
placés dans des endroits spéciaux
« qu’ils n’avaient pas le droit de
quitter sans permission39 ». D’abord,
tous les Roms habitant la ville de
Tchernigov durent s’enregistrer 40.
Quelque temps après, ils ont tous
été arrêtés et placés dans la prison
de Tchernigov. En août 1942, selon
les listes nominatives de victimes, au
moins 104 Roms (54 hommes et
49 femmes) âgés de 7 mois à 65 ans
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ont été fusillés dans la prison. Parmi les fusillés, il y avait 50 personnes
issues de la famille (clan) Kozimirenko, 19 de la famille Soulima, 17 de la
famille Beletski, 7 de la famille Anoufriev et Gorbounov, 3 de la famille
Vassilenko et 2 des familles Moïsseïenko et Matoussevitch41.
Le 28 septembre 1942, un nouveau groupe de Roms est arrivé dans la
prison, comprenant un grand nombre de personnes, qui ont été placées
dans 26 cellules. Tous ces Roms ont été emmenés pour être fusillés le
30 septembre 1942 42 . Viktor Grebennikov, détenu dans la prison de
Tchernigov à partir de 28 septembre 1942, se souvient : « Quand je me
trouvais dans la cellule de quarantaine, j’ai vu des hommes, femmes et enfants tsiganes
se faire emmener par deux à travers la cour de la prison. Auparavant, tous les
Tsiganes habitant à Tchernigov et dans la région ont été arrêtés et amenés à la prison
de Tchernigov. Ces Tsiganes emmenés par la cour avaient le torse nu, les hommes ne
portaient que des caleçons et les femmes une blouse de nuit et tout le monde était pieds
nus. Ils étaient nombreux, la traversée a duré longtemps. Ils se tenaient par la main…
Le matin du 30 septembre 1942, nous avons entendu un camion arriver au portail de
la prison, puis le claquement des portes, piétinement des bottes forgées allemandes et les
aboiements des chiens. Le camion a pénétré dans la cour, on a entendu les geôliers
courir dans les couloirs, puis ouvrir la porte de la cellule et dire : " [cellule numéro] 41,
sort, par deux, en courant ". On poussait ces gens vers le camion et les faisait monter
dedans. Le camion partait et quelques minutes plus tard, la scène se répétait. Les
geôliers ouvraient les portes d’autres cellules, mais les détenus ne sortaient plus en
courant, il fallait les pousser dehors. De la même façon, on les faisait monter dans le
camion. On entendait des cris, injures, claquements des obturateurs et les aboiements
des chiens en provenance de la cour. Ces Soviétiques innocents, voués à la mort,
opposaient de la résistance et protestaient. Voilà comment les Allemands ont emmené
les Tsiganes à la fusillade. Ce jour-là, on ne donnait rien à manger ni à boire aux
détenus, on ne les laissait pas aller dans la cour, et on ne faisait pas d’appel non plus.
Le lendemain, lors de notre passage aux toilettes, j’ai vu 26 latrines vides. Cela voulait
dire que 26 cellules étaient vides… Le lendemain, j’ai vu par la fenêtre de ma cellule
des geôliers traverser la cour de la prison, portant des ballots avec des vêtements et des
chaussures. J’ai tout de suite compris pourquoi les Tsiganes étaient presque nus et sans
chaussures avant la fusillade… »43.
Une autre fusillade de masse des Roms a eu lieu à Novgorod-Severski le
6 janvier 1943, au cours de laquelle 387 personnes ont été tuées 44 .
40 autres Roms ont été fusillés le 26 février 1943 au village de Gorbovo,
district de Novgorod-Severski45. Le tableau suivant donne un aperçu des
fusillades commises dans quatorze autres localités. Le nombre total de
victimes s’élève à 108 personnes.
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Localité

Date de la fusillade

Nombre
de victimes

Source

Jouravka
district de Varva

29 mai 1942

5

GARF, f. 7021, оp. 78, d. 5, p. 23

Batourine

30 mai 1942

10

GARF, f. 7021, оp. 78, d. 1, p. 3

?

août 1942

7

« Meldungen aus den besetzten
Ostgebieten » № 19 du 4.9.1942.
(Bundesarchiv Berlin, R 58/222)

