
ROMYVELINES et Amnesty International 78

au cinéma        6, allée Simone Signoret 78260 

Achères 
Prix entrée : 6€50 ou 4€80

séance unique 

    Vendredi 

   4 octobre 
à 20h30

    Débat 
       après le film 

 Etre Rom 
 en Europe 

et en France 

Film hongrois de  Benedek Fliegauf  avec Katalin Told, Gyongyi LendvaiLajos Sarkany -    1h30mn  

Ours d'argent au festival de Berlin 2012,  prix de la Paix et  prix Amnesty International

avec Michel Domon 
de la coordination Union européenne à Amnesty International France

et 
Jean-Pierre Dacheux, philosophe, 

animateur du Collectif de soutien aux familles rroms, membre de Romeurope.

http://www.premiere.fr/Star/Benedek-Fliegauf-269623


L'histoire      de   Just the wind   

Un  village  hongrois,  aujourd’hui.  Mari  et  ses  
enfants  Anna  et  Rio,  Roms  d’origine,  subissent  
sans  broncher  un  quotidien  précaire,  dans  
l’espoir  d’un  jour  meilleur,  celui  où  ils  vont  
rejoindre le père, émigré au Canada. 
Partir,  prendre  un  nouveau  départ,  loin  du  
racisme crasseux des villageois et...Vivre. 
Mais  en  attendant  le  grand  jour,  il  faut  rester  
vigilant,  aux  aguets,  car  mystérieusement  au  
village et dans tout le pays, des familles entières  
de Roms sont assassinées.

C'est  un  film  formidable  et  terrible,  qui  nous  
donne  à  sentir  et  comprendre  ce  qu'est  être  
traqué, sursauter au moindre craquement : que  
se passe-t-il  quand un jeune Rom de Hongrie  
doit traverser une forêt pour se rendre à l'école,  
qu'éprouve-t-il  lorsque  la  nuit  il  écoute  les  
bruits du dehors ? “Dors ! C'est juste le vent !”  
dit la mère pour apaiser son rejeton. 

C'est  plus  qu'un  film,  c'est  une  
expérience indispensable pour prendre la  
mesure  du  monde  dans  lequel  nous  
vivons.

Le contexte     

Violence cachée … Secret de tournage 
En Hongrie, entre 2008 et 2009, un groupe armé 
s'en est pris aux Roms.
Il  y  a  eu  16  maisons  attaquées  au  cocktail 
Molotov  et  63  coups  de  feu  tirés.  Bilan  :  55 
victimes dont 6 morts et 5 blessés.
Si Just the Wind s'inspire de ces évènements, le 
film  ne  fait  aucune  référence  spatiotemporelle, 
donnant au long métrage un propos universel. 

Le réalisateur  Bence Fliegauf confie :  "Bien que 
témoin  de  ces  actes  criminels,  le  film  ne  
communique  pas  les  informations  publiquement  
révélées sur les événements réels. Ces meurtriers  
sont  des  personnes  comme  tout  le  monde.  Le  
meurtre est juste un épisode de leur vie mais qui  
les  détruit  eux  et  leur  entourage.  Ce  sont  des  
loosers.  C'est  la  conclusion  à  laquelle  je  suis  
arrivé  après  quelques  entretiens  avec  des  
meurtriers condamnés. 

Lors du tournage de  Just the Wind, il était plus  
important pour moi de me centrer sur les victimes  
potentielles." 

La critique     

Télérama 
A la manière d'un conte terrifiant (inspiré de faits 
réels),  où  seule  la  nature  reste  hospitalière,  le 
cinéaste filme la dérive fasciste de son pays qui 
prend une minorité comme bouc émissaire. Fort.
Le Parisien
 Un film tendu de bout  en bout  qui  dévaste  les 
clichés. Une oeuvre salutaire.
L'Humanité  Quand la haine s’enracine au plus 
profond des préjugés …  Rarement on a vu une 
caméra  portée  à  l’épaule  traquant  aussi 
précisément ses personnages. (...) Un vrai travail 
d’artiste situé dans un contexte authentiquement 
politique, au sens profond du terme. 
Le Monde 
Jamais  manichéen,  l'auteur  ne  cherche  pas  à 
désigner les coupables mais à restituer un climat 
d'oppression  psychologique,  et  à  magnifier  ses 
personnages principaux,  d'une famille Rom. 
Les fiches du cinéma 
Ce  film  oppressant  et  saisissant  dénonce  sans 
clichés le racisme qui gangrène l'Europe. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Pour vous informer consultez le blog du collectif : http://romyvelines.over-blog.com/
Lisez et faites lire la brochure de Romeurope : Déconstruire les préjugés envers les Roms
Pour rejoindre le collectif écrivez à romyvelines@hotmail.fr

R O M Y V E L I N E S
Collectif de soutien aux familles roms de la plaine de Triel-Chanteloup, 

membre du Collectif NationalDroits de l’Homme Romeurope.
 Association pour la scolarisation des enfants du voyage (ASEV),  

Association pour la Taxation des Transactions financières pour l'Aide aux Citoyens (ATTAC 78 Nord)
Confédération syndicale des Familles-Epône (CSF), Collectif Français Etrangers en Yvelines (CEFY) 

Droit au Logement (DAL), Ligue des Droits de l'Homme (LDH), 
Le Niglo en colère-Union Française des Associations Tsiganes (UFAT), 

Réseau Education sans Frontières (RESF), Secours Catholique, et des voisins solidaires.  
Avec le soutien sur le 78 de     :  

Union Locale 78 Nord  (CGT), Confédération Nationale du Travail (CNT), Union Syndicale Solidaires 78,
 Alternative Libertaire, Decil, (Mantes), Europe Ecologie/ les Verts, Nouveau Parti Anticapitaliste ,

 Parti Communiste Français, Parti Socialiste, Parti de Gauche

mailto:romyvelines@hotmail.fr
http://www.romeurope.org/spip.php?rubrique68
http://romyvelines.over-blog.com/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=201832.html
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