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Paca Rimbau : Une asso-
ciation de protection 
des droits des Roms 
au Luxembourg, ça sur-
prend. Pourriez-vous 
nous raconter les ori-
gines de votre associa-
tion ?

Karin Waringo : Chachipe 
a été créée en février 
2009. Mais en fait, l’asso-
ciation existe depuis bien 
plus longtemps déjà. En 
décembre 2007, mon 
collègue, Murat Haliti, et moi, nous avons 
créé un site d’information sur les Roms 
du Kosovo. A ce moment, le Kosovo 
s’apprêtait à déclarer son indépendance, 
et il y avait un risque d’une nouvelle 
éruption de violences à l’encontre des 
minorités ethniques, comme cela s’était 
déjà fait, en mars 2004. Alors que la 
« communauté internationale » répétait 
ses démarches pour rassurer les Serbes, 
personne ne se préoccupait des Roms, 
qui étaient également inquiets. Alors, 
nous avons créé un site d’information 
pour dire : « Attention, il n’y a pas que 
les Serbes et Albanais au Kosovo. Il y a 
aussi des Roms, et vous devez vous en 
occuper  également ! »  En même temps, 
nous voulions nous préparer aux retours 
forcés des Roms vers le Kosovo. Depuis 
un certain temps déjà, plusieurs gouver-
nements de pays occidentaux faisaient 
pression sur la MINUK, l’administration 
civile des Nations Unies au Kosovo, pour 
qu’elle autorise les rapatriements forcés 
des Roms vers le Kosovo. Nous étions 
sûrs que ces pressions allaient s’inten-
sifier au moment de l’indépendance et 
nous étions très inquiets. En effet, la 
situation au Kosovo n’est toujours pas 
telle que les Roms puissent y retourner 
dans la sécurité. 

Paca Rimbau : Aujourd’hui Chachipe est 
principalement engagé dans le domaine 
du « lobbying ».

Karin Waringo : Oui, nous nous sommes 
vite rendu compte que nous ne pou-
vions pas nous cantonner à la simple 
information, mais que nous devions 
prendre une part active. L’élément 
déclencheur a été le « débat » sur 
la constitution du Kosovo. Je dis 
débat entre parenthèses parce que 
le document qui a été présenté au 
public était largement figé. Nous 
nous sommes vite aperçus que ce 
document ne tenait absolument pas 
compte des intérêts des petites com-
munautés et notamment des Roms 
et nous avons fait connaître notre 
avis. Malheureusement, on ne nous a 
pas écoutés, mais depuis nous sou-
levons régulièrement des problèmes 
au Kosovo et dans d’autres pays que 
nous transmettons aux organisations 
internationales. Ainsi, nous sommes 
intervenus dans la crise de plombé-
mie dans des camps de réfugiés au 
Nord du Kosovo où plusieurs cen-
taines de Roms sont exposés aux 
effluves toxiques d’une ancienne mine 
de plomb depuis plus d’une décennie. 
Nous avons publié un rapport sur 
une série d’attaques contre les Roms 
à Gnjilane, au Sud-est du Kosovo, 
où nous avons critiqué l’attentisme 
et l’inaction de la communauté inter-
nationale. Nous sommes également 
intervenus lors des évacuations forcés 
de Roms à Belgrade… 

Paca Rimbau : Vous 
vous concentrez forte-
ment sur les Balkans ?

Karin Waringo : Il faut 
toujours se limiter dans 
son travail, et nous 
avons choisi de nous 
limiter sur ce que nous 
connaissions le mieux, 
la situation des Roms 
dans les Balkans. En 
même temps, nous 
nous occupons de cer-
tains sujets transver-

saux comme l’asile et l’immigration. 
Ceci nous permet d’aborder la situation 
des Roms bulgares et roumains qui 
viennent chercher des conditions de 
survie dans nos pays, où ils sont égale-
ment discriminés. Un autre thème c’est 
le racisme dans les médias où nous 
nous sommes battus pendant près d’un 
an contre un reportage raciste de la 
BBC, qui disait en gros que les Roms 
sont un peuple de voleurs, et qui a été 
diffusé dans une vingtaine de pays. 

Paca Rimbau : Est-ce que vous avez 
obtenu quelque chose ?

Karin Waringo : Etant donné que nous 
n’avons pas les moyens pour inten-
ter une action en justice, nous avons 
dû nous cantonner à la procédure 
interne, où nous avons été déboutés à 
chaque étape, malgré l’appui d’Amnesty 
International et du Conseil de l’Europe. 
En gros, on nous a dit que ce repor-
tage représentait la réalité et que c’était 
un documentaire très fort. Ceci nous a 
enseigné qu’on pouvait dire n’importe 
quoi sur les Roms sans craindre des 
conséquences. Nous avons également 
compris que les mots ne suffisent pas 
pour combattre le racisme contre les 
Roms. Voilà pourquoi, nous avons déci-
dé de nous engager dans la voie qu’on 
appelle la strategic litigation, qui consiste 
à utiliser le secteur de la justice pour 
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obtenir un changement social ou légal à 
partir de cas-types, et nous avons com-
mencé par nous entourer de juristes. 

Paca Rimbau : Comment est-ce qu’on 
peut vous soutenir ?