Riaboukhi
district de Dmitrovka

24 octobre 1942

3

GARF, f. 7021, оp. 78, d. 8, p. 63

Batourine

30 octobre 1942

3

GARF, f. 7021, оp. 78, d. 1, p. 3

Zoubakhi
district de Repki

novembre 1942

7

GARF, f. 7021, оp. 78, d 26, p. 5

Korioukovka

novembre 1942

12

Dzvony pamiati.
Кyiv : Rad. pysmennyk, 1986, p. 143

Коzelets

automne 1942

8

GARF, f. 7021, оp. 78, d. 11, p. 116.
Fusillés à Tchernigov

Tikhonovitchi district
de Korioukovka

20 décembre 1942

4

GARF, f. 7021, оp. 78, d. 14, p.
19 Fusillés à Tchernigov

Gorodichtché district
de Bakhmatch

18 mars 1943

16

GARF, f. 7021, оp. 78, d. 1, p. 8

Аtioucha district
de Borzna

18 mars 1943

5

GARF, f. 7021, оp. 78, d. 1, p. 17.
Fusillés à Gorodichtché

Borki
district d’Ostior

6

GARF, f. 7021, оp. 78, d. 36, p. 3

Ostior

9

GARF, f. 7021, оp. 78, d. 36, pp.
33-36

Kovtchine
district de Koulikovka

13

GARF, f. 7021, оp. 78, d. 15.
Fusillés à Tchernigov

En tout, plus de 1 000 Roms ont été tués dans la région de Tchernigov en
1941-1943.
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Région de Soumy
Au moins deux cas de meurtre de Roms sont connus : celui de Soumy
où 30 Roms ont été tués mi-1942 46 et celui du village de Leninskoïé,
district de Krolevets, où 46 Roms ont été arrêtés, emmenés au chef-lieu
du district et fusillés le 7 janvier 194347.
Région de Kharkov
Trois cas de fusillades de Roms sont connus : celui du 22 septembre 1942,
au village de Volokhov Iar (à 21 km au nord de Balakleïa) et celui du
5 octobre 1942, à Balakleïa, où le groupe GFP 719 a arrêté et fusillé deux
« bandes tsiganes » (31 et 23 personnes respectivement), car soupçonnées
de liens avec les partisans 48 . À Kharkov même, au moins plusieurs
familles roms ont été fusillées49.
Région de Lougansk
Aucun cas de meurtre de Roms n’est connu à ce jour.
Région de Donetsk
Deux cas de meurtre de Roms sont connus : celui commis fin février
1942 à Artiomovsk, où au moins plusieurs dizaines de Roms ont été
fusillés par un détachement du Sonderkommando 4b50. Les arrestations et les
fusillades des Roms ont continué pendant les mois suivants. Ainsi, une
famille rom composée de 8 personnes et domiciliée rue 1-aïa Bolnitchnaïa
a été arrêtée le 13 avril 194251.
Au moins 40 Roms ont été fusillés en 1942 à Marioupol par un
détachement du Sonderkommando 10a52.
Région de Zaporojie (rive gauche)
Des fusillades de Roms ont eu lieu dans au moins six localités de la région
entre octobre 1941 et février 1942. Le nombre global de victimes, comme
il ressort du tableau suivant, s’élevait à 600 personnes.
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En mars 1942, l’Ortskommendantur n° I/882 de Mikhaïlovka a transféré 40
autres Roms au SD de Melitopol, qui « pendant l’hiver avaient travaillé au
kolkhoze de Belozerka, mais qui par la suite ont refusé de travailler et incitaient les
autres à faire de même. Ils ont été fusillés »53.
Les meurtres d’octobre 1941 ont probablement été commis par des
soldats allemands, ayant occupé ces territoires à cette époque
(Mikhaïlovka, par exemple, a été occupée justement le 5 octobre 1941). La
fusillade de Molotchansk a été menée par un détachement de
l’Einsatzkommando 12 avec participation des policiers locaux 54. Avant
d’être fusillés, les Roms ont été rassemblés dans la prison. Les fusillades
de janvier-février 1942 ont été commises par l’Einsatzkommando 12 (à
Gouliaïpole et à Pologui) et par le Sonderkommando 10a (à Melitopol), tous
les deux appartenant à l’Einsatzgruppe D.
À Zaporojie-même, dans la partie ancienne, 26 Roms ont été enregistrés
en octobre 194155. Leur sort est inconnu. Il est possible qu’ils aient été
fusillés en 1942.
B. M eurtres des R oms dans la zone sous administration civile
Reichskommissariat Ukraine
Le Reichskommissariat Ukraine a été créé le 1 er septembre 1941, lorsque
l’administration militaire a transféré trois régions (Volhynie, Rovno et
Kamenets-Podolsk) à l’administration civile. Ces trois régions ont formé
le Generalbezirk Wolhynien-Podolien. Le 20 octobre 1941, les régions de
Jitomir et de Vinnitsa (les territoires au nord de la rivière Bug méridional),
regroupées dans le Generalbezirk Shitomir, ainsi que la rive droite de la
région de Kiev (y compris la région actuelle de Tcherkassy), appelée alors
Generalbezirk Kiew, ont également été transférées sous administration
civile. Le 15 novembre 1941, les régions de Kirovograd et de Nikolaïev
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(territoires situés sur la rive droite, y compris la ville de Kherson),
formant le Generalbezirk Nikolajew, ainsi que la rive droite des régions de
Dniepropetrovsk et de Zaporojie (Generalbezirk Dnjepropetrowsk) sont
passées à leur tour sous administration civile. Enfin, le 1 er septembre
1941, les territoires situés sur la rive gauche des régions de Kiev,
Dniepropetrovsk, Zaporojie et de Nikolaïev, ainsi que la région de Poltava
sont également passés sous l’administration civile.
Région de Volhynie
Le premier meurtre des Roms documenté a été perpétré le 16 avril 1942,
lorsque les membres de la gendarmerie allemande ont fusillé 114 Roms
dans le village de Lokatchi56. Le 2 juin 1942, 64 Roms ont été fusillés par
la gendarmerie allemande au village de « Chilovoda » (le nom du village
est sans doute erroné)57. Le commandant de la Sicherheitspolizei et du SD
du Generalbezirk Wolhynien und Podolien a marqué dans son carnet le
17 août 1942 qu’une fusillade de 76 Roms avait eu lieu à KamenKachirski et à Kovel58. Environ 30 Roms ont été tués à Ratno en 194159.
50 autres Roms ont été fusillés près de Zabolotié au printemps 194360 et
la même année, 50-60 Roms au village de Viderta, district de KamenKachirski 61. Il existe des indices que sous l’ordre du Gebietskommissar
Härter « environ 850 (!) Tsiganes, y compris des femmes et des
enfants » ont été fusillés à Gorokhovo « en été 194162 ».
Région de Rovno
Il y a eu deux fusillades des Roms d’après les documents de la TchGK : à
Sarny, où environ 200 Roms ont été tués le 26 août 194263 et au village de
Voronki, district de Vladimirets, avec 15 victimes Roms 64. 15-20 Roms
ont été fusillés en octobre 1942 au village de Vladimirets65.
Région de Kamenets-Podolski (actuelle région de Khmelnitski)
Il n’y a eu aucun cas de meurtre des Roms selon la TchGK. Cependant, le
chef de la gendarmerie du Gebiet Kamenetz-Podolsk, Gendarmeriemeister
Fritz Jacob écrit dans sa lettre adressée au Generalleutnant de police
Querner le 21 juin 1942 : « … Nous ne dormons pas ici. Tous les jours, nous
menons trois à quatre Aktionen. Tantôt contre les Tsiganes, tantôt contre les Juifs, les
partisans ou d’autres éléments criminels… »66, ce qui indique que des fusillades
des Roms ont bien eu lieu dans la région.
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Région de Jitomir
Deux meurtres de Roms ont été documentés par la TchGK : la fusillade de
300 Roms en juin 1942 à Maline 67 et celle de 60 Roms à Ianouchpol
(Ivanopol)68. 32 autres Roms ont été tués au village de Golychy, district
d’Olevsk69. D’autres fusillades ont eu lieu dans une forêt à l’ouest du village
de Bogounia, près de Jitomir70, ainsi que dans le district de Radomychl71.
Un groupe de Roms (26 personnes), arrêtés dans la région de Jitomir ont
été déportés fin février 1943 dans le camp de Płaszów, près de Cracovie,
en Pologne. Les enfants ont par la suite été transférés dans le camp de
Łódź, et ont pu être rapatriés en 1945, tandis que les adultes ont d’abord
été emmenés dans un camp en Allemagne, et puis en France72.
Région de Vinnitsa
Au moins deux fusillades des Roms ont eu lieu le 12 juin 1942 : la
fusillade de 76 Roms à Litine73 et celle de 16 Roms à Kazatine74.
Région de Kiev (dans les frontières de 1941)
Les fusillades des Roms ont commencé déjà en février 1942, lorsque deux
familles roms, composées de 14 personnes, ont été fusillées à Korsoun75.
Dans le district de Vassilkov, en mai 1942, 52 familles roms originaires du
district entier ont été emmenées dans le chef-lieu du district, puis
fusillées 76. Environ 250 Roms ont été fusillés en août 1942 au village
d’Oboukhov77. La fusillade a été menée par la gendarmerie allemande et
la police auxiliaire ukrainienne. 120 autres Roms ont été fusillés dans une
forêt près du village de Belozorié, à proximité de Smela (actuellement
région de Tcherkassy)78.
À Kiev-même, d’après I. Levitas, trois campements roms du quartier de
Koureniovka ont été fusillés « derrière l’église Cyrille » [monastère SaintCyrille-de-Dorogojitch] pendant les premiers jours de l’occupation et
encore avant la fusillade des Juifs, c’est-à-dire entre le
20 et 29 septembre 1941. Cependant, I. Levitas n’indique aucune
source79. Les affirmations de Levitas divergent du récit de L. Zavorotnaïa,
demeurant pendant la guerre à côté de Babi Yar, qui a déclaré en 1997 que les
Roms avaient été fusillés à Babi Yar et qu’elle avait vu de ses propres yeux des
roulottes tsiganes passer devant sa maison, et que c’était bien après la fusillade
des Juifs80. Un autre témoin, professeur à l’Institut forestier de Kiev I. Jitov, a
également déclaré que les Roms ont été fusillés « à peu près deux ou trois
mois après » la fusillade des Juifs, c’est-à-dire fin 1941 – début 194281. Au
moment du recensement de population, effectué par le gouvernement de la
ville de Kiev le 1er avril 1942, 40 Roms habitaient encore la ville82. Il est
probable qu’ils aient partagé le sort de leurs confrères, tués l’hiver 1941-1942.
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Région de Poltava
La persécution et l’extermination systématiques des Roms ont commencé
déjà à l’automne 1941, lorsque la région était encore sous l’administration
militaire. Ainsi, le commandant de la police auxiliaire ukrainienne de
Kobeliaki, Konstantin Iordan a déclaré lors d’un interrogatoire le
21 septembre 1944 : « En ce qui concerne les Tsiganes, je sais que fin septembre et
début octobre 1941, j’ai été pendant deux semaines à Krementchoug, où je cherchais
mon frère, qui était censé être dans un camp de prisonniers de guerre. À mon retour de
Krementchoug, [le policier] Souproun m’a informé que pendant mon absence, les
Allemands avaient fusillé 80 Tsiganes dans le ravin dit "Sanatorski " [de
sanatorium] à 1,5 km de Kobeliaki, parce qu’ils avaient pillé un dépôt allemand »83.
Le 18 mai 1942, 25 familles roms et juives (en tout, 163 personnes) ont
été fusillées à Piriatine. Les Roms étaient majoritaires parmi les victimes84.
La fusillade a été menée par le SD-Sonderkommando Plath, dirigé par le SSHauptsturmführer Karl-Julius Plath. 61 Roms ont été fusillés en 1942 à
Zenkov85, probablement par le bataillon de police numéro 303, dirigé par
l’Oberstleutnant Robert Franz. Le bataillon stationnait là-bas pendant
quelques mois à partir de décembre 1941. Un autre groupe de Roms a été
fusillé au village de Tchoutovo 86. À Poltava même, en octobre 1942,
environ 65 Roms ont été arrêtés et fusillés dans une forêt à quatre km de
la ville, en direction de Kharkov87. En 1943, deux autres fusillades ont eu
lieu dans la région : 25 Roms ont été fusillés en février 1943 à Kobeliaki88
et environ 250 en avril 1943 à Loubny89.
Région de Kirovograd (dans les frontières de 1941)
Les premiers meurtres des Roms ont été commis début septembre 1941,
lorsque l’état-major de l’Einsatzgruppe C a fusillé 6 Roms dans les environs
de Novooukraïnka90. Il y a des indices qu’une autre fusillade a eu lieu à
Novooukraïnka, l’hiver 1941-1942, avec 50 victimes roms, tuées avec
participation de la compagnie 1 du Reserve-Polizeibataillon 6991. Cependant,
l’extermination systématique des Roms n’a commencé qu’en mai 1942,
lorsque 72 Roms ont été fusillés au sovkhoze « Lénine », district de
Novooukraïnka92. 72 autres Roms ont été fusillés au village d’Ianytche,
district de Tchiguirine93. En 1942, environ 1 000 Roms ont été enfermés
dans une prison à Kirovograd, puis fusillés94. Cette action a été organisée
par le chef de la Sicherheitspolizei SS-Hauptsturmführer Walter Braunschmidt.
Région de Dnepropetrovsk
Les roms d’un campement ont été fusillés déjà fin automne 1941 dans un
fossé antichar près de Nikopol95. Une autre fusillade des Roms, ordonnée
par le Gebietskommissar Dr Hans Frick 96 a eu lieu en juin 1942 dans les
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environs de Krivoï Rog. Il s’agît peut être de la fusillade de 300 Roms en
1943 à Chirokoïe, qui faisait partie du « Gebiet Kriwoj Rog »97.
Région de Nikolaïev (dans les frontières de 1941)
La première fusillade a eu lieu déjà en septembre 1941, lorsque le
commando 12b a fusillé « une colonne de Tsiganes avec des roulottes comprenant
environ 120 personnes dans les steppes Nogaï, sur la route vers Kherson » 98. À
Nikolaïev même, environ 200 Roms ont été fusillés en janvier 194299. La
fusillade a été menée de toute évidence par l’Einsatzkommando 5, qui
stationnait à Nikolaïev depuis novembre 1941 et était dirigé par le SSUntersturmführer Hans Sandner. En mai 1942100 environ 300 Roms ont été
fusillés à Kherson101. 50 autres Roms ont été fusillés à Kherson en été 1942
encore un autre groupe en automne 1942102. 16 Roms ont été fusillés en
1942 à Berislav 103 et un autre groupe le 10 avril 1942 au village de
Starossoldatskoïé, district de Bachtankov104. L’extermination des Roms sur
la rive gauche de la région (actuellement ce territoire fait partie de la région
de Kherson) a eu lieu principalement en mai 1942, c’est-à-dire lorsque ce
territoire était encore sous administration militaire.
Environ 180 victimes Roms ont été fusillées dans dix autres localités,
comme il ressort du tableau suivant :
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Jusqu’en juillet 1942, la rive gauche de la région de Nikolaïev était
contrôlée par l’Einsatzgruppe D et les fusillades des Roms, menées sur ce
territoire étaient probablement effectuées par les commandos de ce
groupe (Sonderkommando 10а et 10b). En tout cas, la fusillade des Roms à
Sivachskoïe du 6 mai 1942 a été menée par le Sonderkommando 10а, aidée
des policiers locaux105.
Le 10 mars 1942, 40 Roms habitaient sur le territoire du district de
Novotroïtsk 106. Même si les documents de la TchGK ne contiennent
aucune information quant aux fusillades dans ce district, il est probable
que ces Roms ont été exterminés au printemps 1942.
Le nord de la région de Ternopol
Le « Gebiet Kremenez » faisait partie en 1941-1944 du « Generalbezirk
Wolhynien-Podolien ». 20 Roms, hommes, femmes et enfants ont été fusillés
dans la cour de la prison de Kremenets en août 1942107.
C. Persécution et meurtre des Roms en Galicie orientale
La Galicie orientale, c’est-à-dire les régions actuelles de Lvov, IvanoFrankovsk et de Ternopol (sans compter les districts au nord de la région),
était intégrée à partir du 1 er août 1941 comme District Galizien dans le
Generalgouvernement (Pologne). Au début de l’occupation, l’administration
allemande du district ne s’en prenait pas aux Roms. Leur persécution a
commencé en février 1942, lorsque le gouverneur du district, en s’appuyant
sur l’ordre du gouverneur du Generalgouvernement a ordonné l’enregistrement
des Roms hongrois, romains, slovaques, ainsi que d’autres Roms étrangers108.
Le 19 mars 1942, le chef du département « Population et affaires sociales » du
Distrikt Galizien, colonel Alfred Bisanz a informé les chefs des districts (Kreis)
de Drogobytch, Kolomyïa et de Stanislav qu’il y avait une possibilité
« d’évacuer » ces Roms109. Comme le ressort d’un rapport du Stadthauptmann
(chef de l’administration municipale) de Drogobytch Wilhelm Möllers,
adressé au Kreishauptmann Eduard Jedamzik du 23 février 1942, 18 familles
roms de Roumanie (120 personnes) se trouvaient à Drohobytch où elles
avaient été « évacuées du district de Cracovie »110. Selon un rapport d’un
commando de Schutzpolizei de Drogobytch adressé au Kreishauptmann, ces
Roms étrangers ont été « déplacés le 16 ou 27 mars 1942 à Cracovie ». Plus
précisément, ils étaient contraints de quitter le Kreis (district) depuis que la
police criminelle avait commencé à s’en prendre à eux111. Les Roms étrangers
des Kreis de Kolomyïa et de Stanislav ont probablement été déportés avec les
Juifs fin mars–début avril 1942 dans le camp d’extermination de Bełżec112. Le
30 avril 1942, le département « Population et affaires sociales » du Distrikt
Galizien a informé le département du même nom au niveau du
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Generalgouvernement sur l’évacuation des Roms. Il ressort de ce rapport que dans
le Distrikt Galizien il y avait 536 Roms étrangers et 670 Roms polonais. Le Kreis
Stanislaw a rapporté de ne pas avoir de Roms sur son territoire113.
En ce qui concerne les Roms locaux, aucune politique homogène à leur
égard n’a existé ni dans le Distrikt Galiz ien, ni dans l’ensemble du
Generalgouvernement (Pologne). Le 13 août 1942, le chef (Befehlshaber) de
l’Ordnungspolizei du Generalgouvernement a diffusé l’ordre de Himmler, selon
lequel en principe les Tsiganes ne devraient pas faire l’objet des mesures
policières juste parce qu’ils étaient Tsiganes. Il serait de mise « d’agir
contre eux sans pitié » seulement au cas où ils auraient commis des délits
criminels, « se seraient joints aux bandits ou entretiendraient des liens
avec eux » 114 . Cependant dans la réalité, les autorités sur place
interprétaient cette directive avec beaucoup de liberté. En effet, le sort
des Roms dépendait complètement des autorités sur place, et leur
comportement vis-à-vis des Roms différait d’un endroit à l’autre.
Ainsi, dans certains districts (qui étaient probablement majoritaires), les
Roms n’ont pas été persécutés, tandis que dans les autres ils ont été
exterminés. La gendarmerie allemande de Gorodok, région de Lvov a
fusillé 25 Roms dans le cadre d’une opération contre les « mendiants » fin
juin 1942115. Un commando de la compagnie 1 du Polizeibataillon 133 a
arrêté et fusillé 24 Roms fin juillet 1942 dans les environs de RavaRousska, région de Lvov, et six autres Roms dans la période du 16 au
22 août 1942116. À Drogobytch et Borislav, où en mars 1942 avaient été
enregistrés 114 et 132 Roms respectivement, ces derniers devaient se
présenter en août 1942 à la police, où ils ont été arrêtés, pour être
déportés quelque temps plus tard dans des camps de travail forcé117.
Lors de la liquidation des ghettos juifs dans le Distrikt pendant le premier
semestre 1943, dans certaines localités, les Roms ont probablement été fusillés
avec les Juifs, comme c’était le cas à Sambor en juin 1943118. En tout, plusieurs
centaines de Roms ont été exterminés en Galicie orientale en 1942-1943.
D. Persécution et meurtre des R oms sur le territoire sous
l’administration roumaine en Ukraine
En 1941-1944, le territoire ukrainien entre les rives Dniestr et Bug
méridional, appelé « Transnistrie », ainsi que la Bucovine du Nord
(la région de Tchernovtsy) se trouvaient sous occupation roumaine.
« Transnistrie »
Les premiers meurtres des Roms sur ce territoire ont eu lieu déjà en août
1941. Environ 70 Roms nomades ont été fusillés par des soldats
allemands ou roumains près du village d’Ivanovka-2, district d’Andreïevo165
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Ivanovo, région d’Odessa 119. Six autres Roms, accusés de vol, ont été
fusillés par des soldats allemands à Berezovka, région d’Odessa 120 .
L’Einsatzgruppe D, qui était employée dans cette région en août-octobre
1941 et chargée d’éliminer les Juifs et les « éléments asociaux », c’est-à-dire
les Roms, ne mentionne pas dans ses rapports de fusillades des Roms pour
cette période. Cependant, dans leurs déclarations d’après la guerre, des
anciens membres de ces commandos évoquent les fusillades des Roms.
Ainsi, dans sa déposition du 21 avril 1947, l’ancien membre de
l’Einsatzkommando 12b Kurt Kühl, interrogé par les enquêteurs soviétiques,
a déclaré qu’en août 1941, son commando avait fusillé 50-60 Roms dans les
environs de Landau (actuellement village de Chirokolanovka, région de
Nikolaïev). Un autre membre du même commando, Heinrich Wiegmann a
mentionné dans sa déposition faite dans le cadre d’une enquête menée par
des autorités de l’Allemagne de l’Ouest après la guerre la fusillade d’un
groupe de Roms dans les environs de Nikolaïev en septembre – octobre
1941, parce qu’une mitrailleuse allemande avait été trouvée dans leur
chariot121. Il se peut que les Roms tués ne figurent pas dans les rapports de
l’Einsatzgruppe D pour cette période parce qu’ils étaient inclus dans le
nombre des Juifs tués ou bien parce qu’ils étaient catégorisés comme des
« éléments asociaux ».
Le 1er mai 1942, Antonescu a ordonné la déportation des Roms nomades
et « associaux » de Roumanie en Transnistrie 122 . En mai 1942, la
gendarmerie et la police ont repéré et enregistré 40 909 Roms (dont 9 471
nomades et 31 438 sédentaires) qui correspondaient à ces critères, ce qui
faisait à peu près 20 % de tous les Roms de Roumanie. Officiellement,
environ 208 700 Roms vivaient en Roumanie en 1942, mais en réalité, leur
nombre était plus important. Les Roms nomades étaient en première
ligne visés par la déportation. Le 25 juin 1942, le Conseil des ministres a
ordonné leur déportation, qui s’est terminée le 15 août 1942. 11 441
personnes, dont 2 352 hommes, 2 375 femmes et 6 714 enfants ont été
déportés dans cette première vague de déportation123. Le 22 juillet 1942,
Antonescu a ordonné la déportation des Roms sédentaires considérés comme
« dangereux et non-désirables ». À base de cet ordre, 13 176 personnes ont été
déportées en Transnistrie les 12-20 septembre 1942124. Au début d’octobre
1942, 24 686 Roms roumains (dont 11 441 nomades, 13 176 sédentaires
et 69 anciens détenus) se trouvaient déjà en Transnistrie, concentrés
surtout dans les ouezds de Golta et d’Otchkov125. 600 autres personnes les
ont rejoints plus tard, car le nombre global des déportés s’élevait à 25 283,
dont 7 856 hommes, 7 266 femmes et 10 161 enfants 126.
D. Z. Starodinski, habitant juif d’Odessa, décrit dans ses mémoires
les conditions de vie de ces Roms déportés : « … De nombreux Tsiganes
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de Roumanie et de Transcar patie ont été emmenés à Moldavka [un village
dans le district de Domanevka, actuellement, le village s’appelle
Kozoubovka, région de Nikolaïev, N.D.A.]. Ils sont arrivés dans leurs
roulottes robustes, ils étaient bien vêtus. Les chariots étaient remplis de coussins
et de toutes sortes d’autres choses. Surtout les Tsiganes de Transcarpatie avaient
l’air très bien. Leurs hommes portaient les cheveux longs. Les Tsiganes ne
déprimaient pas. Habitués à un mode de vie nomade, ils se sont vite installés, ont
monté leurs tentes, d’où on entendait de la musique et des chants. Mais bientôt on
a mis fin à leur existence insouciante. On leur a pris les chevaux et les roulottes,
ce qui était le pire pour eux. Les Tsiganes étaient voués à la faim. On les a
attribués à des kolkhozes, où ils se sont mis très vite à mourir, surtout en hiver.
Les Tsiganes ont envahi le village. À la r echer che de la nour ritur e, ils
mendiaient, faisaient du troc et volaient. Ils volaient autant que les habitants
locaux étaient obligés de monter la garde toutes les nuits et de surveiller leurs
maisons et leurs rues. Mais cela ne changeait rien. Les Tsiganes volaient et
abattaient les cochons, ramassaient et volaient les pommes de terre. Pendant le
jour, ils volaient des poulets et bien d’autres choses. Pour mettre de l’ordre dans le
village, plusieurs dizaines de gendar mes ont été af fectés à Moldavka. Ils
patrouillaient dans les rues et lorsqu’ils voyaient des Tsiganes, ils les battaient
sévèr ement. Et quand ils attrapaient un Tsigane en train de voler, ils le
fusillaient …»127.
Dans sa déposition du 15 avril 1945, le lieutenant colonel Vasile
Gosky, ancien préfet de l’ouezd Otchakov (actuellement, ce territoire
comprend les districts de Otchakov, Varvarovka et de Berezanka) a
déclaré que fin août 1942, 15 000 Roms étaient ar rivés à la gare
ferroviaire de Trikhaty [le chiffre exacte s’élève à 11 500 personnes,
N.D.A.]. Ils arrivaient pendant toute une semaine et beaucoup d’entre
eux étaient presque nus ou ne portaient que des vetements en lambeaux.
Ils ont été répartis dans les sovkhozes se trouvant dans un périmètre de
40-50 km. Là-bas, ils étaient logés à la belle étoile pendant quelques
semaines, et ont ensuite été transférés dans des baraques dans les villages
d’Aleksandrodar et de Velikaïa Korenikha. Les Roms sont restés dans ces
baraques, qui n’avaient ni fenêtre ni porte, jusqu’au début novembre 1942.
Ensuite, Gorsky a reçu l’ordre d’Odessa de déloger les habitants de quatre
villages sur Bug méridional, pour y installer les Roms. Selon Gorsky,
environ 4 000 Roms sont morts de faim, de typhus et de froid au cours de
l’hiver 1942-1943. Certains ont été fusillés, puis brûlés par les colons
allemands, comme c’était le cas au village de Schönfeld (actuellement
Krinitchki)128.
Un agent de siguranţa (service secret roumain) décrit dans son rapport
du 5 décembre 1942 la situation des Roms dans cette région :
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« Lorsqu’ils étaient dans les baraques à Aleksandrodar, les Tsiganes vivaient dans
une misère incroyable. Ils n’avaient pas assez de nourriture. Une personne apte au
travail recevait 400 grammes de pain [par jour], les vieillards et les enfants
200 grammes. Ils recevaient également un peu de pomme de terre et très rarement du
poisson salé. Et tout cela, en très petites quantités. À cause de la malnutrition, la
plupart d’entre eux avaient perdu beaucoup de poids et ressemblaient à des squelettes
vivants. Dix à quinze Tsiganes mouraient tous les jours, surtout à la fin. Ils étaient
complètement couverts de poux. Ils ne recevaient aucune assistance médicale et ils
n’avaient pas de médicaments. Ils étaient nus… Ils n’avaient pas de sous-vêtements ni
d’autres vêtements. Il y avait des femmes dont le corps était littéralement nu. Depuis
leur arrivée, ils n’avaient pas reçu un morceau de savon. C’est pour cela qu’ils ne
pouvaient pas se laver ni laver leur seule robe. En gros, la situation des Tsiganes est
horrible et dépasse presque tout ce qu’on peut s’imaginer. À cause de toute cette
souffrance, ils se sont transformés en ombres et sont devenus presque sauvages. Cela est
dû à des mauvaises conditions de vie et au froid. Poussés par la faim, ils volent ; ce qui
fait peur aux Ukrainiens. Au pays, il y avait peut être quelques Tsiganes qui
volaient… par habitude. Mais ici, même ceux qui étaient honnêtes, ont commencé à
voler, poussés par la faim à ce délit honteux. Dû à des conditions de vie horribles, 309
Tsiganes sont morts jusqu’au 25 novembre. Des corps de Tsiganes ont été retrouvés sur
la route entre Otchakov et Aleksandrodar. Ils sont morts de froid et de faim. Même
après le relogement des Tsiganes dans les villages cités ci-dessus, ce qui a entraîné une
amélioration de leur situation, le problème de Tsiganes est loin d’être résolu à
Otchakov. Leur situation s’est légèrement améliorée. Ils sont moins exposés au froid et
ils ont été désinfectés. Mais s’ils ne reçoivent pas de bois ou d’autre combustible, ils vont
faire la même chose avec les maisons qu’ils avaient fait avec les baraques, c’est-à-dire les
transformer dans des endroits invivables. Le froid va les pousser à faire cela, sans qu’ils
se rendent compte qu’en le faisant, ils ne font qu’aggraver leur situation, et qu’ils ne
font qu’augmenter le risque de mourir de froid. En plus, s’ils ne reçoivent pas de
nourriture digne d’un être humain, ainsi que l’assistance médicale, les médicaments et
les vêtements, leur mortalité ne va pas diminuer, mais s’accroitre en même temps que le
froid. En même temps, ils vont voler encore plus chez les Russes. De fait, la population
locale est humiliée, leur moral est au plus bas parce qu’ils ont été délogés en hiver de
leurs propres maisons, pour faire place aux Tsiganes …»129
Dans l’ouezd d’Otchakov, les Roms ont principalement été placés dans
le village de Kovalevka (Tkatchevka), sur la rivière Bug méridional,
actuellement district de Var varovka, région de Nikolaïev 130 .
3 423 Roms se trouvaient dans ce village en mars 1943. Ils étaient
affectés à quatre lieux de travail. Derrière les barbelés, ne recevant
pas de nourriture, ils étaient obligés de vendre leurs vêtements afin de
survivre. Ils mouraient du typhus et de faim. Les plus forts d’entre
eux ont été transférés aux villages de Soukhaïa Balka et Mostovoïé
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(district de Mostovoïé, ouezd de Berezovka, actuellement district de
Vesselinovo, région de Nikolaïev), où ils ont reçu des vêtements, car
ils étaient complètement nus131.
Les Roms sédentaires ont été déportés dans l’ouezd de Golta. Il s’agit des
actuels districts de Pervomaïsk, Krivoïé Ozero, Domanevka et Vradievka dans
la région de Nikolaïev, ainsi que le district de Lioubachevka dans la région
d’Odessa. 9 567 Roms vivaient dans cet ouezd encore en novembre 1943.
Lorsqu’en 1942 les Roms ont été amenés ici, on leur a pris les chevaux et
les roulottes, on les a installés dans des porcheries. Privés de nourriture et
de bois, plusieurs milliers d’entre eux sont morts132.
Selon la gendarmerie roumaine, 12 083 Roms vivaient en Transnistrie en
mars 1944133. C’est le nombre de Roms qui ont survécu [la guerre]. Il faut
ajouter à ce chiffre environ 2 000 Roms, ayant été rapatriés pour des
raisons et à des moments différents ou bien qui se sont enfuits de la
Transnistrie en 1942-1943 en risquant leur vie, sans être attrapés. Ainsi,
environ 11 000 Roms déportés sont morts en Transnistrie en 1942-1944,
et environ 14 000 ont survécu134.
Bucovine de Nord (région de Tchernovtsy)
Un seul meurtre des Roms a eu lieu dans cette région d’après les documents
de la TchGK. Cinq personnes ont été tuées dans le district de Poutila135.

Nombre total de Roms exterminés sur le territoire de l’Ukraine
En ajoutant les chiffres cités ci-dessus, le nombre global des Roms
exterminés sur le territoire occupé de l’Ukraine en 1941-1944 peut être
estimé à 19 000-20 000 personnes. Voici leur répartition par région et district :
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Région, district

Nombre de victimes

Galicie oriental

Plusieurs centaines

« Transnistrie »

Plus de 11 000
Zone sous l’administration militaire allemande

Crimée

Environ 1 300

Région de Tchernigov

Plus de 1 000

Région de Soumy

Environ 100

Région de Kharkov

Plus de 100 ?

Région de Lougansk
Région de Donetsk

150 ?

Région de Zaporojie

environ 600
Zone de l’administration civile allemande

Région de Volhynie

environ 400

Région de Rovno

200

Région de Kamenets-Podolski

Plusieurs dizaines ?

Région de Jitomir

environ 400

Région de Vinnitsa

environ 100

Région de Kiev

plus de 1 000

Région de Poltava

environ 600

Région de Kirovograd

plus de 1 000

Région de Dnepropetrovsk

500 ?

