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Aujourd’hui est un grand
jour

Je l’attendais depuis
toujours,

Ces larmes que j’ai tant
versées

Sont imprimées sur des
feuilles de papier.

De mon stylo elles ont
coulé

Dans un livre, elles sont
arrivées,

Maintenant, elles
dansent, elles sonnent,

Et aujourd’hui,
Je réalise et plus rien ne

m’étonne.

Grâce à Thérèse Chevallier,
devenue son amie, ce premier
poème lui est destiné et
ouvre ce livre à de belles
rencontres avec les gadjo
(sédentaires) et les Voyageurs
(gens du Voyage).

Pourquoi tant de peur, tant
de préjugés ?

Oui, Françoise Gaspard, l’au-
teur, fait partie de la Commu-
nauté des gens du Voyage.

A cinquante-trois ans, maman
de six enfants et mamie de
seize petits enfants, dont
treize sont scolarisés. Elle
travaille dur… elle vote… Ses
textes dévoilent toutes les
difficultés quotidiennes que
nous ne soupçonnons pas.

Personnellement, c’est à
chaque rencontre que j’ai
mesuré combien Françoise
Gaspard est surprenante.
J’ai appris à la découvrir et à
partager son combat. D’un
grand courage, audacieuse,
portée par sa Foi profonde,
confiante en Marie, la Sainte,
jusqu’à transporter le monde,
à temps et à contre-temps,
elle mène un véritable com-
bat où éclate son indignation,
sa révolte, son espoir, son
amour : j’ai cherché pendant
si longtemps comment faire
pour que les gens compren-
nent ce que je veux leur dire
et combien je souffre de leurs
regards que je ne mérite pas.
Deux univers se côtoient,
s’ignorent, s’affrontent par-
fois.

Vous découvrirez la possibi-
lité de créer des passerelles
pour changer notre regard.
Cela demande du temps
mais ça vaut la peine : au-
delà des différences réelles,
nous partageons les mêmes
émotions, les mêmes cha-
grins, les mêmes joies.

La Dame du Voyage, c’est
ainsi qu’elle se nomme, cher-
che à révéler ce qui la fait

vivre au plus profond d’elle-
même. Et cette vie ne se
montre pas alors en chucho-
tements mais en cris.

Depuis 2006, son parcours
est un véritable chemin
d’engagement pour tous les
Voyageurs et pour tous ceux
qui l’approchent. Elle n’est
jamais seule.

Elle n’hésite pas à intervenir
dans les classes car, dit-elle,
j’ai pris conscience que savoir
lire et écrire est une des choses
les plus importantes dans ma
vie. Elle rencontre les Inspec-
teurs d’Académie, écrit dans
la presse ou directement au
Sous-Préfet, afin de remet-
tre debout toute personne
bafouée, rejetée indignement.

Au sein d’Associations elle
œuvre, entre autre, à pro-
mouvoir la culture des gitans,
à la scolarisation des enfants
de Voyageurs. Grâce à un
prêtre elle a travaillé avec
Agnès Royer et l’association
Vivre et l’Ecrire.

Monique LE LAY
Lorris (Loiret)

Chez l’Harmattan : Prix : 14,50 £.
Vous pouvez commander Mes Cris
par mes Ecrits. Poèmes de la Dame
du Voyage, chez l’auteur :
Françoise GASPARD ,
B.P. 14
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