Karin Waringo : En faisant un don, évi-
demment. A terme, nous cherchons des 
financements plus importants qui nous 
permettraient de développer nos acti-
vités, notamment dans le domaine du 
strategic litigation, mais aussi de nous 
rendre plus souvent « sur le terrain 
», puisque aujourd’hui nous travaillons 
presque essentiellement par l’intermé-
diaire d’internet et de nos ordinateurs. 
J’ai oublié de dire que nous travaillons 
avec des bénévoles qui sont répar-
tis dans une dizaine de pays et sur 
trois continents. Nous avons voulu que 
Chachipe soit une organisation vraiment 
internationale dans le sens que nous 
valorisons les échanges entre des per-
sonnes qui viennent de contextes cultu-
rels différents. Nous cherchons toujours 
des bénévoles, mais nous avons besoin 
de personnes avec un profil très spé-
cifique, principalement des juristes et 
des experts en relations internationales. 
Ceci dit, nous sommes ouverts à toute 
proposition. 

Paca Rimbau : Avis aux amateurs ! 

Contact  : Chachipe asbl
BP 97 L-7201 Béreldange 
www.romarights.wordpress.com
mail : chachipe.info@gmail.com

Depuis octobre 2008, le CLAE réalise 
une intervention socio-éducative dans 
le Centre d’hébergement pour familles 
demandeuses de protection internationale 
du Müllerthal, sous les auspices de l’Office 
luxembourgeois de l’accueil et de l’inté-
gration et du Fonds européen d’aide aux 
réfugiés. Malgré les difficultés ou plutôt 
pour leur faire face, une initiative est née : 
« A bâtons rompus ». 

Sommaire : 
Briser les entraves, bâtir des ponts, Hindernisse 
überwinden, Brücken bauen, par Paca Rimbau 
Hernández – Partir pour vivre, Weggehen um zu 
leben, par Toussaint Douan – Récit de vie, Meine 
Lebensgeschichte, par Muhamed Ceman – Abla 
Pokou, par Valerie Hallany – Daljina, Distance,  
Entfernung, par Alen Dulic – Inclusion sociale, 
intégration et citoyenneté, Soziale Einbeziehung, 
Integration und Bürgerrechte, par Lúcia Coelho  
– Beignets Botocoin (Togo) ou Gbofloto (Côte 

d’Ivoire), Krapfen : Botocoin (Togo) oder 
Gbofloto (Elfenbeinküste), par Bella Afi Modey  
– Mes élèves ont des connaissances qui me font 
défaut, Meine Schüler hatten mir einiges voraus, 
par Anne Kauffmann – Activité artistique, c’est 
vivre en communauté pour préparer le futur, 
Künstlerisch tätig sein, in einer Gemeinschaft 
leben, sich auf die Zukunft vorbereiten, par 
Eugénie Gahongayire – Le bout du tunnel, Licht 
am Ende des Tunnels, par Toussaint Douan – La 
terre est ma couleur, Meine Farbe ist die Erde, 
par Fatiha Bettahar.

La brochure peut être commandée au prix 
de 5 euros (frais de port inclus). Il vous suffit 
d’effectuer un virement sur le compte chèque 
postal de CLAE Services asbl IBAN LU32 1111 
0184 5121 0000 avec la mention : A bâtons 
rompus. 

Projet artistique et littéraire réalisé en 2010 au centre d’hébergement 
pour familles demandeuses de protection internationale du Müllerthal

Brochure français-allemand, 
format 21 X 27 cm, 35 pages, 
réalisée en quadrichromie, 
36 photographies

Integrationsbündnis - Pacte 
pour l’intégration 
un outil mis en place par 
l’ASTI pour favoriser le 
vivre ensemble au niveau 
communal  
Dans la perspective de fournir 
au niveau local un apport 
concret au vivre ensemble, 
l’ASTI a eu l’idée de lancer un 
« Integrationsbündnis - pacte 
pour l’Intégration » en 2008. 
La signature d’un pacte pour 
l’Intégration permet aux com-
munes signataires de recourir 

entre autres : aux services de 
l’ASTI – comme son service de 
traduction orale directe, à une 
multitude de ses ressources – 
comme ses offres culturelles 
originales pour les fêtes locales, 
à son savoir-faire – comme 
ses cours de langue luxem-
bourgeoise avec coach, dans le 
domaine de la promotion du 
vivre ensemble au niveau local.
Depuis l’idée de lancement, un 
pacte fut signé avec le LEADER 
Ouest - collectif regroupant 
14 communes du Nord et de 
l’Ouest du Luxembourg en 
2009 ainsi qu’un pacte avec la 

commune de Bettembourg en 
mars 2010. La signature de ces 
pactes a entraîné une multitude 
de synergies et de collabora-
tions : conférences, table-rondes, 
formations. Actuellement, sont 
envisagés des actions et des pro-
jets ciblés plus spécifiquement 
sur l’inscription aux listes électo-
rales des communes.
En outre, nous sommes en pour-
parlers avec une demi-douzaine 
d’autres communes du pays en 
vue d’une signature d’un pacte 
d’intégration.
Le pacte est possible grâce à 
l’apport financier des com-

munes, mais aussi de l’article 43 
000 de l’OLAI qui favorise des 
activités d’intégration des étran-
gers au niveau communal.
 
   

Exposition photographique 
Umberto Cappelari (1882-
1969) & Dominique Lang 
(1874-1919) Jusqu’au 18 
décembre, 
Librairie Altrimenti (15 
Avenue de la Faïencerie), 
Luxembourg
Réalisée par le Centre de 
Documentation sur les 
Migrations Humaines
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