Région de Nikolaïev

environ 1 000

Ce chiffre ne représente sans doute que le nombre minimal de victimes.
En prenant en compte le fait qu’un certain nombre de meurtres n’a pas
été enregistré et que la TchGK surestime en règle générale le nombre de
victimes, le nombre global de victimes peut être estimé à plus de
20 000 personnes. Plus de la moitié de ces victimes étaient des Roms
déportés de Roumanie. Les Roms ukrainiens constituaient à peu près
45 % des victimes roms [tuées en Ukraine], ce qui correspond aussi au
ratio de Roms ukrainiens tués pendant la guerre.
Au moment du recensement de la population de 1959 (premier
recensement d’après la guerre effectuée en Union soviétique), 22 515 Roms
habitaient l’Ukraine (avec la région de Transcarpatie 136 ), ou environ
10 000 Roms (sans compter la région de Transcarpatie). Cela confirme
indirectement le nombre de victimes Roms mortes en 1941-1944 (environ
9 000 personnes), ainsi que le nombre de rescapés Roms.
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Conclusion
Les Roms ont subi pratiquement le même sort que les Juifs. Comme les
Juifs, les Roms faisaient l’objet d’une extermination totale juste parce
qu’ils étaient Roms. Cette extermination des Roms était « justifiée » parce
qu’ils étaient considérés comme des « éléments associaux », transmetteurs
de maladies contagieuses, voleurs et pilleurs, vagabonds, mendiants,
saboteurs et bons à rien ; représentant ainsi un danger pour l’arrière-front
allemand, l’ordre public et la sécurité. Souvent les Roms étaient également
accusés d’espionnage pour les « Rouges » et les partisans.
Il n’existait pas d’ordres clairs de la part des autorités de police allemande
concernant le traitement des Roms sur le territoire occupé de l’Ukraine.
En tout cas, à ce jour, ils n’ont pas été retrouvés. Le sort des Roms sur le
territoire occupé dépendait ainsi complètement des autorités de police
locales. Comme il y avait deux catégories de Roms, des nomades et des
sédentaires, en théorie, ces deux groupes devaient être traités
différemment. Cependant en réalité, personne ne se souciait de cette
différenciation et leur extermination complète n’était qu’une question de
temps. Dans certaines zones d’occupation les Roms ont été exterminés
plus tôt ou plus tard que dans d’autres zones.
Dans la zone sous administration militaire, où les Einsatzgruppen
étaient chargés « d’assurer la sécurité », ces derniers exterminaient les
Roms pratiquement tout de suite après leur identification.
Dans la zone sous administration civile (Reichskommissariat Ukraine), les
Roms n’étaient pas persécutés dans un premier temps. Leur
extermination systématique a commencé simultanément partout dans la
zone en avril 1942. Cela pourrait être un indice que le Höchster der SS und
Polizeiführer du Reichskommissariat Ukraine, SS-Obergruppenführer HansAdolf Prützmann pourrait avoir ordonné en avril 1942 aux organes de
police de traiter les Roms de la même façon que les Juifs. Mais si les Juifs
étaient souvent exploités pour des travaux forcés avant leur mise à mort,
les Roms ne l’étaient pas. Dans la plupart des cas, ils étaient tués juste
après leur arrestation, et plus rarement, comme à Sarny, ils étaient
internés avant leur extermination dans un ghetto juif.
Ce n’est que le 15 novembre 1943, après un an et demi de préparation, que
le ministère du Reich aux Territoires occupés de l’Est (Reichsminiterium für die
besetzten Ostgebiete), dirigé par Alfred Rosenberg, a donné un ordre
concernant « le traitement des Tsiganes sur les territoires occupés de l’Est ».
Selon cette directive, les Roms devaient être rassemblés et gardés dans des
« camps et localités spéciaux »137. Cependant, cette directive n’avait plus
aucune importance pour l’Ukraine, car le « nettoyage » de ce territoire des
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Tsiganes avait été achevé déjà au printemps 1943. En tout cas, nous n’avons
pas d’indices sur l’extermination des Roms après avril 1943.
En Galicie orientale l’extermination des Roms a débuté en juin 1942. À
cause de l’incertitude totale quant à la solution de la « question tsigane »,
ces meurtriers n’avaient cependant pas de caractère de masse, mais étaient
plutôt sporadiques.
Sporadiques étaient aussi les meurtres des Roms en Transnistrie, où les
autorités roumaines misaient sur la résolution de la « question tsigane » en
les abandonnt à leur sort à la belle étoile.
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était réservé aux mi-Tsiganes, surtout s’ils menaient un train de vie « tsigane ».
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Cet article propose une vue d’ensemble des massacres de Tsiganes
perpétrés par les nazis dans les pays Baltes. En dépit de la relative
homogénéité de la région de la Baltique, la cadence de la destruction de la
population rom en Estonie, Lettonie et Lituanie différait
considérablement. La discrimination entre Tsiganes sédentaires et
nomades définie par les forces allemandes (armée, police, autorités
civiles) offrait une petite chance de survie, bien mince en regard des
objectifs finaux de la Sipo-SD. D’après les estimations, près de la moitié
des 6 000 Tsiganes vivant dans les pays Baltes à l’aube de l’invasion nazie
périrent. Le pourcentage de Tsiganes estoniens tués avoisine les 100 %,
tandis que la majorité des Tsiganes de Lituanie ont réussi à survivre,
condamnés aux travaux forcés.
En comparaison avec les mesures discriminatoires de la république de
Weimar à l’encontre des Tsiganes, ces derniers vivaient relativement en paix
dans l’État indépendant d’Estonie. La police criminelle estonienne gardait
toutefois un œil sur eux, employant des méthodes de surveillance
identiques à celles utilisées en Allemagne et ailleurs en Europe. L’Haapsalu,
la police criminelle, alimentait ainsi une base de données « tsiganes ». Le
reste des volumes de la police listait les criminels1. D’après les statistiques
officielles, 743 Tsiganes habitaient en Estonie à partir de décembre 1941 :
399 d’entre eux résidaient en ville, les autres dans les campagnes,
essentiellement dans les provinces du Sud. Près de la moitié des Tsiganes
estoniens s’établirent d’eux-mêmes dans la province de Tartu, suivie des
provinces de Viru et de Valga 2. Le nombre de Roms résidant alors en
Lettonie et Lituanie était respectivement estimé à 4 000 et 1 000 individus3.
Le territoire occupé de l’Union soviétique, incluant les pays Baltes, était
l’une des rares zones en Europe où les nazis ont esquissé une distinction
entre Tsiganes sédentaires et nomades. Comme pour les Juifs, ce fut la
Wehrmacht qui initia la persécution des Tsiganes en Estonie. Le 27 août,
l’état-major de la 18 e armée suggéra au Commando économique de
Tallinn de mettre au travail tous les « faignants ». Les Tsiganes étaient
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alors supposés utiliser leurs chevaux et chariots pour aider aux récoltes
sous peine de sanctions 4 . Le 18 septembre, sur ordre du général
Karl von Roques, des Tsiganes sédentaires et nomades furent placés sous
surveillance policière, dans le but d’obtenir ce travail forcé5. Le préfet de
Viljandi, faisant référence à un ordre similaire, ordonnait aux
commissaires de police de commencer l’arrestation des Tsiganes et de les
envoyer dans la prison de la ville6. En réalité les Tsiganes nomades étaient
remis à la Sipo allemande tandis que les sédentaires restaient sous
surveillance de la police7. Le poste local de commandement de Nõmme
rapportait le 26 octobre que Juifs et Tsiganes étaient soumis aux travaux
forcés sous bonne garde 8. Même si les mêmes règles s’appliquaient, la
situation était tout autre en Lettonie. Durant les deux premiers mois de
l’occupation la Division de sécurité 281 appréhendait soixante-dix-sept
Tsiganes à Daugavpils – cinq d’entre eux, dont un enfant, furent exécutés
le 22 août. En Lituanie la minorité rom vivait paisiblement, du moins
jusqu’à la fin de l’année 19419.
Comme ailleurs, L’administration civile allemande contribua à
l’élaboration des politiques anti-tsiganes dans les pays Baltes. Le
commissaire du Reich pour les États baltes et la Biélorussie, Hinrich
Lohse, émettait des doutes quant à l’exploitation économique de la zone.
Le 15 novembre 1941 il plaidait vis-à-vis de Berlin la cause des Juifs
qualifiés, tout en faisant référence à un « ballast inutile » pour évoquer les
Tsiganes nomades10. Le 4 décembre, Lohse renforçait les mesures prises à
l’égard des Tsiganes itinérants, qui à ses yeux incarnaient à la fois un péril
sanitaire (en tant que porteur du typhus) et une nuisance sociale, les Roms
étant supposés travailler peu et mal. Soupçonnés en sus d’être de
potentiels espions, leur sort ne pouvait être différent de celui des Juifs, la
mort 11 . Un certain flou accompagnait la situation des Tsiganes
sédentaires, dont la qualification même de « sédentaire » dépendait de fait
du jugement des autorités locales. L’historien Michael Zimmermann
affirme que le décret de Lohse du 4 décembre 1941 était antidaté afin de
justifier a posteriori le massacre des Tsiganes dans la ville côtière de
Liepāja, en Lettonie, un jour plus tard, le plus large massacre commis
jusqu’à cette date. Le 5 décembre la Sipo allemande exécutait 100
Tsiganes dont la moitié étaient des enfants. Au préalable les victimes
avaient été arrêtées auparavant et remises à l’Ordnungspolizei allemande,
conformément à un ordre antérieur interdisant aux Tsiganes de séjourner
dans la zone côtière. Il semble que Lohse publia l’ordre du 4 décembre à
l’instigation du commandant de l’Ordnungspolizei dans le Commissariat du
Reich pour l’Ostland. Pour Zimmermann, cet épisode justifie l’emploi de
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l’expression de « rationalisation du meurtre » des Roms en pays Baltes12.
Tirant profit de l’ambigüité du décret de Lohse, l’Ordnungspolizei et la
Sipo en Lettonie travaillèrent main dans la main pour détr uire la
population rom locale. Selon une routine bien établie l’Ordnungspolizei
livrait à la Sipo les Tsiganes qu’elle appréhendait. les exécutions massives
se poursuivirent ainsi en Lettonie au cours de l’année 1942. Les
populations roms furent éradiquées dans la province orientale de Latgale
comme dans les confins occidentaux du Courland. Parmi les cas de
meurtres de masse les mieux documentés, on peut citer les exemples de :
Valmiera en avril et en octobre/novembre (65 victimes) ; Aizpute en
mai (19) ; Jelgava en mai, juin/juillet, et encore en mars 1942 (810) ;
Bauska en mai (250) ; Ventspils en juin (173) et Tukums en juin (plus de
200). En prenant en compte les atrocités précédentes commises à
Liepāja, Riga et Valka, le total des Tsiganes tués en Lettonie s’élève au
moins à 1 900 au début de l’année 1943. Les Tsiganes sur vivants,
identifiés comme sédentaires, étaient assignés à résidence. Dans un cas
particulier la police décida que le permis de séjour serait obtenu à
condition d’accepter la stérilisation13. Lucia Strazdiņš a été stérilisée dans
un hôpital local le 9 janvier 1942 sur ordre du préfet de police de
Liepāja14. C’est le seul cas connu de stérilisation imposée aux Tsiganes
dans les pays Baltes occupés par les nazis. (les résultats des enquêtes de
terrain réfutent la thèse de l’enrôlement de certains Tsiganes lettons dans
la Wehrmacht15).
Pendant ce temps-là en Lituanie et en Estonie, à partir du printemps 1942
les Allemands utilisèrent plus systématiquement le travail forcé des Roms.
La majorité des Tsiganes lituaniens était localement désignée comme des
Roms « polonais » (en référence à leur lieu d’origine), possédant la
citoyenneté lituanienne, et menant un mode de vie sédentaire. Cependant
la police criminelle lituanienne dépeignait les Tsiganes locaux comme des
« sorciers, voleurs et tricheurs » à leurs homologues allemands dans leurs
réponses concernant des informations statistiques. Quoi qu’il en soit, les
Tsiganes furent expédiés dans des camps de travaux forcés comme
Daugėliai, Pabrade, Pravieniškės et Ežerėlis. Le commandant de la SS et
de la police en Lituanie ordonna que les Tsiganes itinérants – estimés
antisociaux et politiquement non fiables – fussent enfermés à Ežerėlis
dans le complexe d’extraction de tourbe. Les Tsiganes propriétaires avec
un emploi stable pouvaient continuer à être libres, bien qu’ils fussent
obligés de se présenter à la police chaque mois. À partir de l’automne
1942 la survie individuelle en Lituanie dépendait largement du rendement
au travail 16 . Même détenus les Tsiganes qualifiés avaient encore une
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chance de sortir en hommes libres. La famille de Stepan Bogdanovitch fut
dénoncée par un voisin. Mais son père, en implorant un officier de police
haut gradé, réussit à faire renvoyer les enfants à la maison. Le reste de la
famille fut déportée en Allemagne ; l’oncle et le grand-père de Stepan
revinrent après la guerre – contrairement à sa grand-mère 17 . En
novembre 1942 la Sipo allemande de Tartu en Estonie envisagea la relaxe
de cinq Tsiganes qu’elle détenait. Ces derniers avaient été arrêtés au mois
de mai de la même année dans la province de Pechory sur la frontière
russe. Ces individus, ainsi que leurs familles, devaient être condamnés aux
travaux forcés18.
Mais le travail n’offrait qu’un répit temporaire. Un décret de juillet 1942
sur le « Traitement des Tsiganes sur les territoires occupés de l’Est »
réaffirmait que les Tsiganes devaient être traités comme les Juifs, quel
que soit leur statut sédentaires ou nomades19. Ce document sert de cadre
au massacre massif d’une part importante des Tsiganes estoniens.
Auparavant déjà, en mai et juin 1942, la prison centrale de Tallinn
envoyait les prisonniers tsiganes à la prison voisine d’Harku. Tous les
243 Tsiganes détenus, hommes et femmes, furent fusillés à Harku le
27 octobre 1942. L’exécution massive fut conduite par la police de
sécurité estonienne, très probablement sur ordre du commandant de la
Kripo allemande en Estonie, Heinrich Bergmann20.
La distinction entre Tsiganes sédentaires et nomades fut davantage
observée à la lettre en Lituanie qu’en Lettonie ; même les individus
associés à la dernière catégorie avaient une chance de survivre. Cela
n’empêcha pas la Sipo allemande en Lituanie de mener des exécutions
partiales et impromptues de Roms, invoquant comme prétexte une
menace pour la sécurité. Ainsi, suite à une attaque de partisans sur un
camp de l’Organisation Todt à environ 45 km au sud-est de Vilnius, la
gendarmerie locale arrêta 50 Tsiganes. Quand 9 hommes parvinrent à
s’enfuir, le 10 juillet 1942, le commandant de la gendarmerie ordonna
l’exécution des 41 Roms restants, parmi lesquels femmes et enfants21. Les
Tsiganes arrêtés finirent en règle générale au camp de travaux forcés à
Praveniškės où beaucoup d’entre eux furent exécutés. Parmi d’autres sites
de massacre de masse en Lituanie des chercheurs mentionnent – sur la
base de documents datant de la guerre et d’interviews – Pabradė, Kaunas,
Švenčionys, Liudvinavas et les banlieues de Vilnius, Paneriai et Kirtimai
(Parubanka). Avec des estimations oscillant entre 100 et 1 000, l’historien
Christoph Dieckmann a évalué le nombre total de Tsiganes tués en
Lituanie autour de 200 22.
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L’année 1943 sonne le glas de la minorité tsigane en Estonie. Durant la
dernière semaine de janvier et la première de février, la totalité des
Tsiganes restants furent concentrés à Tallinn et ses alentours. L’ordre
émanait de Martin Sandberger, commandant de la Sipo en Estonie. La
Zigeuneraktion de février 1943 fut la première et seule opération de police
en Estonie dirigée spécifiquement contre les Tsiganes. L’ordre de
déportation incluait aussi les Roms aptes au travail. Quelques officiers de
police locaux ne comprirent apparemment pas l’ordre correctement
Ainsi, la police de sécurité de Rakvere se renseigna pour savoir si on
devait effectivement retirer 40 Tsiganes travaillant à l’usine de ciment de
Kunda 23. À la fin de ce mois, plus de 500 Tsiganes de toute l’Estonie
furent rassemblés dans la prison centrale de Tallinn24. Peu de temps après,
pendant trois nuits consécutives, près de 200 femmes et enfants tsiganes
furent sortis de la prison. D’après les rumeurs ils furent assassinés 25.
Apparemment les exécutions se déroulèrent à Kalevi-Liiva, à environ
25 km à l’est de Tallinn. L’exécution d’au moins 40 Tsiganes (20 adultes et
20 enfants) y est confirmée. Le massacre fut organisé et mené par
Alexander Laak, commandant estonien du camp de Jägala. Si Laak n’avait
aucun problème à exécuter des adultes tsiganes (d’une balle dans la
nuque), il n’avait pas le cran de tuer des enfants – la plupart d’entre eux
avaient entre quatre et sept ans. À ce moment critique un des gardes du
camp, Jan Viik, venait à la rescousse de son supérieur pour accomplir
cette tâche. Comme Viik le rapporta plus tard, les enfants criaient, lui
donnant la chair de poule26.
Les adolescents tsiganes avaient déjà été séparés de leurs parents et
expédiés dans la colonie pour enfants à Laitse, au sud-ouest de Tallinn.
D’après une lettre de la police aucun des 60 enfants n’avait commis de
crime. Ils étaient enfer més uniquement à cause de leur origine
ethnique. Les adolescents passèrent environ un an et demi dans cette
colonie, jusqu’à ce que la police de sécurité estonienne ne les réclamât.
À la fin de l’automne 1943 deux hommes arrivèrent en bus à Laitse. Ils
affirmèrent être venus pour amener les enfants à leurs parents. La
requête ne sembla pas étrange, si bien que le directeur de la colonie
s’arrangea pour que chaque adolescent reçut un nouvel uniforme. Le
règlement de la colonie stipulait que les pupilles étaient autorisés à
passer jusqu’à sept jours d’affilée avec leurs parents. Mais ils ne
revinrent pas au bout de sept jours ; le bus avait emmené les
adolescents au site d’exécution de Kalevi-Liiva27. Le reste des Tsiganes
estoniens – entre 150 et 200 personnes – furent transportés à l’été 1944
dans le camp de travail de Murru, dans le district de Padise (établi
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comme prison en décembre 1941). Peu de temps après leur arrivée les
Tsiganes étaient envoyés ailleurs et apparemment exécutés28.
Contrairement aux populations allemande et autrichienne, la population
estonienne locale n’a jamais directement demandé aux autorités
d’éliminer les Tsiganes. Complètement apolitiques les Tsiganes n’avaient
rien eu à faire avec l’occupation soviétique et par conséquent échappèrent
à l’attention du public. Dans un même temps aucun exemple où des
Estoniens manifestèrent leur réprobation à l’égard des déportations n’a
été enregistré. En effet, la déportation des Tsiganes de février 1943 eut
lieu dans une indifférence proche de l’approbation publique. La police
locale rapporta que les gens se positionnaient positivement face à
l’élimination de « tels éléments » 29. La perspective de gains matériels
alimentait la complicité. Les chefs des villages, s’emparaient des animaux
laissés par les Tsiganes, et leurs voisins bénéficiaient des biens
domestiques dont ils étaient autorisés à jouir temporairement.
L’administration locale reçut également sa part du butin30.
Il est difficile d’affirmer avec certitude que la contribution lettone au
massacre des Tsiganes dépassa la surveillance et le convoiement des biens
des condamnés. Pour l’historien Marģers Vestermanis, la police auxiliaire
lettone à Rēzekne initialisa la tuerie des Tsiganes 31. La question reste
ouverte, en dépit de détails signifiants concernant l’exécution du
6 janvier 1942 à Ludza, une ville à Latgale, à l’est de Rēzekne. Ce jour-là,
quatre ou cinq familles tsiganes (50 personnes au total) furent chargées
dans des camions, transportées jusqu’à une forêt voisine et exécutées.
Jusqu’alors les Tsiganes de Ludza avaient été autorisés à rester sur place.
Apparemment les Tsiganes locaux n’anticipèrent pas la menace qui pesait
sur eux, mais la population environnante sentait d’une certaine manière
qu’après les Juifs, les Roms seraient les « prochains ». La nuit précédant
l’exécution les victimes furent enfermées dans l’ancien ghetto juif,
récemment vidé de ses habitants. Ce devait être à peu près à cette date (en
tout cas peu de temps après le massacre du 4 janvier à Audriņi) que vingtcinq Tsiganes du village de Zagorie furent tués32. L’exécution eut lieu sur
la colline Ančupāni près de Rēzekne et fut très vraisemblablement menée
par des Lettons33. L’historien Aigars Urtāns affirmait que dans le cas de
l’exécution massive à Bauska en mai 1942 la police du district exerça des
pouvoirs discrétionnaires pour envoyer les Tsiganes locaux sédentaires à
la mort. Pendant plusieurs jours des chariots tirés par des chevaux, en
rang, transportèrent les victimes jusqu’à une ferme des environs. Une
unité de la police auxiliaire lettone gardait le périmètre pendant
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l’exécution de masse. Au niveau individuel, tandis que certains policiers
suivaient les ordres avec zèle, d’autres épargnaient délibérément quelques
condamnés 34 . Au moins un Letton fut connu pour avoir sauvé des
Tsiganes : Teodors Grīnbergs, archevêque de l’Église luthérienne lettone,
intervint pour porter secours aux Tsiganes, ainsi qu’aux Juifs35.
Une des trois unités du fameux commando Arājs – une unité de tuerie
agissant sous les auspices de la Sipo allemande – fut envoyée en février 1942
dans la région Loknia-Nasva en Russie, à environ 55 km au nord de Velikie
Louki. Bien que sa priorité fut le combat contre les partisans soviétiques, les
unités lettones engagèrent à cette époque des représailles à l’encontre de
civils, notamment des Tsiganes. À cette occasion le chef de la compagnie,
Harijs Svīkeris, ordonna l’exécution de cinq hommes, simplement parce
qu’ils n’avaient pas été en mesure de fournir des informations sur leur
identité lors d’un contrôle36. Il apparaît que la distinction entre Tsiganes
sédentaires et nomades soulignée dans le décret de Lohse du
4 décembre 1941 ne fut pas observée pendant ces exécutions37.
Ce qui arriva au reste des Tsiganes lituaniens constitue la problématique la
plus contradictoire de l’histoire des Tsiganes baltes pendant la guerre.
D’après les survivants, plus d’un millier de Tsiganes furent déportés de
Lituanie vers l’Allemagne et la France pour y travailler38. Cette assertion
soulève la question de l’étendue de l’application du « décret Auschwitz »
dans les pays Baltes. Le décret d’Himmler du 16 décembre 1942 devait
conduire à la déportation de 23 000 Tsiganes du Reich et des pays occupés.
La principale déportation depuis le Troisième Reich, le Protectorat,
l’Autriche, la Hongrie, la Hollande et la Belgique eut lieu en mars-avril 1943.
Sur tous les Tsiganes enregistrés à Auschwitz-Birkenau seulement
27 étaient originaires de Russie et 22 (uniquement des femmes) de Lituanie.
La présence de deux Tsiganes d’Estonie et de Lettonie sur la liste semble
être accidentelle 39 . On serait porté à croire que le décret Auschwitz
d’Himmler s’appliqua exclusivement aux Tsiganes d’Europe occidentale,
comme l’affirme Zimmermann.
En comparaison avec les Juifs, les Tsiganes constituaient une priorité bien
moindre pour les autorités d’occupation allemandes et les instances
collaboratrices locales dans les pays Baltes. Mais les conditions de la
destruction dans chacun de ces trois pays étaient différentes. En Lettonie,
le massacre de masse des Juifs et des Tsiganes se produisit en parallèle
essentiellement. En Lituanie, la condamnation aux travaux forcés
contribua à la survie d’une majorité de Tsiganes locaux. Ce qui ne fut
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absolument pas le cas des Juifs de Lituanie, dont 95% d’entre eux furent
exter minés ; les derniers ghettos en Lituanie furent démantelés à
l’automne 1943. En Estonie les Juifs locaux furent tués dans l’instant
tandis que les Tsiganes le furent sur une période de trois ans,
progressivement retirés des bataillons d’esclaves. Toutefois à peu près la
moitié des 10 000 Juifs environ qui furent déportés dans des camps de
travaux forcés en Estonie depuis la Lituanie en été et automne 1943
survécurent à la guerre.
***
Les communautés tsiganes dans les pays Baltes se sont rétablies depuis la
Seconde Guerre mondiale. D’après les estimations du Conseil de
l’Europe, il y a actuellement 1 050 Tsiganes en Estonie, 12 500 en
Lettonie et 3 000 en Lituanie40. Les Tsiganes ont dû se battre âprement
pour une reconnaissance des souffrances endurées durant l’occupation.
Quant aux commémorations, la situation est légèrement meilleure en
Estonie que chez ses voisins. Les représentants gouvernementaux
mentionnent régulièrement le cas des Tsiganes lors de la Journée à la
mémoire des victimes de l’Holocauste, introduite en Estonie le
27 janvier 2003. Dans son rapport officiel de 2006 la « Commission
estonienne internationale pour l’enquête sur les crimes contre
l’humanité » fait explicitement référence au massacre des Tsiganes
estoniens en tant que génocide41. Le lourd volume de 1337 pages n’inclut
cependant pas d’article spécifique sur le sujet. Le 6 mai 2007, un
monument a été érigé sur le site d’exécution de Kalevi-Liiva pour les
Tsiganes d’Estonie assassinés. L’inscription (en estonien) du monument
signale que : « Pendant la Seconde Guerre mondiale les nazis ont mis en
place le génocide des Tsiganes et de leur culture. Entre 1941 et 1944 plus
de 2 000 civils tsiganes ont été tués ou ont disparu en Estonie occupée... »
Pour avoir un mémorial sur place l’organisation tsigane locale a passé six
longues années à franchir divers obstacles bureaucratiques42. En Lituanie,
la Journée du souvenir est observée le 2 août. Pour la première fois des
membres de la communauté tsigane locale ont participé, aux côtés de
représentants de la communauté juive lituanienne, d’organisations nongouvernementales, de l’ambassade des États-Unis et d’institutions
étatiques43. D’après le directeur du Centre de la communauté tsigane, le
budget consacré par le ministère de la Culture de Lituanie à l’étude du
génocide tsigane est insuffisant. Et aucun officiel du gouvernement de la
ville de Vilnius n’a pris part aux évènements commémoratifs en
août 2013. À l’heure de la rédaction de cet article (juin 2014), les plaques
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mémorielles longtemps promises pour marquer les sites de massacre
n’étaient pas encore installées 44. En Lettonie, la commémoration des
victimes tsiganes du génocide apparaît comme étant une affaire
exclusivement tsigane. À l’occasion de la Journée internationale des
Tsiganes en avril 2014, le président de l’Association des Tsiganes lettons
a déclaré avec émotion que « la Lettonie était le seul pays de l’Union
européenne où il n’y avait aucune mémoire des Tsiganes tués pendant la
guer re 45 ». Les diverses avancées quant à la question de la
commémoration, jusqu’à une certaine mesure, reflètent l’état de la
recherche sur le génocide nazi des Tsiganes dans chacun des trois pays
Baltes. Nous avons produit une recherche approfondie sur le massacre
des Tsiganes en Estonie 46 . Même s’il demeure quelques failles dans
l’histoire de l’extermination, il semble difficile de trouver de nouvelles
sources inexploitées. En Lituanie, l’historien Arūnas Bubnys s’est
engagé un temps à ce propos à la fin des années 1990 47 . Depuis, la
recherche a surtout avancé dans le cadre de la « Commission
internationale pour l’évaluation des crimes des nazis et du régime
d’occupation soviétique en Lituanie » (similaire à l’organisme estonien
établi presque simultanément). Vytaytas Toleikis et Christoph
Dieckmann – dont j’ai utilisé les travaux pour cette étude – ont tous
deux à un moment été associés à la dite Commission. Une fois encore, il
faut rappeler que les déportations massives de Tsiganes depuis la
Lituanie restent un trou noir de l’historiographie. L’image émergente de
la Lituanie elle-même est toujours incohérente dans la mesure où
Dieckmann a utilisé surtout des sources archivistiques tandis que
Toleikis s’est penché sur les vingt-huit entretiens qu’il a menés avec des
sur vivants tsiganes en 1998-1999. Ces deux apports se recoupent
difficilement, le bilan des victimes excepté. Aucune des récentes
monographies consacrées à l’occupation nazie de la Lettonie ne
mentionne les Tsiganes ou bien, si elles le font, comme dans l’ouvrage
de Björn M. Felder Lettland im Zweiten Weltkrieg, c’est en quelques
phrases 48. C’est d’autant plus décevant depuis que la Lettonie a été le
premier et le seul pays Balte témoin d’un échange académique consacré
au massacre des Tsiganes, et ce au milieu des années 1990 49. Ainsi, à
propos de la Lettonie, les chercheurs n’ont pas d’autres choix que de se
reposer sur l’indispensable ouvrage de Zimmermann (1996). Idéalement,
les historiens travaillant sur la Lettonie et la Lituanie pourraient largement
utiliser les dépositions des procès intentés en URSS et en République
fédérale d’Allemagne (RFA) pour crimes de guerre, ainsi que les
documents de la Commission extraordinaire soviétique50. L’université de
Californie du Sud -et la Shoah Foundation présentent désormais une
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autre source essentielle : les entretiens vidéo de six survivants roms de
Lettonie51. Toutes ces sources, espérons-le, trouveront le développement
qu’elles méritent dans le prochain article de Matthew Kott, chercheur
possédant une large compétence tant à propos des pays Baltes que de
l’histoire tsigane52.
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Introduction
Depuis le milieu des années 1930 l’Allemagne nazie s’intéressa à
l’identification systématique des Roms. Dans l’Europe de l’entre-deuxguerres, la « question tsigane » était, en fait, inscrite dans de nombreux
programmes gouvernementaux – notamment dans les affaires de police.
Les problèmes rencontrés par la police étaient, par exemple, régulièrement
le sujet de discussions avec la Commission internationale de la police
criminelle. Il avait été plus simple de classifier les Juifs grâce aux fichiers
tenus par les communautés religieuses, accessibles à l’État. De nombreux
Roms d’Europe de l’Est étaient nomades et n’avaient pas de carte
d’identité. Lors de la conférence à Copenhague en 1935, les États
participant à Interpol appuyèrent l’initiative proposée par les représentants
de la police allemande dominée par la SS concernant la création d’un
« registre internationale des Roms » à Vienne1. Lorsque la domination nazie
se propagea en Europe, l’enregistrement et l’identification des Roms
devinrent la première étape de l’approche génocidaire. En 1941, le
gouvernement croate, satellite des nazis, ordonna aux autorités locales de
recenser les « Tsiganes » par âge, sexe et localisation géographique. La
plupart finirent dans le camp de Jasenovac2. En juillet 1942, l’administration
civile du Reichskommissariat Ukraine, qui rassemblait des territoires de
l’Ukraine et de la Bielorussie actuelles, ordonna aux autorités locales
d’enregistrer les Roms afin de préparer les violences de masse3.
La Seconde Guerre mondiale fut le désastre le plus grand jamais éprouvé
par la population civile de Bielorussie et d’Ukraine. Plus de 2,2 des
10,5 millions de personnes (civils et militaires) furent tués en Bielorussie.
Les victimes de guerre biélorusses étaient supérieures à celles de France et
de Grande-Bretagne réunies. La population de Bielorussie a atteint son
niveau d’avant-guerre dans le milieu des années 1970. Des milliers de
Roms furent tués en 1941-1944 par les bourreaux nazis, les forces de
l’Axe et la police auxiliaire locale, tués sur place et pratiquement jamais
déportés dans les camps d’extermination. Tandis que la majorité ethnique
slave de l’Est souffraient de pertes massives, deux minorités – les Juifs et
les Roms – étaient physiquement exterminées de manière systématique
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par les nazis. Les massacres de masse des Roms et des Juifs, reconnus en
tant que génocide par la communauté internationale, différaient en nature
des tueries des autres franges de la population. La notion de génocide a
une définition légale stricte. La notion-clef pour une évaluation légale de
la nature génocidaire d’un crime de masse est l’intention. L’extermination
systématique des Roms et des Juifs par les nazis se retrouve dans le
nombre très élevé de victimes pour une entière communauté ethnique4.
Alors que la persécution des Roms en Europe occidentale occupée par les
nazis a retenu une vive attention de la part des chercheurs, le génocide
nazi des Roms soviétiques demeure un champ de recherche peu étudié.
Cette étude se concentre sur l’identification et l’enregistrement des Roms
entrepris en Ukraine et en Bielorussie occupées par les nazis et le rôle des
recenseurs. L’influence du gouvernement soviétique d’avant-guerre,
augurant de la situation de la communauté rom pendant la guerre, doit
être prise en considération si l’on recherche des explications au génocide.
Comme l’a souligné Bernhard Chiari, pour saisir la politique d’occupation
nazie nous devons observer plus attentivement la structure ethnique
d’avant-guerre et les changements de populations dans les zones
ukrainiennes et biélorusses5.
En 2014, 113 sites d’extermination de masse de victimes roms ont été
identifiés sur le territoire de l’Ukraine6 et 27 en Bielorussie7. Cependant, à
cause du manque de statistiques fiables il est impossible de fournir un
chiffre exact des victimes du génocide. Le chiffre général des victimes
roms du génocide nazi sur l’Europe entière varie entre 96 000 et 500 0008.
Environ 30 000 d’entre eux furent tués sur les territoires de la Russie, de
l’Ukraine et de la Bielor ussie : autour de 20 000 périrent dans les
frontières actuelles de l’Ukraine ; environ 3 000 en Bielorussie ; et à peu
près 6 500 dans le nord-ouest de la Russie et dans le Caucase russe 9.
Comme l’a noté Mikhail Tyaglyy, ces estimations sont provisoires,
uniquement basées sur les archives disponibles, et ne concernent souvent
pas les Roms nomades10. Afin de clarifier cette question, cette étude va
s’attacher à trouver combien de Roms se trouvaient sur les territoires de la
Bielorussie et de l’Ukraine avant l’occupation nazie, et combien d’entre
eux survécurent au génocide.
Les questions de recherche incluses dans cette étude sont :
Y avait-il une continuité entre l’enregistrement gouvernemental des Roms
dans l’entre-deux-guerres et la période de guerre en Bielorussie et en Ukraine ?
Combien de Roms se trouvaient sur les territoires de la Bielorussie et de
l’Ukraine soviétiques en 1941 ?
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Combien de Roms furent assassinés dans le cadre du génocide nazi en
Ukraine et en Bielorussie ?
Quels facteurs gouvernementaux créés durant la période soviétique furent
cruciaux pour la mort et la survie des Roms sous l’occupation nazie ?
Pourquoi l’enregistrement par les nazis ne se déroula pas sans heurts et
toléra qu’une partie des Roms survivent au génocide ?
Les Roms et la politique soviétique des nationalités et les
régulations de passeports
Dans l’Union soviétique de l’entre-deux-guerres, la majorité des Roms était
nomade. Dans l’imaginaire soviétique, nomadisme et pauvreté
distinguaient les Roms comme la minorité la plus « arriérée »11. Toutefois
le but principal de la politique soviétique des nationalités envers les Roms
était de les libérer des vestiges du passé tsariste pour se défaire du
nomadisme et de « l’arriération », ce qui signifiait de les installer et de les
développer sur le court terme au niveau supérieur d’une minorité plus
avancée. Entre 1928 et 1938, plus de 250 publications en romani ćhib
appar urent en Union soviétique. On y trouvait des manuels, des
pamphlets politiques, des romans de fiction, de la littérature sur
l’agriculture dans un kolkhoze et l’élevage du bétail 12. Des magazines
spéciaux parurent en langue romani dans les années 1920-1930, et le
premier théâtre d’État du monde, Romen fut fondé à Moscou en 1931.
La nature dispersée du mode de vie nomade d’une large part de la
population rom était un véritable souci pour les autorités soviétiques qui
considéraient cela comme l’obstacle majeur en vue de transformations
socialistes 13 . Les Roms nomades devraient être identifiés et ensuite
installés dans des kolkhozes ethniques spécifiques où ils s’emploieraient à
l’agriculture14. Un territoire autonome pour 35 000 Roms nomades fut
prévu. Cependant les gouvernements régionaux d’Ukraine et de
Bielorussie refusèrent de donner un espace pour une autonomie rom,
arguant du manque de terres agricoles. La Sibérie occidentale, convenue
Passeport
interne
comme en 1934 pour être le foyer de l’autonomie
soviétique,
rom, ne reçut pas le soutien des autorités centrales,
publié à Kiev
convaincue que le climat froid n’était pas assez bien
1940. Le parapour les Roms15. Mais l’autonomie rom nationale ne
graphe 3 de la
fut jamais mise en place en URSS. Parallèlement un
premier page
certain nombre de territoires nationaux furent créés
indique
l'origine
pour différents groupes nomades autochtones.
ethnique
Avant la Seconde Guerre mondiale 52 kolkhozes
(« nationalité »
roms furent installés sur le territoire de l’Ukraine16 ;
en russe) du
et 10 kolkhozes en Bielor ussie 17 . Tandis que la
titulaire.
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Roms ¬– Les survivants du génocide par les nazi commémorent les membres de leur
famille assassinés, Tchernihiv 1954, Collection privée de Natalia Zinevych.

