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LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES APPROCHENT sur fond de crise générale, ce n'est pas le moment d'être frileux
et de chercher des boucs émissaires : pour vivre ensemble, les solutions sont en chacun de nous (comme pour vivre
en harmonie avec la planète d'ailleurs). Diversité, différence... mais peurs, méfiances, ranc&oelig;urs...
pourtant, en acceptant l'autre tel qu'il est, on accède à une richesse infinie, la découverte émerveillée du
nous. C'est un chemin de vie qui se cultive et s'entretient...

Voilà un très intéressant article de Györgyi HACQUARD SZABÓ, paru dans Newropeans Magazine.

Finalement, elle dit l'importance de découvrir l'autre en général, si différent et si ressemblant, grâce à la rencontre et
la vie partagée, grâce à l'Histoire aussi qui a façonné les peuples et les mentalités, et qui est une des clés de la
compréhension.
 Connaître mieux, c'est mieux comprendre et réciproquement. C'est reconnaître l'autre comme faisant partie de soi et
nous de lui.

En ces périodes d'élections particulièrement, mais pas seulement, il y a beaucoup à apprendre de la diversité
européenne, de son Ouest à son Est et y compris du Nord au Sud, en retournant dans l'Histoire des peuples qui la
composent, pour y chercher les explications qui nous manquent et arrêter de croire (par paresse souvent et absence
de curiosité) que l'autre pense, ressent, rêve tout comme soi, selon les mêmes principes et références. Dans les
fondamentaux, le bonheur, la paix peut-être, mais pas dans les façons pour y arriver, et cela, c'est en s'y frottant en
toute ouverture d'esprit, qu'on l'apprend !... sans s'y piquer... et en s'en enrichissant soi-même, donc tous.

JOURNEE DE LA FEMME

Toujours controversé en France, le fameux 8 mars, nous l'avons découvert tardivement chez nous, grâce à 
l'organisation de manifestations d'information et de réflexion par les organismes ou les ONG dédiés à cette 
cause dans le monde.  Et c'est vrai qu'il y a du boulot... une journée n'y suffit évidemment pas !  mais elle 
peut donner de la « lisibilité » aux problèmes qui se posent plus que jamais dans le monde entier, susciter 
des vocations, donner des idées etc.

En Roumanie comme dans les pays ex-communistes, cette journée de liberté pour la femme est une vieille 
tradition surtout festive, très suivie... mais restant en général dans les « normes » d'une société à la 
mentalité majoritairement patriarchale et machiste : ce jour-là, les femmes n'en font qu'à leur tête, mettent 
leurs plus beaux atours et font la fête ensemble. « Avec paternalisme et condescendance », un sourire 
entendu en coin, les hommes leur « offrent » cette journée libre des tâches habituelles et en prime, un 
bouquet de fleurs (souvent 1 ou 3 oeillets). Ils ne sont pas ou peu invités (« ils ont la paix ! ») ... et pensent et 
disent en rigolant : « Un jour par an, ça va ! »

Dina Loghin est présidente de la Fondation pour l'égalité des chances des femmes, une association basée à Iasi qui 
oeuvre depuis 1996 pour les droits des femmes roumaines. A l'occasion de la Journée de la femme, le 8 mars, elle 
décrit la situation de la femme en Roumanie et les nombreux progrès qui restent à faire.

Deux autres articles émanant du « Petit Journal » de
Bucarest, des interviews faites aussi par Marion
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Guyonvarch nous éclairent sur la psychologie roumaine,
l'un face à la crise, l'autre sur les relations à l'intérieur des
couples

 Entretien avec Daniel David, professeur de psychologie clinique et de psychothérapie à l'université
Babes-Bolyai de Cluj-Napoca et chef de la clinique universitaire de psychologie Psytech : « Les roumains sont
des survivants ! »

Entretien avec Oltea-Daniela Joja, docteur en psychologie et maître de conférence à l'Université Titu
Maiorescu de Bucarest sur sa vision du couple roumain.

et puis, un sujet éternel et récurrent, les Rroms, qui demande encore et encore, effort de vigilance pour
éradiquer les préjugés et changer notre vision. Un pamphlet bien documenté de la Revue Le TIGRE à propos
de RACISME ET AMALGAMES envers les Rroms écrit par Laetitia Bianchi (maj du 20 janvier 2009 :

Extrait : "Rrom, Roumain : ça se ressemble drôlement. C'est pareil, non ? Les femmes ont de longues jupes et
mendient. Eh bien non. Les Roumains sont un peuple vivant en Roumanie, en Moldavie et dans quelques régions
voisines. Leur langue, le roumain (mot dérivé de la ville de Rome), est une langue néo-latine. Le mot Rrom vient
quant à lui d'un mot sanskrit qui signifiait « artiste, artisan » [cf. encadré sur l'identité rromani]. Alors certes la
Roumanie compte le nombre le plus important de Rroms (près de deux millions), et pourtant : tous les Rroms ne sont
pas roumains et tous les Roumains ne sont pas rroms. La confusion entre ces deux peuples s'est accentuée lorsque
l'effondrement du bloc soviétique a jeté dans la misère une partie de la population [6] ....
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 Maternité tzigane

Elle a mis ses plus beaux vêtements et voulu son bébé beau comme un astre puisque, pour lui, on va faire la fête.

Quel que soit le pays où naît ce petit Rom, qui sera étiqueté selon le cas manouche, gitan, tsigane, etc., c'est un 
enfant roi, adulé par ses parents et spécialement par sa mère,  jamais puni, jamais grondé, libre comme l'air.

Tout se gâtera quand il sera en âge d'être scolarisé et devra affronter un milieu extérieur hostile : les communautés 
romani sont aujourd'hui encore les grandes exclus des sociétés européennes.

Auteur inconnu, s'il se reconnaît qu'il se manifeste !

En attendant, Merci à Christian Bonnaud 
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