
Appel à souscription 
pour le film documentaire « Paroles de Tchavés » 

 
Bonjour, 
 
Nous lançons un appel à souscription pour permettre la sortie en DVD du film documentaire Paroles de 
Tchavés, réalisé par Marilou Terrien et Thibault Datry et produit et distribué par l’association Fragments 
d’ici de là. Cette association a pour objet la réalisation et la diffusion de films documentaires, concernant 
notamment les populations roms.   
 
Ce film (14 min) va à la rencontre d’enfants roms migrants, scolarisés dans un quartier du centre de Lyon. A 
travers leurs témoignages, par des mots simples et spontanés, ces enfants évoquent leur quotidien à l’école, 
dans la rue, dans leur lieu de vie. Ils racontent leur parcours, leurs ennuis et évoquent leurs rêves. Depuis leur 
arrivée en France, avec leur famille, tous ont vécu plusieurs années en squats, bidonvilles ou voitures. 
Certains ont pu être relogés récemment, d’autres sont encore en errance continuelle, chassés de squats en 
squats. Leur parole esquisse les contours d'un débat sur les conditions d'accueil (logement, scolarisation) 
offertes par la France aux migrants européens, et tout particulièrement aux populations roms. 
 
Le DVD de ce film sera accompagné d’une brochure sur la situation des personnes roms migrantes en 
France, et plus spécifiquement dans l’agglomération lyonnaise, concernant l’accès au logement, à la 
scolarisation et à l’emploi. 
 
Vous  pouvez  participer  à  cette  souscription,  la  diffuser  autour  de  vous  et  éventuellement  soutenir 
l’association  pour  la  réalisation  des  projets  en  cours  (documentaire  sur  le  rapport  des  Roms  au 
logement, collectage de chansons roms dans différents pays d’Europe de l’Est, etc.). 
 
Les envois des DVD et de la brochure seront effectués avant la fin du mois de septembre 2010. 
 
Un grand merci d’avance ! 
 
Thibault Datry et Marilou Terrien 
Pour l’association Fragments d’ici de là 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de souscription 
 
* Un DVD-brochure du film Paroles de Tchavés : 

‐ 10 € 
‐ 5 € pour les petits budgets (étudiants, chômeurs) 
+ 2,50 € de frais de port (possibilité de le donner en mains propres pour celles et ceux qui habitent la 
région lyonnaise) 
 

* Don éventuel en soutien à l’association Fragments d’ici de là … € 
 
Nom et Prénom ____________________________________________________________________ 
Adresse de livraison_________________________________________________________________ 
Code postal  _________________________Ville _________________________________________ 
Adresse courriel (facultatif) : _________________________________________________________ 
Nombre de DVD commandés : ________________________________________________________ 
Montant du chèque : ________________________________________________________________ 
 
Coupon et chèques à envoyer à : 

Fragments d’ici de là 
27 rue Neyret - 69 001 Lyon 

Contact : fragmentsdicidela@gmail.com / http://fragmentsdicidela.over‐blog.com 