collectivisation des paysans slaves reposait sur des actions violentes, la
création de kolkhozes roms reçut un soutien économique de la part de
l’État et une distribution libre de charges de l’équipement agricole
nécessaire et des accessoires de maintenance. Généralement
l’enregistrement des Roms nomades et leur concentration dans un village
précédait l’établissement d’un kolkhoze. Mais de nombreux Roms
nomades abandonnèrent les kolkhozes à cause d’une inaptitude à
l’agriculture. Ce fut pour cette raison que plusieurs kolkhozes semi-roms
furent instaurés par les autorités, avec une coopérative mixte entre Slaves
et Roms 18 . Un programme de développement particulier fut mis en
œuvre pour les Roms urbains sédentaires. Ils (surtout les Kerderari) furent
invités à constr uire des coopératives urbaines d’artisanat. Les
coopératives roms reçurent un soutien économique et les équipes
dirigeantes furent instruites dans des cours spéciaux19.
Contrairement aux Juifs biélorusses et ukrainiens, les Roms n’étaient pas
un groupe ethnique homogène. La communauté rom de Bielorussie était
divisée en un certain nombre de sous-groupes – d’un point de vue
dialectique et culturel. Les plus importants étaient les Roms biélorusses et
polonais. Parmi les autres groupes de Roms biélorusses il y avait les
Kelderari, les Lipentsy, les Bezhantsy, les Pinchuki, les Feldytka, les Siaki, les
Mukany et les Berniki. Il y avait des douzaines de sous-groupes de Roms
en Ukraine, parlant différents dialectes roms et autres langues. Parmi eux
se trouvaient les Roms ukrainiens Servy, les Roms russes, les Kelderari
roumains, les Lovari hongrois, les Chingené de Crimée et d’autres, divisés en
zone de résidence/de voyage ou de pays d’origine. Divers groupes de
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Roms biélor usses et ukrainiens étaient de confession orthodoxe,
catholique, musulmane et protestante. À partir de ces informations on
peut esquisser des conclusions importantes. Par exemple, les Servy purent
survivre au génocide grâce à la solidarité entre les Ukrainiens ethniques et
les Roms musulmans de Crimée en raison du soutien de la majorité
Tatare. Les Roms catholiques polonais en Bielor ussie et Ukraine
occidentale purent être aidés par la minorité catholique polonaise.
Les recensements des Roms biélorusses et ukrainiens dans l’entredeux-guerres
La refonte administrative des Républiques ukrainienne et biélorusse se
prépara avec la collecte de données concernant les nationalités. Le
recensement soviétique de 1926 – le premier recensement complet dans
l’histoire soviétique, incluant 188 catégories ethniques classées autour de
plusieurs groupes linguistiques. Tous les sous-groupes de Roms, malgré leur
dialecte d’origine, leur mode de vie et leur religion, furent inclus dans une
catégorie établie « цыгане ». L’un des objectifs officiels était de « résoudre la
question nationale » en cartographiant des zones de minorités compactes et
en produisant des bases scientifiques à l’établissement d’une autonomie
nationale20. Les recensements basés sur l’ethnicité et la cartographie des
Roms étaient un outil pour les autorités destiné à la mise en œuvre de
nouvelles politiques envers les nationalités. Le recensement était également
requis pour définir clairement le « Tsigane nomade imprécis ».
Le recensement soviétique de 1926 comptait 48 411 Roms en URSS ;
13 578 d’entre eux vivaient en Ukraine et 2 198 en Bielorussie. Seuls 2 540
Roms en Ukraine et 168 en Bielorussie étaient des citadins, l’absolue
majorité des Roms étaient ruraux 21. De plus, l’organisation rom nongouvernementale, Union des Roms russes, estimait le nombre de Roms
en Russie à quatre fois plus que ce qu’indiquait le recensement, soit
environ 200 000 à la place de 48 50022. Le recensement comptait d’abord
tous les résidants des villages roms dispersés comme de petites îles sur
tout le territoire du pays. Les Roms nomades évitaient en général le
contact avec les recenseurs, et les Roms sédentaires s’identifiaient souvent
comme la majorité de la population. Le gouvernement soviétique
reconnut un grand fossé entre les éléments statistiques du recensement de
1926 et le nombre réel de Roms. Cependant de nombreux activistes de
l’Union rom de toutes les Russies furent recrutés pour être recenseurs.
L’un d’eux était Alexander Grakhovsky ; il déménagea à la fin de l’année
1926 de Moscou à Minsk. Il était censé compter le nombre de Roms
biélorusses avec l’aide du gouvernement du pays. Grakhovsky réussit
seulement à trouver 108 familles de sédentaires et 36 familles de nomades
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– au total 723 personnes, soit uniquement 32,8 % de ceux qui avaient été
dénombrés lors du recensement de 1926 23. Par conséquent un certain
nombre de recensements régionaux supplémentaires concernant les Roms
nomades fut organisé en 1932-1936 par les autorités locales et la police24.
Sur la base du recensement de 1926, l’expert ukrainien en études roms
Oleksei Barannikov calcula le nombre de Roms dans chaque district
administratif d’Ukraine et leur pourcentage par rapport au reste de la
population. Son livre, publié à mille exemplaires, était disponible pour les
bourreaux nazis et leurs collaborateurs. L’ouvrage est un exemple
remarquable de l’anti-tsiganisme scientifique25. Barannikov divisait les
Roms en trois différents groupes, selon leur origine, leur statut social et
leur intégration au sein de la société ukrainienne. Les Roms sédentaires,
d’après l’auteur, appartenaient à une « tribu pure » de Roms ukrainiens –
les Servy. Ils étaient bien intégrés dans la société ukrainienne, ils parlaient
couramment l’ukrainien et avaient un « style de vie honorable ». Le
groupe suivant était composé des Roms ukrainiens itinérants. Selon
Barannikov, il y avait une grande opposition entre eux et les Roms
sédentaires. L’expert avançait au gouvernement ukrainien l’idée d’établir
tous les Roms itinérants dans les zones rurales afin de les intégrer à la
majorité de la paysannerie26. Le dernier groupe – les Roms nomades nonUkrainiens – était classé par l’auteur comme un groupe inférieur

