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///////////////////////////////// Ce papier monnaie fait partie d’une série de six billets de banque factices qui sont une des résultantes du projet de recherche /////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// « Global warning, partie 1 » de la Haute école d’art et de design – Genève. Ces billets représentent un des moyens d’échange //////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// possibles entre les Rroms et les populations qui les accueillent. Le présent document n’a aucune valeur financière ; c’est plus /////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// un objet qui doit permettre le questionnement, le dialogue, la prise de conscience. Il imite le principe actuel des billets de //////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// banque de la zone euro. Il a été émis 2000 exemplaires pour chaque coupure de 10, 20, 50, 100, 200, 500 en février 2012 à //////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// Genève. Cette monnaie a reçu le nom de Rroma, ceci en relation avec le récent endonyme signifiant « homme accompli et marié ////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// au sein de la communauté », terme adopté par l’Union romani internationale (IRU). Les billets de banques, de par le monde, ////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// sont parmi les images qui circulent le plus ; elles sont un axe de communication puissant, d’autant que la notoriété de ces /////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// signes est proportionnelle à sa valeur d’échange. A l’exemple des deux séries de billets de banque de la Confédération //////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// helvétique présentant sur les valeurs papier les célébrités suisses dans les domaines des sciences exactes et des sciences ///////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// humaines, la série des billets Rroms tentent de représenter les valeurs de cette communauté : www.billetsdebanquerroms.ch //////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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///////////////////////////////// Leur statut est si précaire que la menace d’une « invasion » Rrom a été brandie en 1999 lorsque 12 pays allaient rejoindre ///////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// l’Union Européenne. Les tabloïds anglais annonçaient une arrivée massive, décrivant les Rroms comme «parasites, délinquants /////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// et prédateurs, attirés par le seul bénéfice d’un système anglais dont ils ne souhaitaient que profiter». Il résulte donc une //////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// imagerie persistante de la mobilité prétendue des Rroms. Car si le nomadisme fait partie de l’histoire et de la culture tziganes, /////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// seuls 2 % seraient aujourd’hui « du voyage ». Sédentaires, les Rroms le sont devenus à la mesure de leur acceptation dans //////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// les communautés où ils arrivaient, avec une très longue histoire attachée à ce périple accompli depuis près de mille ans à //////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// travers l’Europe, en provenance de l’Inde du Nord. La confusion entretenue entre gens du voyage, nomade par choix, et les /////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// Rroms aujourd’hui le plus souvent sédentaires et paysans, mais privés de terre et de travail, conduit à leur dénier leurs droits /////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// fondamentaux: accès au logement, à l’éducation, à la santé. À l’œuvre, dans ce processus visant à ne pas leur faire de place ///////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// sur les différents territoires qu’ils occupent le recours à une différence supposée « naturelle », qui ferait obstacle à leur //////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// intégration ou assimilation dans les pays où ils s’installent : nomadisme, organisation clanique, mode de vie libre ou rebelle, ////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// paresse et vol. La construction de ce préjugé repose sur une approche différentialiste propre au racisme «séparatiste», par //////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// opposition à l’approche universaliste républicaine, s’appuyant sur ce qui nous unit, nous rassemble. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Marche à suivre
- Télécharger le document pdf
sur votre bureau.
- Imprimer au format A4.
- Découper selon les pointillés.
- Plier par le milieu.
- Coller les deux parties.

Imprimer les Rroma