Mémorial Roms du Génocide à Tchernihiv inauguré en 2009 sur le lieu du massacre,
photo de Viktor Koshmal.
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« asocial » et « génétiquement criminel », un « fardeau certain » pour la
construction socialiste 27 . Il faut remarquer que quelques officiels
allemands sur les territoires occupés de l’Ukraine prescrivirent eux aussi un
traitement différent pour les Roms sédentaires et les Roms nomades28.
Le recensement de 1939 comptait 88 442 Roms en URSS : 10 433 d’entre
eux en Ukraine, 2 064 en Crimée et 3 622 en Bielorussie. Dans un même
temps 1 532 776 Juifs furent comptabilisés par les recenseurs en Ukraine
et 375 092 Juifs en Bielorussie 29 . Le nombre de Roms nomades non
identifiés par les recenseurs fut estimé par le gouvernement à 40 00050 000 en Ukraine et 6 000 en Bielorussie30. Entre 10 000 et 12 000 Roms
vivaient en Crimée selon le recensement locale de 1936. Néanmoins la
plupart d’entre eux s’identifièrent comme « Tatars » durant le recensement
de 1939 31 . D’après le recensement de 1939, les Roms constituaient
seulement 0,03 % des 30,95 millions de la population en Ukraine et 0,06 %
de celle des 5,6 millions en Bielorussie. De plus, le recensement de 1939 ne
prenait pas en compte les Roms nomades ainsi que la population rom
d’Ukraine et de Bielorussie occidentale, alors polonaises ; celle de
Bessarabie et de Bucovine roumaine – toutes ces régions incorporées à la
fin de l’année 1939 et 1940. Les chiffres fournis par le recensement
soviétique de 1939, avec les limites sus-mentionnées, étaient les seules
données fiables et disponibles pour les nazis sur le sujet, et étaient
probablement considérés comme les plus proches du nombre réel de
Roms. Cependant le nombre insignifiant de Roms comptabilisés put être
une raison au fait de différer « la solution finale à la question tsigane », qui
eut lieu dans de nombreux endroits après la Shoah chronologiquement.
À partir de 1932 le gouvernement soviétique lança une campagne de
passeports. Les citoyens de Staline ne devaient pas seulement être comptés
mais aussi identifiés à travers la délivrance de passeports internes pour
tous les citadins adultes. En raison du manque de ressources la campagne de
passeports progressa petit à petit en Bielorussie et en Ukraine. En premier
lieu les passeports internes étaient délivrés aux habitants des grandes
villes : Kharkiv, Minsk, Kiev et Odessa. Puis ils furent distribués pour la
population des autres villes et des confins des districts. En 1940 la
campagne de passeports commença sur les territoires occupés de la
Pologne et de la Roumanie, où le passeport interne était obligatoire pour
la population adulte urbaine et rurale. Le paragraphe 3 du passeport
soviétique de l’entre-deux-guerres indiquait l’ethnicité de son détenteur32.
En 1941 une part significative des Roms installés en Ukraine et en
Bielorussie avaient des passeports internes indiquant leur origine
ethnique. D’un côté les Roms citadins avaient besoin de passeports
internes depuis que ce document – avec la propiska – était obligatoire pour
200

etudes tsiganes

art3-4 Kortlarjarchuk p.194-215_maquette 13/01/2016 17:11 page 201

donnÉes de recensement et des recenseurs

obtenir un travail et des tickets de viande 33 . D’un autre, les Roms
bilingues avaient la possibilité de s’identifier comme la majorité slave de la
population. Les régulations de passeports soviétiques jouèrent un rôle
crucial dans la mort et la survie des Roms sédentaires dans le génocide.
Le pacte Molotov-Ribbentrop, les Roms et les changements de
population pendant la guerre
Afin de savoir combien de Roms furent victimes du génocide nazi en
Bielorussie et en Ukraine, il est important de clarifier le nombre général de
Roms se trouvant sur le territoire de ces deux républiques en 1941. En
septembre 1939, l’Ukraine occidentale polonaise, avec son centre à Lviv, et
la Bielorussie occidentale polonaise, dont le centre était Brest, furent
annexées par l’URSS. Le gouvernement soviétique inclut tous les territoires
polonais annexés aux RSS ukrainienne et biélorusse. La Transcarpatie était
une province autonome de Tchécoslovaquie pendant l’entre-deux-guerres,
dont la capitale était Oujgorod ; les langues administratives étaient
l’ukrainien et le tchèque. En novembre 1938, en vertu du Premier arbitrage
de Vienne – résultat des Accords de Munich – la Tchécoslovaquie céda la
partie Sud de la Ruthénie subcarpatique à la Hongrie. Le 15 mars 1939 la
Ruthénie subcarpatique proclama son indépendance en tant que Carpates
ukrainiennes mais fut rapidement occupée par la Hongrie. En 1944 le
territoire des Carpates ukrainiennes fut libéré par l’Armée rouge. Le
29 juin 1945, un traité fut signé entre la Tchécoslovaquie et l’URSS, cédant
les Carpates ukrainiennes à l’Ukraine. En 1940, face à un ultimatum du
Kremlin, les territoires roumains de la Bucovine du Nord et de Bessarabie
furent transférés à l’URSS. La majeure partie de ce territoire – à l’exception
de la région d’Hertza) faisait partie de l’Empire russe avant 1917, et l’URSS
n’avait jamais reconnu l’annexion roumaine de 1918. La Bucovine devint
une région d’Ukraine ; la Bessarabie fut scindée en deux. Ainsi l’Est fut
concédé à la RSS d’Ukraine, et l’Ouest forma avec la Moldavie autonome
d’Ukraine une nouvelle République soviétique – la RSS de Moldavie.
Finalement en 1954 la Crimée fut transférée de la gouvernance de la
République socialiste fédérative de Russie à la RSS d’Ukraine. En
conséquence du pacte Molotov-Ribbentrop et des changements de
frontières pendant et après la guerre, les territoires de la Bielorussie et de
l’Ukraine doublèrent et des milliers de Roms devinrent de nouveaux
citoyens de l’URSS. Le territoire de la Bielorussie passa en 1939 de 127 à
235 km², et sa population de 5,6 à 10,5 millions.
Le recensement en Tchécoslovaquie de 1930 comptabilisait 1 357 Roms
en Ruthénie subcarpathique34. Ce nombre fut cependant questionné par
les experts locaux contemporains, affir mant que la Ruthénie
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Monument
du génocide
Rom et Juif
sur la fosse
commune
de Pyriatyn
(région de
Poltava),
photo
d’Andrej
Kotljarchuk.

subcarpathique avait au moins
4 000 Roms 35 . Les données
officielles et le nombre réel de
Roms
peuvent
différer
considérablement. Par exemple, le
recensement ukrainien de 2001 a
compté 14 000 Roms dans l’oblast
de Transcarpatie (ancienne
province tchécoslovaque). Dans un
même temps, le bureau régional des impôts a listé 25 720 Roms dans cette
région 36 . Le recensement tchèque de 2011 a compté 13 150 Roms.
Néanmoins le gouvernement a estimé que le nombre réel de Roms dans le
pays variait entre 150 000 et 300 000 individus37. Le recensement polonais
de 1931 en comptabilisait 14 000 dans le pays. La Galicie et Volhynie
polono-ukrainiennes ainsi que la Polésie ukraino-biélorusse étaient les
principales aires géographiques des Roms en Pologne. La ville biélorusse de
Mir était depuis 1778 la résidence du « Rois des Tsiganes », qui administrait
la communauté rom. D’après Jerzy Ficowski, il serait plus pertinent d’au
moins doubler le nombre de Roms en Pologne avant la guerre. À la fin des
années 1930 des milliers de Roms gagnèrent la Pologne depuis la Roumanie
et la Hongrie38. En 1939, des quelques 40 000 Roms polonais autour de
20 000 d’entre eux vivaient dans les zones biélorusses et ukrainiennes.
En 1918, les Roms de Bessarabie et de Bucovine devinrent des citoyens
de la Grande Roumanie. Lors du recensement roumain de 1930,
262 501 personnes se déclarèrent elles-mêmes Roms, soit 1,5 % de la
population totale du pays. 13 518 Roms furent ainsi enregistrés par les
recenseurs en Bessarabie, et 2 164 en Bucovine 39. Le nombre réel de
Roms en Roumanie était plus élevé et plusieurs chiffres peuvent être
avancés. Martin Block calcula qu’il y avait entre 350 000 et 400 000 Roms
en Roumanie. Ion Chelcea estima le nombre de Roms au double de celui
fourni par le recensement : environ 525 000 plutôt que 262 00040. Cela
signifie que le nombre vraisemblable de Roms en Bessarabie et en
Bucovine était de 30 000 à l’époque.
Pour combiner les résultats du recensement soviétique de 1939 avec les
données de ceux de Pologne, Roumanie et Tchécoslovaquie, il est possible
de définir un nombre minimal de Roms présents avant-guerre sur les
territoires actuels de Bielorussie et d’Ukraine, à savoir 40 168 individus.
En prenant en considération les estimations gouvernementales sur les
nomades et l’estimation des experts on peut avancer qu’au moins
123 500 Roms se trouvaient en 1941 sur les territoires actuels d’Ukraine
et de Bielorussie. Il faut noter que l’Ukraine était une aire traditionnelle de
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séjours estivaux pour les Roms de Russie41 ; et que la majorité des Roms
non locaux furent déportés pendant la guerre vers l’Ukraine et la
Bielorussie. Quand les Roms non-biélorusses et non-ukrainiens sont pris
en compte, le nombre final peut être encore plus grand.
La Seconde Guerre mondiale, l’enregistrement nazi des Roms et le
génocide
En 1941-1944 l’Allemagne nazie et ses alliés occupèrent et contrôlèrent
l’intégralité des territoires de l’Ukraine et de la Bielorussie – deux
républiques au sein de l’URSS qui avait préservé un haut degré d’autonomie
intérieure avant la guerre. L’Ukraine fut divisée en quatre zones
d’occupation. La majeure partie de son territoire devint une part de la zone
d’administration civile le Reichskommissariat Ukraine (RKU), incluant aussi les
régions biélorusses de Brest, Pinsk, Mazyr et Homiel. Le centre
administratif du RKU était Rivne, et non Kiev. L’Ukraine occidentale
formait le Distrikt Galizien du Generalgouvernement (le district Galicie du
Gouvernement général). La partie orientale de l’Ukraine appartenait à la
zone militaire nazie de la Wehrmacht. La Transcarpatie était occupée par la
Hongrie qui l’administra jusqu’en 1944. Les régions d’Odessa et de
Mykolaiev de l’Ukraine soviétique, la « Transnistrie », le Nord de la Bucovine
et la Bessarabie furent occupées et administrées de 1941 à 1944 par la
Roumanie. Enfin, la Crimée (Generalbezirk Krim) appartenait formellement
au RKU mais devait être incorporée à la Grande Allemagne après la guerre.
Le territoire de la Bielor ussie était aussi divisé en quatre zones
d’occupation. La plus grande partie, qui incluait les territoires
anciennement polonais et la zone centrale de la RSS de Bielorussie avec sa
capitale Minsk, formait le district général de Bielorussie (Generalbezirk
Weissruthenien, ou GW). La partie Sud de la Bielorussie fut administrée par
le RKU de 1941 à 1944, mais en mars 1944 elle fut transférée au GW. Les
régions de Hrodna et de Bialystok de la RSS de Bielorussie furent
incorporées au Troisième Reich. La partie orientale de la Bielorussie
soviétique fut placée sous administration militaire de la Wehrmacht. La
nature et les dynamiques de la persécution des Roms en Ukraine et en
Bielorussie furent différentes dans ces zones distinctes.
Appréhender les roulottes des Roms nomades, vêtus de vêtements et de
bijoux traditionnels n’était guère un problème pour les bourreaux nazis.
Les Roms nomades étaient régulièrement exécutés quand ils étaient
arrêtés42. Un nombre significatif de Roms nomades fut tués et leurs sites
d’exécution resteront inconnus pour toujours. Souvent les rares témoins
de ces crimes étaient les exécuteurs eux-mêmes 43 . Par exemple, en
décembre 1966, le département régional du KGB à Homiel arrêta
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d’anciens policiers du 724e détachement de la Geheime Feldpolizei 724. Le
groupe opérait sur le territoire biélorusse. Durant l’enquête, les complices
des pouvoirs d’occupation indiquèrent un site inconnu de Roms dans une
forêt près du village de Slabodka44.
La tâche la plus difficile pour les nazis était de trouver les Roms sédentaires,
notamment ceux qui vivaient avec la majorité slave dans les villages et les
villes. Par exemple, les Servy avaient des noms ukrainiens, parlaient
l’ukrainien couramment et étaient très bien intégrés dans la société
ukrainienne. La situation était identique pour les Roms biélorusses et
polonais en Bielorussie. Les Roms installés appartenaient aux confessions
religieuses de la majorité de la population locale (orthodoxe, catholique,
musulmane). C’est pourquoi, contrairement à ce qui s’est passé pour les
Juifs, les registres religieux étaient inutiles pour les nazis pour déterminer
l’origine rom de la population sédentaire. En raison de leur maîtrise courante
de l’ukrainien, du biélorusse et/ou du polonais (dans les zones occidentales)
et de leur morphologie physique typique de nombreux Ukrainiens, les Roms
sédentaires pouvaient aisément se prétendre Ukrainiens, passer les contrôles
au faciès et survivre45. Aussi l’enregistrement des Roms sédentaires était
essentiel pour les nazis afin de préparer le génocide.
Chaque kolkhoze rom et coopérative urbaine d’artisanat avait une liste
des membres, disponible aux bourreaux allemands pendant la guerre. La
population rom et demi-rom des kolkhozes et des coopératives
d’artisanat avait, confor mément à la règle, un territoire compact
cartographié par les autorités soviétiques. C’est ainsi que les kolkhozes et
les coopératives roms firent partie des groupes de victimes les plus faciles
à repérer pour les exécuteurs. Pratiquement tous les kolkhozes roms
d’Ukraine et de Bielorussie furent détruits par les nazis et leur population
tuée46. Dans la seule Crimée les nazis exterminèrent les populations de
quinze kolkhozes roms ou demi-roms47.
En 1939 les autorités biélorusses mirent en place un ensemble rom de
chansons et de danses folkloriques à Baranovitchi. Il est plus que probable
que ces artistes furent parmi les victimes du massacre des Roms de
Baranovitchi le 7 juillet 194248. Les travailleurs des coopératives d’artisanat
rom furent exterminés par les nazis à Kiev, Simferopol, Feodosia,
Evpatoria, Kharkiv et Donetsk49. Les habitants de trois caravanes venues
de Kourenivka furent exécutées dans les premiers jours de l’occupation à
Babi Yar50. Les archives de la ville de Kiev apportent un possible éclairage
sur cette tragédie. Kourenivka, située à Kiev dans les environs de Babi Yar,
était depuis 1937 un centre de la coopérative d’artisanat rom Trudnatsmen.
La manufacture, qui produisait des barrières en métal et des fûts,

204

etudes tsiganes

art3-4 Kortlarjarchuk p.194-215_maquette 13/01/2016 17:11 page 205

donnÉes de recensement et des recenseurs

regroupait 27 familles de Roms. Les autorités de Kiev leur accordèrent des
logements dans un ancien bâtiment du NKVD à Kourenivka. La liste des
150 membres fut établie et des passeports internes furent remis aux
adultes51. Il est fort probable que ces gens furent les premières victimes du
génocide nazi des Roms sur le territoire de l’URSS.
En règle générale le recensement nazi précédait les tueries massives.
Malheureusement des Roms qui avaient été régulièrement comptés par les
autorités soviétiques centrales et locales se rendirent de leur plein gré dans
les bureaux de recensement nazis. Le 10 juin 1942, le chef de la police de
sécurité (SD) à Tchernihiv, Theodor Christensen, publia un ordre en
ukrainien et en russe concernant « la résidence des Tsiganes ». Tous les
Roms de Tchernihiv et des environs devaient se rendre au poste de police le
plus proche pour être enregistrés. La raison avancée pour cela était
« positive » - un déplacement prochain52. Plus de 1 000 individus qui étaient
allés aux bureaux d’enregistrement à Tchernihiv furent d’abord envoyés en
prison puis fusillés dans la banlieue Astra53. La stratégie exterminatrice des
exécuteurs nazis était similaire à celle menée contre les Juifs. Les Juifs de
Kiev n’avaient présenté aucune résistance avant le massacre de Babi Yar les
29 et 30 septembre 1941 parce qu’ils avaient cru jusqu’à la dernière minute
qu’ils allaient être déplacés54. Les Roms de Tchernihiv crurent qu’ils allaient
être envoyés par les nazis en Serbie, et les Roms de Kherson en

Des Roms ukrainiens derrière la première pierre du mémorial dédié aux victimes du
massacre de Babi Yar, Journée internationale de commémoration du génocide Roms,
2 août 2012, Kiev, Photo par Andrej Kotljarchuk.
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Roumanie55. Les Roms sédentaires de Pyriatyn (région de Poltava) furent
exterminés sur le chemin menant à la gare de Grebenka56.
Dix Roms furent enregistrés le 10 décembre 1941 par le bureau de
statistiques nazi à Feodosia57. Quelques jours plus tard tous – y compris six
enfants – furent fusillés par l’Einsatzkommando 10b dirigé par Alois
Persterer 58 . Il y avait en fait davantage de Roms à Feodosia. Le
recensement local de 1936 comptait 139 Roms dans la ville. Cependant la
majorité d’entre eux étaient musulmans et préferèrent s’enregistrer comme
Tatars lors du recensement de 1939. La situation à Feodosia était typique
d’autres villes de Crimée59. Les régulations de passeports soviétiques et la
stratégie de la communauté rom permirent à beaucoup de gens d’échapper
aux exécutions entreprises par les nazis. Dans les régions rurales de
Crimée, l’enregistrement de la population rom musulmane fut engagé en
1941. Mikhail Tyaglyy a fourni la preuve de la large participation des
recenseurs locaux dans l’enregistrement et leur rôle crucial dans la mort et
la survie des Roms60. À Evpatoria, Djankoï et Feodosia l’enregistrement
local précéda le génocide. Cependant, à Bakhtchissaraï, les recenseurs
locaux convainquirent les nazis qu’il n’y avait pas de « Tsiganes » dans leur
ville et que toutes les personnes suspectées étaient des Tatars61.
En tout, 53,7 % de ceux qui se sont enregistrés lors du recensement d’avantguerre – soit 1 109 Roms – survécurent au génocide. Le nombre de survivants
est connu en raison de la déportation soviétique des Tatars de Crimée. En
1944, après la libération de la Crimée, les Roms furent déportés de la péninsule
jusqu’en Asie centrale, en tant que sous-groupe culturel de la nation tatare
accusée, à son tour, de « collaboration active avec les envahisseurs
allemands62 ». Un large nombre de Roms de Crimée ont survécu au génocide
nazi grâce à la solidarité des recenseurs tatars63. De nombreux Roms citadins
ont survécu également pour de simples raisons administratives. L’origine
ethnique tatare, spécifiée sur les passeports soviétiques, était un moyen de
dissimuler l’origine rom, en prétendant être Tatar.
Le 11 juin 1942 le ministère du Reich pour les territoires occupés de l’Est a
dépêché une enquête auprès du RKU et du GW concernant la planification
« d’un traitement futur pour les Tsiganes sur les territoires occupés de
l’Est ». Afin de préparer ces mesures un inventaire devait être établi. En
particulier Otto Bräutigam a réclamé des informations sur l’implantation de
Roms, leur mode de vie (« sédentaires ou itinérants ») et leur race « pure ou
mixe »64. Les archives disponibles indiquent que l’enregistrement a été lancé
dans le RU en juillet 1942. Les autorités locales de Vysotsk en Volhynie ont
envoyé un questionnaire dans les administrations villageoises qu’elles
devaient leur remettre dans les cinq jours 65. Il contenait dix questions
concernant le nom, la résidence, la propriété foncière, la profession et la
race (« pure ou mixe »). D’après les archives, tous les chefs des villages ont
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répondu qu’il n’y avait pas un seul Rom dans leurs terres66. Le sabotage du
questionnaire nazi par les recenseurs et la solidarité de la majorité slave ont
contribué à la survie de nombreux Roms67.
Pendant la guerre, la déportation des Roms roumains vers l’Ukraine par le
régime d’Antonescu a également été préparée au moyen d’une campagne
massive d’enregistrement. Le recensement à grande échelle mené par la
gendarmerie et la police à travers toute la Roumanie en mai 1942 a servi
de base pour la sélection de ceux qui devaient être déportés. Ainsi,
environ 25 000 Roms nomades et « asociaux » furent arrêtés puis
déportés dans la zone d’occupation roumaine. En Ukraine, les personnes
déportées ont fait l’objet d’un nouvel enregistrement et d’un processus
d’identification, visant à empêcher la fuite de Roms en exil68. Environ
11 000 d’entre eux sont morts de famine en 1942-1943 69 . 800 Sinti,
enregistrés en Prusse orientale, ont été déportés en novembre 1942 à
Brest, en Bielorussie, où un Zigeunerlager avait été ouvert sur le terrain d’un
ancien camp de prisonniers de guerre. En février 1943, les Sinti ont été à
nouveau recensés et ont déménagé dans l’ancien ghetto juif. En avril 1944
ceux qui avaient survécu à l’hiver ont été rassemblés et transportés de la
gare de Brest jusqu’à Auschwitz-Birkenau70.
Il ne fait pas de doute que les Roms ont subi des persécutions dans la
zone d’occupation hongroise. Cependant, les Roms de Ruthénie
subcarpatique n’ont jamais été déportés dans les camps d’extermination
en Pologne. Les autorités hongroises ont privilégié l’internement des Roms
dans des camps de travail locaux, pour des raisons économiques71. Au
même moment des centaines de Roms non originaires des Carpates
subcarpatiques étaient comptés, identifiés et déportés des Carpates
subcarpatiques par la police hongroise jusqu’à la zone d’occupation
allemande puis exécutés à Kamyanets-Podilsky72. En dépit du recensement
de 1942 des Roms de Lviv, la plupart d’entre eux ont survécu à la Seconde
Guerre mondiale. D’un autre côté il n’y a eu aucune différence d’ampleur
dans le génocide entre la zone civile et la zone militaire du district général
de Bielorussie73. De plus, l’ampleur et la dynamique de la persécution des
Roms variaient dans différentes zones d’occupation, dépendant des
autorités locales et des recenseurs, de la situation avec la communauté rom
et de la réaction de la majorité de la population.
Combien ?
D’après Vladimir Kalinin, environ 40 % de la population rom d’avantguerre en Bielorussie a été tuée par les nazis, et donc 60 % a survécu au
génocide. Jerzy Filicowski et Czeław Łuczak pensent qu’environ
50 % des Roms polonais ont survécu au génocide 74. La proportion de
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victimes et de survivants parmi les Roms de Crimée enregistrés était d’à
peu près 50/50. Le premier recensement soviétique d’après-guerre en
1959 – qui a eu lieu trois ans après la sédentarisation forcée de tous les
Roms nomades – comptait 22 515 Roms en Ukraine et 4 662 en
Bielorussie, soit 27 177 au total75. Cela signifie qu’une part considérable
des Roms en Ukraine et en Bielorussie ont survécu au génocide nazi. Si on
accepte le chiffre minimum de Roms (40 168) en Bielorussie et en Ukraine
avant 1941 et 40 % des pertes humaines dans le génocide, on peut estimer
le nombre total de victimes du génocide rom à 16 000. En ajoutant à cela
les 11 000 Roms de Roumanie qui sont morts en exil en Ukraine, le
nombre minimum de victimes du génocide rom en Ukraine et en
Bielorussie atteint 26 000 personnes. Si on prend comme référence les
estimations d’avant-guerre des experts (123 500 individus) ainsi que le
pourcentage de 50 % de la proportion victimes/survivants, le nombre
général des victimes du génocide grimpe à 62 000. Dans ce cas, avec les
Roms roumains, le nombre final des victimes roms du génocide en
Bielorussie et en Ukraine atteint les 72 000 personnes.
Conclusion
L’étude démontre la complexité du génocide nazi à l’encontre des Roms.
L’enregistrement des Roms par l’administration collaboratrice a contribué
à l’ampleur des tueries massives. Parallèlement quelques régulations
spécifiques des passeports soviétiques et la solidarité des recenseurs
locaux ont contribué à la survie de nombreux Roms.
Au cours des recensements d’avant-guerre les données générales ont été
collectée et tout l’éventail des catégories ethniques des divers groupes de
Roms a été construit. Hélas ces données ont été disponibles pour les
bourreaux nazis. De nombreux États dans l’entre-deux-guerres ont
collectés des données pour la surveillance intérieure des minorités
« problématiques ». Cela a eu lieu aux États-Unis avec les Juifs nés à
l’étranger, même chose pour les Roms et les gens du voyage en Suède76.
Mémorial roms Toutefois, si dans les pays démocratiques une telle politique entraîne la
de l'Holocauste
discrimination et l’exclusion d’une
à Kaldychava
certaine minorité, dans les États
(Biélorussie)
avec des
totalitaires (l’Allemagne nazie, la
inscriptions
Roumanie, l’URSS) la collecte de
en romani,
données ethniques et la régulation
biélorusse,
des passeports sont devenues en
polonais et
russe, The
temps de guerre le point de départ
Journal of
pour les déportations et les
Belarusian
massacres.
Studies.
208

etudes tsiganes

art3-4 Kortlarjarchuk p.194-215_maquette 13/01/2016 17:11 page 209

donnÉes de recensement et des recenseurs

L’holocauste des Roms par les nazis, les forces de l’Axe et leurs
collaborateurs s’est inscrit dans le champ de la Convention internationale sur
la prévention et la répression du crime de génocide. Cela s’est basé sur un
recensement systématique sur le long terme et sur des enquêtes biologiques
raciales et anthropologiques sur les Roms par des experts qui ont alors
proposé diverses mesures de force pour régler le « problème ». Les tueries
massives de Roms nomades étaient souvent expliquées par les bourreaux par
leur « mode de vie asocial » ou leur « contact avec les partisans
soviétiques »77. L’extermination massive des Roms sédentaires en Ukraine et
en Bielorussie était fondée exclusivement sur des raisons raciales, ce qui a
amplifié la nature génocidaire des massacres. D’une part les événements
tragiques de la Seconde Guerre mondiale ont contribué à accentuer la
profonde méfiance des Roms à l’égard des autorités officielles. D’autre part
la mémoire du génocide a le potentiel d’unifier les différents groupes de
Roms, mobilisant leur mouvement culturel et politique. Le génocide nazi est
déjà la pierre angulaire de la mémoire collective des Roms78.
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Bielcza, Borzęcin, Szczurowa et Żabno : voici les noms de quatre localités
voisines de la Voïvodie 1 de Petite-Pologne, une région du Sud de la
Pologne. Administrativement, elles font aujourd’hui parties des districts de
Tarnow et de Brzesko. Les années 1942-1943 constituent l’une des pages
les plus noires de l’histoire de ces localités. Entre déportation, travail forcé,
réquisition et exécution sommaire, le quotidien de la population civile était
extrêmement violent. Parmi les atrocités commises par les nazis, le
massacre de deux cents victimes roms, dont près de la moitié étaient des
locaux, est resté profondément ancré dans la mémoire des plus âgés. Leurs
corps furent ensuite enterrés par des villageois dans des fosses communes.
Ces sites d’exécution sont situés dans un périmètre de trente kilomètres. Il
s’agit d’un cas unique en Pologne, où quatre sites de fusillades massives de
victimes roms sont aussi proches les uns des autres. Une équipe de Yahad
– In Unum a mené de recherches de terrain en été 2013 dans la région de
Petite-Pologne sur les fusillades perpétrées par les unités nazies pendant la
Seconde Guerre mondiale, en particulier sur les populations juive et rom.
L’objectif de cet article est de restituer les résultats d’une investigation
visant à documenter, à l’échelle locale, l’extermination des Roms pendant
la Seconde Guerre mondiale, à partir de quatre études de cas relevant de
contextes historique et administratif particuliers.
Contexte historique
À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, plus de 50 000 Roms2 vivaient
en Pologne. La région historique de Petite-Pologne constituait l’un de
leurs principaux foyers de peuplement dans le pays. Sédentaires ou
nomades, Polska Roma 3 ou Ber gitka Roma 4 , les Roms de Pologne
constituaient un groupe hétérogène. Au 1 er Septembre 1939, quand
l’Allemagne envahit la Pologne, la population de Petite-Pologne est
extrêmement diversifiée. De nombreuses nationalités vivent dans la
région. Les Polonais sont majoritaires, mais les communautés juive,
ruthène, ukrainienne, lemko, rom ou encore allemande cohabitent
également à l’Ouest de la Galicie historique.
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Les troupes de la Wehrmacht prennent Cracovie dès le 6 septembre 1939
et continuent leur avancée vers l’Est. Les premières divisions allemandes
passent par Bielcza, Borzęcin, Szczurowa et Żabno les 6 et 7 septembre
1939. À partir du 12 octobre 1939 et jusqu’à sa libération par les troupes
soviétiques en janvier 1945, la région de Cracovie fait partie du
Gouvernement général.
Méthodologie de recherches et mise en place de l’enquête
Yahad – In Unum a investigué dans la région de Petite-Pologne du 31
août 2013 au 15 septembre 2013. Il s’agissait du sixième voyage de
recherches de l’association en Pologne.
Un important travail dans les archives a été effectué en amont, pendant
plusieurs mois, pour que les membres de l’équipe partent préparés et
qu’ils connaissent les spécificités historiques de la région. Les chercheurs
de Yahad – In Unum ont puisé dans trois principaux fonds d’archives
pour trouver des documents sur les crimes perpétrés par les nazis : les
archives fédérales allemandes de Ludwigsbourg, les archives de la
Commission d’enquête contre les crimes nazis en Pologne ainsi que les
archives de l’Institut historique juif (ŻIH) de Varsovie.
– Les archives de la justice fédérale allemande : les dossiers d’enquête et plus
particulièrement les dossiers concernant les massacres commis par divers
bataillons de police allemande et des unités SS, se trouvent aujourd’hui dans la
filière des archives fédérales à Ludwigsburg en Allemagne. Les archives
utilisées dans le cadre de ce voyage de recherches étaient principalement
extraites des dossiers montés contre les auteurs des massacres.
– Les archives de la Commission générale d’enquête contre les crimes nazis
en Pologne5 : créée après la guerre, la mission principale de la Commission
était l’étude des crimes commis par les nazis à l’encontre des citoyens de
nationalité polonaise et d’autres nationalités en Pologne et dans les autres
pays occupés, ainsi que la collecte et la publication de documentation. Les
archives de la Commission ont été les documents les plus utilisés lors de la
préparation de ce voyage de recherches. Elles sont aujourd’hui disponibles
dans les différentes ailes de l’Institut de la Mémoire nationale (IPN)6.
– Les dépositions des survivants juifs : aujourd’hui disponibles aux archives de
l’Institut historique juif de Varsovie, elles furent recueillies par le Comité
central juif de Pologne dès 1944. Elles décrivent en détail les crimes commis
par les nazis entre 1939 et 1944. La collection compte près de sept mille
dépositions. Les derniers témoignages furent recueillis à la fin des années 1970.
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Des milliers de pages d’archives furent rassemblées, des centaines furent
traduites, dans le but de créer un dossier de voyage, indispensable pour
enquêter sur le terrain. Ce dossier contenait des extraits d’archives et
d’ouvrages existants7, des photographies d’époque, une carte du voyage
ainsi que d’autres informations sur les massacres et les communautés, qui
vivaient dans la région. Ce travail préalable de documentation a permis la
localisation de plus de soixante dix sites de fusillades de masse perpétrées
sur la population juive, rom et polonaise, par les unités nazies entre 1939
et 1944, sur le territoire de la voïvodie de Petite-Pologne, si l’on se réfère
aux frontières actuelles. La majorité des archives consultées concernant le
sort des Roms provenait de la Commission générale d’enquête contre les
crimes nazis en Pologne et des dossiers d’enquête de la justice fédérale
allemande de Ludwigsburg. Lorsque la carte du voyage a été réalisée,
outre le nombre de sites d’exécution et les dizaines de milliers de victimes
de différentes nationalités fusillées dans la région, l’un des premiers
constats marquants était que quatre sites de fusillade de victimes roms
étaient situés dans un périmètre de moins de trente km, ce qui n’était
encore jamais arrivé lors des cinq premiers voyages de recherches de
Yahad – In Unum en Pologne.

Les sites d’exécution des victimes roms dans les districts de Tarnów et Brzesko
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Une fois le dossier de recherches constitué, une équipe de Yahad – In
Unum fut envoyée en Petite Pologne pour 17 jours, dont 15 jours de
recherches, avec quatre objectifs :
- retrouver les derniers témoins des exécutions de masse commises par les
Einsatzgruppen, la Wehrmacht et les autres unités nazis, et récolter leur
témoignage ;
- collecter des informations sur le génocide des Juifs et des Roms, ainsi
que sur les victimes elles-mêmes ;
- reconstituer les circonstances du crime ;
- localiser les fosses communes des victimes.
Afin de répondre aux besoins de l’enquête, l’équipe était composée de
onze personnes :
- un chef d’équipe/inter vieweur, chargé de mener l’enquête et les
interviews ;
- un script – qui répertorie les coordonnées géographiques des fosses
communes et tient le compte-rendu journalier des recherches, seule trace
écrite du voyage de recherches ;
- un photographe – les témoins et les lieux relatifs aux massacres et à
l’histoire des victimes sont photographiés (les sites d’exécution, les lieux
de rassemblement des victimes, les lieux de vie des victimes) ;
- un caméraman – les interviews des témoins sont filmées, tout comme
les visites des lieux ;
- deux interprètes – les interviews sont menées en français avec l’aide de
deux interprètes, l’un pour traduire pour les questions posées au témoin,
l’autre pour traduire les réponses ;
- deux enquêteurs chargés de chercher les témoins oculaires des
fusillades ;
- trois chauffeurs.
Les contraintes et les spécifités régionales
En été 2013, une équipe de Yahad – In Unum a pour la première fois
enquêté dans la voïvodie de Petite-Pologne. L’équipe s’est installée pour
dix-sept jours dans la ville de Tarnow, ce qui lui a permis de couvrir le
territoire, situé à l’est de la voïvodie. Chaque début d’investigation dans
une nouvelle région est porteur de questions nouvelles. Les témoins
allaient-ils accepter de parler ? Dès leur arrivée, les enquêteurs ont
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rapidement dû comprendre les habitudes de la région, recueillir des
informations sur le contexte historique local, rencontrer des locaux pour
évaluer la possibilité d’effectuer des interviews filmées sur les fusillades,
comprendre la relation des locaux à leur passé, rencontrer les témoins des
fusillades des populations juive et rom, et enfin, localiser les fosses
communes des victimes. Lors des premiers jours de recherches, l’équipe a
été confrontée à plusieurs difficultés dues aux spécificités de la région.
Tout d’abord, les membres de l’équipe furent confrontés à une contrainte
d’ordre topographique. La voïvodie de Petite-Pologne est une région
vallonnée et montagneuse. La chaîne des Carpates est la frontière
naturelle qui sépare la Pologne de l’Ukraine, de la Slovaquie et de la
République tchèque. Les routes qui traversent la région, ne sont pas si
nombreuses et souvent en lacets. Ainsi, les distances sont grandes et le
temps de trajet pour rejoindre les villages s’allongent. Les maisons sont
fréquemment isolées et éloignées des routes, ce qui rend plus complexe la
recherche de témoins, d’autant plus que les villages s’étendent sur
plusieurs kilomètres. Les forêts et les rivières sont nombreuses, ce qui
rend l’accès aux fosses difficile. La majorité des sites d’exécutions
répertoriés lors de ce voyage est située au milieu de bois et de forêts ou
derrière des collines. Une des hypothèses explicatives serait que les unités
nazies n’ont pas choisi ces lieux par hasard, pour procéder aux massacres.
En sélectionnant des lieux de crime lointains et cachés, les bourreaux
pouvaient éviter les tentatives d’évasions et de rebellions, sachant que les
victimes ignoraient jusqu’au dernier moment, où elles étaient emmenées.
Par ailleurs, le risque que des témoins aillent s’aventurer dans des lieux
aussi éloignés était moins important. Ainsi, la topographie spécifique de la
Petite-Pologne fait que les massacres dans la région semblent revêtir un
caractère moins public que dans d’autres régions et d’autres pays, où les
tueries sont menées sous les yeux de la population locale.
De surcroît, la voïvodie de Petite-Pologne est aujourd’hui une région
urbanisée. Le schéma du village typique de Galicie d’avant-guerre n’existe
plus. Les villages sont devenus des petites villes. Les traditionnelles
maisons modestes en bois ont laissé place à de grandes maisons en brique
et des bâtiments de plusieurs étages. Les villageois ne cultivent plus la
terre. Excepté la présence de grandes fermes industrielles spécialisées, les
exploitations individuelles n’existent quasiment plus. Les habitants des
villages ont délaissé leur hameau pour la ville. Les derniers témoins encore
vivants des massacres de masse perpétrés par les nazis, nés le plus souvent
entre 1918 et 1934, n’habitent plus forcément sur les lieux de leur enfance
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et de leur adolescence. Compte-tenu du développement du tissu urbain,
des mouvements de la population vers les villes, la recherche de témoins
s’avère plus complexe. Le passage à la modernité a également contribué à
un changement de mentalité. Les habitants de ces villes et villages où les
massacres eurent lieux ne se connaissent plus forcément. Au contraire, ils
sont davantage méfiants et peu enclins à fournir les noms des plus anciens,
susceptibles d’avoir assisté aux fusillades des victimes juives et roms.
Bien que des contraintes liées aux spécificités régionales, à la topographie
et l’urbanisation du territoire ou l’évolution des mentalités, soient
apparues au début du séjour, l’équipe d’investigation de Yahad – In Unum
a su adapter sa méthodologie de recherches et enregistrer les récits des
derniers témoins des fusillades de masse perpétrées par les nazis. Au
cours de ce voyage de recherches, l’équipe de Yahad – In Unum a
interviewé quarante-deux témoins oculaires des fusillades et localisé
vingt-trois sites d’extermination de victimes juives et roms. Pendant
plusieurs jours, l’équipe a notamment concentré ses efforts sur la
recherche des témoins de la liquidation des Roms dans les districts de
Tarnów et de Brzesko.
L’enquête à Borzęcin
Borzęcin est un village situé dans le district de Brzesko, à une trentaine de
kilomètres à l’ouest de Tarnow. Près de quatre mille habitants habitent la
localité, chef-lieu de la commune. Avant la guerre, les Polonais
constituaient la grande majorité des habitants du village. L’équipe de
Yahad – In Unum a enquêté à Borzęcin le 10 septembre 2013.
D’après les archives de la Commission d’enquête sur les crimes contre la
nation polonaise 8 , en été 1942, les gendarmes allemands, sous la
supervision de Wiktor Henschke, accompagnés de policiers polonais, ont
attrapé un groupe de trente Roms dans une prairie de la forêt de Wal Ruda,
un village proche de Borzęcin. C’était un samedi. Les Roms, des femmes,
des hommes et des enfants, furent transportés en chariot vers Borzęcin, où
ils furent fusillés dans une forêt. Les bourreaux ont demandé aux victimes
de s’allonger le visage face au sol et ils ont été fusillés d’une balle dans la
nuque. Les victimes, trois hommes, cinq femmes, dont une très âgée, et
vingt et un enfants âgés de 4 à 12 ans, provenaient probablement des
villages environnants, en particulier Radłów et Szczurowa. Ces familles
avaient des noms : Chmielewski, Kwiatkowski, Majewski et Cioron. Un
homme rom parvint à s’enfuir pendant la fusillade. Après la fusillade, des
hommes locaux furent réquisitionnés par les bourreaux pour creuser une
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fosse et enterrer les corps des victimes. Après la guerre, les autorités ont
ordonné une exhumation des corps. Les ossements des victimes ont été
transférés au cimetière de Borzęcin. Il y a aujourd’hui un monument, situé à
proximité du lieu de l’exécution.
À Borzęcin, l’équipe de recherches a rencontré Genofewa9. Née en 1927,
Genowefa est issue d’une famille d’agriculteurs. Sa maison, située à la lisière de
la forêt, est isolée du reste du village. Elle se souvient du début de la guerre et
de l’arrivée des troupes allemandes: « Alors que nous allions à l’école, les Allemands
sont passés par la même route que nous. Nos parents nous avaient interdit de parler avec eux.
Ils nous ont dit de ne pas nous arrêter si les Allemands nous adressaient la parole. »
Genowefa habitait à proximité de la forêt où des Roms furent fusillés. Elle
s’est retrouvée témoin du massacre par hasard et par naïveté : « Le garde forestier
est venu voir mon oncle et lui a ordonné d’aller creuser une fosse. Il ne savait pas pourquoi il
devait creuser cette fosse… Moi non plus, je ne le savais pas. On lui a dit et il y est allé. À ce
moment, j’ai voulu y aller avec lui et voir ce qu’il allait faire… Nous avons grandi à côté de
la forêt et nous nous y rendions souvent avec nos parents cueillir les myrtilles, ramasser les
champignons… J’avais l’habitude d’y aller souvent, c’est pourquoi j’y suis allée avec mon
oncle ce jour-là. Il a étendu sa veste par terre et m’a fait s’asseoir dessus le temps qu’il creuse
cette fosse. Je suis restée en attendant que mon oncle termine. Quelque temps après, mais je ne
peux pas vous dire combien de temps exactement, un camion est arrivé. Ils avaient déjà fini de
creuser la fosse. Puis on a vu un groupe de gens descendre et s’approcher de la forêt, c’était les
Tsiganes. Il y avait surtout des femmes et des enfants de tous les âges. Les nourrissons étaient
dans les bras de leur mère. Et les adolescents… Ils étaient tous encerclés par les Allemands. »
Assise à quelques mètres de la fosse, Genowefa a assisté, malgré elle, à toute
l’exécution. Elle ignorait qui étaient les victimes. Elle s’est doutée qu’il s’agissait
de Tsiganes, en raison de leur tenue vestimentaire. « Les femmes portaient des jupes
différentes. Elles étaient larges et colorées. Elles avaient des bijoux, des braceletes, des
colliers… ». Elle décrit son déroulement en détail : « Quand les Tsiganes ont été
amenés au bord de la fosse, on les a mis de deux côtés de celle-ci, les tireurs se sont positionnés
en face et leur ont tiré dessus avec leur mitraillette. Certains ne sont pas tombés dans la fosse.
C’est mon oncle, qui a poussé les corps avec une pelle ». Les Allemands ont tenté
d’effacer les traces de leur crime. Ils ont en effet demandé à l’oncle de
Genowefa de mettre des branches de pin sur la fosse fraîchement comblée.
C’est seulement après avoir masquer les preuves du crime, que l’oncle du
témoin a pu rentrer chez lui, accompagné de Genowefa, en pleurs.
Les archives et le témoignage de Genowefa se rejoignent sur un point : il y
a bien eu des fusillades commises par les gendarmes allemands dans la
forêt située entre les villages de Borzęcin et de Wal Ruda. Cependant les
deux sources divergent sur plusieurs points essentiels de l’enquête : le
moyen d’acheminement des victimes vers le site d’exécution, le
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L’équipe de recherches interviewe Genowefa
photo de Victoria Bahr pour Yahad – In Unum

déroulement de la fusillade et le creusement de la fosse. Les archives
contiennent notamment les dépositions de deux hommes réquisitionnés
pour transporter les Allemands, qui affirment, que les victimes furent
amenées sur le site de fusillade en chariot, fusillées à même le sol et que
les réquisitionnés ont creusé la fosse après l’exécution. Ils étaient tous les
deux présents lors du massacre. De l’autre côté, Genowefa se souvient de
très nombreux détails de la fusillade. Les victimes ont été acheminées en
camion vers le site d’exécution, alors que son oncle avait déjà creusé la
fosse. Selon elle, les victimes étaient placées et fusillées au bord de la
fosse. Il serait ici légitime de s’interroger sur les raisons de la discordance
entre les archives et le témoignage. Les deux personnes, qui ont témoigné
dans le cadre de la Commission d’enquête sur les crimes nazis, ont une
vingtaine d’années à l’époque des faits. Elles sont interrogées en 1969 et
en 1971. Elles livrent une déposition quasi-identique sur les circonstances
et le déroulement du crime, ainsi que sur les bourreaux. Elles ont
certainement assisté à la même fusillade. Les questions posées lors des
interrogatoires de la Commission d’enquête sont factuelles. Les personnes
ne sont pas interrogées en position d’accusé, mais en tant que témoin.
Elles n’ont donc pas de raison de mentir ou d’inventer de nouvelle version
des évènements. Genowefa avait 15 ou 16 ans au moment des faits. Elle
livre aux investigateurs un témoignage extrêmement précis sur la fusillade.
Elle emmène l’équipe de Yahad – In Unum sur le site d’exécution et
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explique étape par étape le déroulement du crime. Les questions précises
et factuelles de l’intervieweur ont notamment pour objectif de faire la
distinction entre ce que le témoin a vu et a entendu. Compte-tenu du
contenu de l’inter view, il semble certain que Genowefa a assisté à
l’exécution qu’elle décrit. Il pourrait exister une raison pour expliquer la
discordance entre le témoignage de Genowefa et les dépositions des deux
témoins interrogés par la Commission d’enquête. Cette explication se
trouve dans une archive, où figurent dans le même dossier de la
Commission d’enqûete les deux dépositions citées précédemment. On y
retrouve notamment un courrier du juge en charge de l’affaire, qui
soumet une requête au responsable de la milice de Borzecin, en lui
demandant d’aller trouver des témoins et des éléments sur deux fusillades
de Roms dans la forêt située entre Wal Ruda et Borzecin. L’une aurait fait
vingt-neuf victimes, l’autre dix-sept. Les dépositions recueillies par la
Commission d’enquête concernent uniquement la fusillade de vingt-neuf
victimes. Aucun témoin de la fusillade de dix-sept victimes ne semble
avoir été interrogé. Genowefa, qui n’était qu’une adolescente au moment
des faits, n’a pas été interrogée par la Commission d’enquête. Avec son
oncle et le garde forestier, ils étaient probablement les trois uniques
témoins de cette exécution. L’enquête de Yahad – In Unum a permis de
confirmer partiellement les informations d’archives, mais aussi de
collecter et de soulever la question d’une deuxième fusillade de Tsiganes
dans la forêt de Wal Ruda, qui n’est que très brièvement mentionnée dans
les archives.
Les fusillades à Bielcza
Bielcza est un village de la commune de Borzęcin et du powiat 10 de
Brzesko, situé à 24 km à l'Ouest de Tarnow. Il compte aujourd'hui plus de
1 600 habitants. Avant la guerre, les Polonais constituait la grande
majorité de la population. L’équipe de Yahad – In Unum s’est rendu à
Bielcza le 13 septembre 2013.
D’après un rapport de Kazimierz L.11, sergent de la milice citoyenne de
Dębno, daté du 20 juillet 1971, destiné à la Commission régionale
d’enquête sur les crimes nazis de Cracovie, vingt-huit Roms furent fusillés
à Bielcza le 16 juillet 1942. Le rapport a été rédigé suite à l’interrogatoire
du wójt12 de la commune, Franciszek P. Voici son contenu : « Il a été établi
qu’à cette époque, Bielcza dépendait de la commune de Borzecin et que le wójt de la
commune était le citoyen Franciszek P., habitant de Bielcza […]. Ce dernier a déclaré
qu’au printemps 1941, il a reçu l’ordre de placer dans une maison inhabitée une
famille de Tsiganes, qui travaillaient sur le territoire de Tarnow. Il a reçu cet ordre
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depuis Tarnow. Il a placé la famille citée-ci-dessus dans une maison vide et ils y ont
vécu jusqu’au 16 juillet 1942. Ce jour là, alors qu’il allait au travail à la commune, il
a vu les gendarmes du poste de Borzęczin sur des chariots se rendre à Bielcza. Quand
le wójt est rentré du travail, il a été informé par l’ancien soltys, qui n’est plus en vie,
que les Tziganes avaient été fusillés par les gendarmes. Ce groupe était composé de
32 personnes, dont des enfants. Quatre personnes étaient parvenues à s’enfuir. Les
Tsiganes restants ont tous été fusillés dans la même fosse, qu’ils avaient eux-mêmes
creusés auparavant. Il a été établi, qu’après la guerre, les corps ont été transférés au
cimetière paroissial de Bielcza, où ils ont été enterrés dans une fosse commune. De plus,
il a été établi, que les Tsiganes cités précédemment ont été fusillés par le Gendarme
Laps, qui travaillait au commissariat, ainsi que par Gustaw. Pendant l’occupation,
Gustaw a été fusillé lors d’un mariage à Otwinow, powiat de Dabrowa Tarnowska.
On ignore ce que Laps est devenu. […] »

Józefa indique le lieu de la fusillade à l’équipe de Yahad – In Unum
photo de Victoria Bahr pour Yahad – In Unum

À Bielcza, l’équipe de Yahad – In Unum a rencontré Józefa 13, née en
1931. Les parents de Józefa étaient agriculteurs. Józefa habite au même
endroit depuis sa naissance. Son terrain est situé à une centaine de mètres
de l’endroit, où plus de soixante-dix ans plus tôt, vinght-huit Roms,
d’après les archives, furent fusillés par une unité nazie. Elle se souvient
très bien des différents membres de la communauté rom, qui sont venus
dans le village pendant l’occupation allemande. Ils se sont installés dans
deux maisons abandonnées, qui appartenaient à un couple d’agriculteurs
décédés auparavant. Les Tsiganes avaient un chef, qu’on appelait le wójt des
Tsiganes dans le village. Il jouait de l’accordéon et était marié à une femme
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magnifique. Józefa se souvient également de leur profession : « Ils étaient
potiers. Ils avaient de l’argent. C’était de remarquables artisans. Les hommes tsiganes
partaient travailler tous les jours. Tous les matins, ils prenaient le train vers Cracovie. Ils
rentraient vers 15h ». Les Tsiganes ont vécu quelques semaines dans les deux
maisons avant d’être fusillés. Un jour, on a accusé les Tsiganes à tort d’avoir
commis un vol dans le village. Les Allemands ont été informés de l’incident
et ils sont venus dans le village depuis Borzęcin pour procéder à l’exécution.
Józefa s’est retrouvée témoin du massacre des victimes roms par curiosité.
Alors qu’elle faisait paître des vaches, elle a vu une femme en train de s’enfuir
: « Soudainement, j’ai entendu des tirs. Nous étions trois à faire paître nos vaches dans les
champs. Les deux autres sont déjà décédés, je suis la dernière qui reste encore en vie. On a
vu une femme tsigane arriver, avec un enfant et une couverture rouge dans les bras. Ils
couraient tout droit entre les champs de blé. Ils sont allés dans la forêt. On entendait des tirs.
Je me suis dit que quelque chose était en train de se passer en voyant cette Tsigane s’enfuir
avec ses enfants. J’ai tout de suite ramené mes vaches à la ferme et je suis allée voir ce qu’il se
passait. » Après un instant, Józefa décrit le déroulement de la fusillade : « Les
Allemands faisaient sortir les Tsiganes de leurs maisons et ils les fusillaient. D’abord, ils ont
fusillé l’épouse du wojt. Elle était enceinte et elle avait son autre enfant dans les bras. Les
cadavres étaient dispersés partout dans le champ, car les Tsiganes essayaient de s’enfuir. »
Les corps furent enterrés dans une fosse commune par cinq hommes du
village réquisitionnés par le wójt. Après la fusillade, les bourreaux ont pillé les
maisons où vivaient les Tsiganes. Les Allemands ont organisé une fête dans le
village après la fusillade. Aujourd’hui, il n’y pas de monument sur le lieu de la
fusillade. Les corps des victimes furent exhumés après guerre et enterrés au
cimetière de Bielcza dans une fosse commune. D’après Józefa, le nombre de
victimes serait sous-estimé dans les archives. Le nombre réel de victimes
fusillées ce jour-là s’élèverait à quarante-deux. L’enquête de Yahad – In Unum
a permis de localiser le site d’exécution des Tsiganes et de récolter de
précieuses informations sur les circonstances de leur assassinat.
Le cas de Żabno
Żabno est une ville, située dans le powiat de Tarnów et la Voïvodie de PetitePologne, sur les rives de la rivière Dunajec. Chef-lieu de la commune, Żabno
compte aujourd’hui près de quatre mille cinq cents habitants. Avant la guerre,
une moitié de la population de la ville était juive, l’autre moitié polonaise.
L’équipe de Yahad – In Unum a enquêté à Żabno le 9 septembre 2013.
Avant d’investiguer sur le terrain, l’équipe d’enquête n’avait que très
peu d’informations sur la fusillade des Roms, qui eut lieu à Żabno
sous l’occupation. Les chercheurs ont retrouvé un seul document,
qui mentionnait brièvement le massacre 14. Le document est un extrait
du dossier de la Commission d’enquête sur les crimes nazis en Pologne sur les
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crimes commis par Wilhelm Heinrich Rommelmann, SS-Sturmscharführer,
sur la population civile dans les régions de Cracovie et de Tarnow. Le passage
en question est le suivant : « En juillet 1943, il [Rommelmann] a pris part à Zabno
au meurtre de masse (assassinat) de personnes d’origine tsigane : il a personnellement fusillé
ces personnes avec l’aide de la gendarmerie allemande soumise à ses ordres ; le nombre [de
victimes] s’élevaient à environ 70 personnes, hommes, femmes et enfants. »
À Żabno, l’équipe de Yahad – In Unum a rencontré Eugeniusz15, né en
1930. Issu d’une famille d’agriculteurs, Eugeniusz était un enfant curieux.
Avec sa bande d’amis, il courait à travers toute la ville, et c’est ainsi, qu’il a
assisté à une série évènements tragiques sur venus à Żabno sous
l’occupation allemande. Eugeniusz a été notamment témoin de l’arrivée
des nazis dans la ville, de la création et de la liquidation du ghetto ainsi
que de plusieurs exécutions sommaires de Juifs avant, pendant et après
l’existence du ghetto. Eugeniusz se souvient également de l’arrivée des
Tsiganes dans la ville : « Les Allemands avaient besoin de main-d’œuvre à la
briqueterie, alors ils ont fait venir des Tsiganes. Les Tsiganes travaillaient à la
fabrication des briques. Il y avait des femmes, des hommes et des enfants. Il me semble
que les femmes et les enfants ne travaillaient pas. » Après plusieurs semaines, les
Allemands ont décidé de fusiller les Tsiganes car ils n’étaient pas satisfaits
de leur productivité. Eugeniusz a été témoin de l’exécution : « Ils ont fusillé
les Tsiganes au cimetière catholique. C’était au matin. J’étais encore gamin donc on
courait un peu partout. Cette fusillade, on l’observait par les fentes d’une étable où on
s’était caché. On comprenait déjà ce qui était en train de se passer, qu’ils tuaient des
gens. Ils ont dû creuser une fosse et ils ont été fusillés. Les Tsiganes ont été alignés au
bord de la fosse et fusillés en même temps. Certains d’entre eux ont été enterrés vifs. Il y
avait des femmes enceintes, avec des petits enfants… » Après la guerre,
Rommelman, l’un des auteurs de la fusillade, a été reconnu coupable de
nombreux crimes commis sur la population civile, dont les massacres des
Tsiganes perpétrés à Żabno en juillet 1943. Il a été exécuté le
9 novembre 1948 dans la prison de Tarnow. Au cours de son enquête,
Yahad – In Unum a permis de confirmer la fusillade mentionnée dans les
archives, de répertorier les victimes de la fosse commune et de
documenter les différentes étapes de l’exécution des victimes.
Le massacre des Tsiganes de Szczurowa
Szczurowa est une bourgade, située dans le powiat de Tarnów et la
voïvodie de Petite-Pologne. Chef-lieu de la commune, le village compte
aujourd’hui environ mille sept cents habitants. Avant la guerre, des
familles polonaises, juives et roms cohabitaient en paix dans le village.
Yahad – In Unum a enquêté à Szczurowa le 8 septembre 2013.
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Eugeniusz : « Nous avons regardé la fusillade depuis le grenier »
photo de Victoria Bahr pour Yahad – In Unum

La fusillade de Szczurowa est le massacre de Roms le mieux documenté
dans la région, certainement car il s’agit du seul, où toutes les victimes furent
des Roms locaux, connus de la population. Près de cent Roms vivaient en
effet dans le village. Ils venaient notamment des familles Białoń, Cioruń et
Rakoczy. Les hommes étaient reconnus pour leur talent de musiciens dans le
village. Il y avait plusieurs mariages mixtes entre Polonais et Roms. D’après
les archives de la Commission d’enquête sur les crimes nazis en Pologne16, le
3 juillet 1943, les fonctionnaires de la Gestapo ont encerclé les maisons des
Roms. Puis, ils ont réquisitionné des paysans locaux avec leur chariot pour
emmener les victimes vers le cimetière de Szczurowa, où elles furent
fusillées, sous la supervision d’Engelbert Guzdzek, du poste de
gendarmerie d’Otfinów, connu dans tout le district pour sa brutalité.
Quatre-vingt-treize innocents, des hommes, des femmes et des enfants,
ont été fusillés ce jour-là. Leurs corps furent enterrés par les sapeurspompiers locaux17, réquisitionnés sur ordre des bourreaux.
L’équipe d’enquête a investigué à Szczurowa et dans les villages alentours à la
recherche des derniers témoins du massacre de la population tsigane de la
localité. Malheureusement, ils ont disparu. Les habitants affirment qu’il y a eu
des témoins de l’exécution, en donnant même leurs noms, mais qu’ils sont
décédés. Les personnes âgées, qui habitent aujourd’hui dans le village, n’ont
pas été témoin des massacres pour différentes raisons : elles n’habitaient pas à
Szczurowa pendant la guerre, elles étaient trop jeunes, elles ne se trouvaient
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pas à proximité du site d’exécution pendant les faits. Hélas, il ne s’agit plus
d’un cas isolé. Il arrive que les équipes d’investigation ne trouvent plus de
témoins dans les villes et villages. La situation est urgente : il s’agit vraiment
des dernières années où il est possible de collecter les souvenirs des derniers
témoins du génocide des Roms. Dans de nombreux cas, les massacres ne
sont pas documentés dans des archives et le travail de recueil de témoignage
oral devient l’unique source, qui traite de la disparition de familles entières de
Roms dans les pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est.
Collecter les preuves des massacres
Depuis le début de ses recherches en Pologne, Yahad – In Unum a pu
localiser quinze sites d’exécution de victimes roms, assassinées par les
unités nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. L’identification des
lieux de massacre a été permise grâce un travail de croisement des sources
entre archives et recueil de la mémoire orale des témoins oculaires des
crimes. Yahad – In Unum a interviewé trois catégories de personnes :
- les voisins, qui deviennent témoins des massacres car ils habitent à
proximité du site d’exécution ;
- les témoins curieux, principalement des enfants ou des adolescents, qui
veulent savoir ce qu’il se passe dans le village ;
- les témoins forcés d’être sur le site d’exécution, réquisitionnés par les
bourreaux pour creuser la fosse, transporter les victimes, combler la
fosse, charger les vêtements des victimes dans les camions ou effectuer
d’autres tâches.
Depuis plus de dix ans de recherches sur les crimes de masse, les équipes
de Yahad – In Unum ont développé une méthodologie d’interview
spécifique, destinée à récolter les preuves des massacres et établir les faits.
L’intervieweur pose ses premières questions sur l’avant-guerre dans le but
de comprendre le contexte historique local et récolter des informations
sur le témoin interrogé et les communautés qui vivaient ou circulaient
dans le village. Cette étape de l’interview est cruciale, car la parole des
témoins est souvent l’unique source d’informations sur les communautés,
qui furent anéanties pendant l’occupation allemande. En effet, les
archives sur les exécutions de Roms en Pologne n’existent pas toujours, et
quand elles existent, elles n’apportent que très rarement des
renseignements sur les victimes, surtout quand les victimes exécutées
étaient des nomades. Puis, l’intervieweur poursuit l’interview en posant
des questions sur l’arrivée des troupes allemandes et les changements de
pouvoir à l’échelle locale (mise en place d’une nouvelle police, d’un
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nouveau maire), sur le début des persécutions et le déroulement du crime.
Au terme de chaque interview, quand la condition physique et l’état de
santé du témoin le permettent, l’équipe l’emmène sur les lieux relatifs au
génocide (lieux d’arrestation et de rassemblement des victimes, les routes
empruntées jusqu’au site d’exécution, le site d’exécution lui-même) et
retracent toutes les étapes du crime. Tous les lieux sont photographiés et
filmés. Un relevé GPS est effectué. Les questions de l’intervieweur sont
surtout techniques et permettent de reconstituer la scène de crime. Les
témoins oculaires de ces crimes de masse, bien que très jeunes à l’époque,
se souviennent généralement très précisément des fusillades. Il faut
prendre en considération qu’ils n’ont pas changé de lieux de vie depuis
plus de soixante-dix ans et que la topographie des lieux de massacres n’a
pas beaucoup changé. Par ailleurs, les psychanalystes et les
neuroscientifiques 18 affirment qu’assister à un crime de masse est un
trauma, et que les souvenirs qui y sont liés sont difficiles à oublier.
Village après village, Yahad – In Unum cumule les preuves corroborant
les massacres. L’enquête menée dans les districts de Tarnow et de Brzesko
en septembre 2013 a permis la documentation de plusieurs fusillades de
masse de victimes roms, exécutées par les nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale. L’équipe a ainsi pu collecter des infor mations
essentielles sur les victimes roms, leur profession, leur lieu d’habitation ou
de campement, mais également reconstituer étape par étape les
circonstances des crimes et localiser les fosses communes.
Les sites d’exécution des victimes roms en Pologne
Les lieux de mémoire relatifs au génocide des Roms existent en Pologne.
Le site le plus visité se trouve dans le camp d’Auschwitz-Birkenau, où une
plaque commémorative en langue romani fut posée en hommage aux
Roms morts dans le Zigeunerlager et dans les chambres à gaz. Par ailleurs,
depuis de nombreuses années maintenant, le 2 août, en référence à la nuit
où les nazis ont gazé environ trois mille Roms dans le camp19, est devenu
pour les organisations roms polonaises la Journée officielle de
commémoration du génocide des Roms. Un autre endroit important de la
mémoire rom se trouve à l’emplacement du camp de la mort de Chelmno,
où environ quatre mille victimes roms, préalablement détenues dans le
ghetto de Lodz, furent gazées par les nazis en janvier 1942. D’après les
estimations de spécialistes du Porajmos20 , entre treize mille et trente-cinq
mille Roms furent assassinés en Pologne pendant la Seconde Guerre
mondiale. Plusieurs milliers de victimes furent liquidés hors des camps
d’extermination, fusillées dans des fosses communes, qui sont pour la
majorité à l’abandon aujourd’hui.
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Sur les quinze sites d’exécutions répertoriés par les équipes d’investigation,
huit ne sont ni commémorés ni protégés. Les fosses communes sont
perdues dans des forêts ou dans des champs, comme à Drelów21 (environ
trente victimes roms) par exemple. Il arrive également que des Roms aient
été exécutés dans des cimetières juifs. C’était le cas de Krosno22, où il n’y
aucune indication aujourd’hui. Seuls les derniers témoins des exécutions
peuvent localiser ces sites. Dans de rares cas comme à Zawadka
Brzostecka23, les habitants locaux ont eux-mêmes décidé de poser une
croix symbolique pour rendre hommage aux victimes.
Après un travail préliminaire dans les archives polonaises et allemandes, en
se basant uniquement sur les documents concernant les régions de PetitePologne, de Mazovie, de Lublin, de Silésie, de Kielce et des Basses-Carpates,
les chercheurs de Yahad – In Unum estiment qu’il reste plusieurs dizaines
de sites d’extermination de Roms à répertorier sur le territoire actuel de la
Pologne, sans compter les lieux non mentionnés dans les archives.
L’exemple des districts de Brzesko et de Tarnow, où les fosses communes
des victimes roms fusillées à Bielcza, Szczurowa, Borzęcin et Żabno sont
toutes commémorées, montre qu’il est possible de mettre en place une
politique mémorielle efficace à l’échelle locale. Les acteurs investis dans le
processus d’intégration (les associations, les institutions culturelles, les
administrations locales) des communautés roms sont actifs dans la région
depuis de nombreuses années. Grâce à un travail conjoint entre le Musée
régional de Tarnow, les associations ainsi que les communes de Szczurowa et
de Żabno, un pèlerinage est régulièrement organisé au mois de juillet pour

Site de fusillade de Roms,
Zawadka Brzostecka, Pologne
photo de Freddy Murphy
pour Yahad – In Unum

Fosse commune d’environ
trente victimes roms, Drelów,
région de Lublin, Pologne
photo de Nicolas Tkatchouk
pour Yahad – In Unum
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rendre hommage aux victimes roms de ces quatre localités. Néanmoins, il ne
s’agit là que d’un cas isolé à l’échelle nationale. C’est pourquoi, après des
années de recherches sur les lieux de mémoire, Yahad – In Unum préconise
que la question de la protection des sites d’extermination des Roms, mais
également des autres victimes du nazisme, se fasse à une échelle locale et
grâce à une collaboration entre les différents acteurs locaux.
Pour conclure, Yahad – In Unum mène des recherches en Pologne sur les
exécutions commises sur la population rom par les nazis pendant la
Seconde Guerre mondiale depuis 2010. En cinq ans, les équipes
d’investigation ont enquêté dans cinq régions : la région de Lublin, la
Polésie, les Basses-Carpates, la Mazovie ainsi que la Petite-Pologne. Mais,
les massacres ayant été perpétrés sur l’ensemble du territoire du
Gouvernement général, la zone géographique à couvrir reste large. Les
témoins oculaires des exécutions étant de moins en moins nombreux,
Yahad – In Unum prévoit qu’il sera possible de les interviewer pendant
encore trois ou quatre ans. C’est pourquoi, l’association compte accélérer
ses recherches et organiser trois nouveaux voyages de recherches en 2016,
dans la région de Mazovie, dans la région de Polésie et pour la première
fois, dans la voïvodie de Sainte-Croix, avec plusieurs objectifs : recueillir
les preuves de chaque exécution de victimes roms, offrir le respect dû aux
sépultures des victimes et de permettre leur préservation, enseigner
l’histoire du Porajmos et prévenir d’autres génocides.
Notes
1. Une voïvodie (województwo, en polonais) est une unité de division administrative
correspondant au niveau régional.
2. Ian Hancock, cité dans History of the Holocaust: a handbook and dictionary, AJ Edelheit &
H Edelheit, Westview Press, 1994, p.458.
3. Appelé également les Tsiganes polonais des plaines, les Polska Roma constituent le plus
grand groupe rom en Pologne.
4. Appelés également les Roms des montagnes, les Bergitka Roma vivent surtout dans les Carpates.
5. En polonais : Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, mis contre la nation
polonaise - Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
6. En polonais: Instytut Pamięci Narodowej. Une copie des documents existe également
à l’United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) à Washington D.C.
7. Czesław Pilichowski (editor), Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979 ; Jerzy Ficowski, Cyganie na polskich drogach,
wydawnictwo nisza, 1993 ; Martin Dean (éd), The United States Holocaust Memorial Museum
Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945 : Ghettos in German-Occupied Eastern Europe,
Indiana University Press, 2012.
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8. Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, S 93/71/Zn: Akta Główne
Prokuratora w sprawie zabójstw obywateli polskich narodowości polskiej i żydowskiej przez ich
roztrzelanie w latach 1942-1944 na terenie dawnego powiatu brzeskiego przez funkcjunariuszy
żandarmerii niemieckiej.
9. Fonds Yahad – In Unum/Témoignage 219P, enregistré le 10.09.2013 à Borzęcin,
région de Petite-Pologne.
10. Division administrative et collectivité territoriale intermédiaire entre la voïvodie
(région administrative) et la gmina (commune).
11. Référence des archives : Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, S 93/71/Zn: Akta Główne Prokuratora w sprawie zabójstw obywateli
polskich narodowości polskiej i żydowskiej przez ich roztrzelanie w latach 1942-1944 na
terenie dawnego powiatu brzeskiego przez funkcjunariuszy żandarmerii niemieckiej.
12 Le wójt est un fonctionnaire d’État, qui détient le pouvoir exécutif dans une gmina
(commune) ou un quartier.
13. Fonds Yahad – In Unum/Témoignage 229P, enregistré le 13.09.2013 à Bielcza,
région de Petite-Pologne.
14. Référence des archives : Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerwoskich w Polsce, Kr. 502-1997.
15. Fonds Yahad – In Unum/Témoignage 217P, enregistré le 09.09.2013 à Żabno,
région de Petite-Pologne.
16. Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, S 93/10/Zn :
Akta Główne Prokuratora w sprawie zabójstw obywateli polskich narodowości polskiej i
żydowskiej przez ich roztrzelanie w latach 1942-1944 na terenie dawnego powiatu
brzeskiego przez funkcjunariuszy żandarmerii niemieckiej.
17. Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, DS 1/70: Akta
śledwtza w sprawie zbrodni gestapo w Tarnowie.
18. Cf. la journée d’études « Témoins de proximité et représentations des fusillades massives des Juifs
sur le territoire soviétique », 07.06.2013, INA, interventions de Yolanda Gampel
(http://dai.ly/x11pe11) et Katia Dauchot (http://dai.ly/x11mtw0).
19. Dans la nuit du 2 au 3 août 1944, près de 3 000 Tsiganes restants dans le « camp des
familles tziganes » de Birkenau, pour la plupart des femmes, des enfants et des vieillards,
avaient été « liquidés » dans les chambres à gaz.
20. Ian Hancock, cité dans History of the Holocaust: a handbook and dictionary, AJ Edelheit &
H Edelheit, Westview Press, 1994, p.458 propose le chiffre de 13 000, alors qu’en 1972,
Donald Kenrick et Grattan Puxon, The Destiny of Europe’s Gypsies, Heinemann Educational
Books, Londres, 1972, évoquent 35 000 victimes.
21. Fonds Yahad – In Unum, témoignage 32P, enregistré le 4/08/2010 à Drelów,
voïvodie de Lublin.
22. Fonds Yahad – In Unum, témoignage 365P, enregistré le 24/06/2014 à Krosno,
voïvodie des Basses-Carpates.
23. Fonds Yahad – In Unum, témoignage 349P, enregistré le 24/06/2014 à Zawadka
Brzostecka, voïvodie des Basses-Carpates.
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