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Fusion des articles :
 

  « Vous avez dit Ashkali ? J'avais compris Egyptien » - publié dans Bulletin de l'INALCO, avril
2002 pp. 71-88 

  « Quelques proverbes des Balkano-Egyptiens de Prishtina  » -publié dans Bulletin de l'INALCO,
octobre 2003 pp. 63-82 ISSN : 0752-8477   
En ce tournant de siècle où tant de visions qui semblaient bien établies sont remises en cause, tout
particulièrement dans le paysage humain du monde, on aurait pu se demander s'il était encore
possible de « découvrir » en Europe une minorité de plusieurs centaines de milliers d'âmes. C'est en
fait ce que la crise yougoslave a révélé - tout en reposant la question de savoir ce qu'est une
minorité nationale, ou plutôt de savoir s'il existe une définition unique de cette notion. Ces tristes
événements ont tourné les lumières de l'actualité sur les Balkans et ont stimulé la réflexion sur ce
terrain. Paradoxalement, alors que la pensée unique de la presse reprenait le refrain de
l'embrouillement désespérant de minorités insaisissables et remettait à la mode le mot bâtard de
« balkanisation », la réflexion montrait qu'il est à peu près toujours possible de présenter les groupes
ethniques en inventaire clos , même si une telle représentation suscite des discussions, du fait
notamment que le nombre des groupes varie d'une source à l'autre. Les points litigieux sont surtout
liés à la manière de traiter :
 

  les groupes très peu nombreux et/ou « invisibles », mais parfois autochtones ; on peut parler de
minorités ponctuelles dont l'extension est limitée à un village ou deux ;
 

  d'autres sans langue spécifique, mais considérés comme à part de la population majoritaire par
celle-ci et/ou par elles-mêmes (il peut s'agir de « castes » au sens large du terme) et posant le
rapport de langue à l'identité - c'est le cas des « Egyptiens » qui font l'objet de cette contribution ;
 

  les immigrés, plus ou moins récents ;
 

  les groupes qui, selon certaines sources, sont distincts les uns des autres mais, selon d'autres
sources, n'en constituent qu'un seul etc... (groupes à plusieurs dénominations ou groupes
apparentés de près). 

 
Malgré ces dissentiments, il est habituellement possible de trouver un langage commun.

 
C'est dans le contexte de la guerre en Dardanie, Kosovo, Kosova ou Cossovie, que l'Europe a
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commencé à entendre parler d'Ashkalis, d'Egyptiens, d'Evgjits, de Jevgs et autres groupes, mêlés
plus ou moins à des Rroms ou des Tsiganes, voire des Gitans.

 
Rappelons que le terme de Gitan s'applique exclusivement au monde hispanique et que parler des
Gitans de Yougoslavie est aussi juste que de parler des marins pêcheurs bretons de Sicil... Mais la
confusion des journalistes, maintenant confortée par un spectaculaire faux sens dans la traduction
d'un titre de film célèbre va sans doute obliger les dictionnaires à réviser leurs colonnes, puisque ce
ne sont pas les journalistes qui s'informeront pour réviser les leurs...

 
Même si l'on sait que les mots Rrom et Tsigane ne se recoupent qu'en partie (le premier n'étant pas
le « politiquement correct » du second), la relation aux autres noms cités plus haut n'a pas souvent
été explicitée. C'est peut-être ici l'occasion de le faire et de se poser la question : y a-t-il un peuple
balkanique appelé en Albanie Jevg ou Evgjit, en Yougoslavie et Macédoine le plus souvent Ashkali
et en Grèce Kuptoi ?
 
Noms, origines, étymologies
 
De mémoire d'homme, les Ashkalis (ou Hashkalis ) se sont toujours définis en Yougoslavie comme
une entité appelée Ashkali et totalement différente de celle des Rroms, même si les paysans locaux,
dans leur ignorance et surtout leur indifférence, les amalgamaient le plus souvent aux Rroms sous
une même étiquette de cigani en serbo-croate et magjup en albanais. Pourtant, ils étaient aussi
souvent désignés d'un nom spécifique ayant le plus souvent pour racine une des formes du mot
« Egypte » (par le grec) : Gjupci, E�upci, Magjup, Jevg, Evgji etc... tandis que le mot turc qui les
désigne, K1pt, relève de la même origine, mais par l'arabe. On sait qu'un « Egyptien de Prilep »
signait le 8 août 1867 un appel, publié dans le journal « Makedonya » d'Istanbul un appel à la
protection de cette communauté et de ses droits religieux. A la même époque, l'encyclopédiste
albanais Sami Frashëri utilisait le mot Evgjitëri pour désigner l'Egypte dans son encyclopédie turque
en six volumes Kamus ul alâl (1900).
 
Si l'étymologie des noms de peuples et de groupes humains a souvent attiré l'attention de la
recherche onomastique sous l'angle de l'étymologie, ceux-ci ne sont pas moins intéressants si l'on
cherche à suivre leur histoire, leur « parcours » pourrait-on dire car ils glissent avec la plus grande
facilité d'une population à une autre, entraînant au bout de quelques siècles des malentendus, voire
de graves contresens capables de servir de prétexte à diverses atrocités, comme cela a été
malheureusement le cas avec certains Ashkalis dans le récent conflit cossovar, et surtout depuis
(nous pensons notamment aux quatre Ashkalis abattus en novembre 2001 près de Skënderaj en
Dardanie).
 
Les quelques intellectuels ashkalis ont commencé à se faire entendre dans les années '80 comme
étant originaires d'Egypte - sans qu'il soit possible d'identifier formellement leurs sources. De nos
jours, certains affirment avoir entendu depuis leur enfance dans la bouche de leurs anciens
(« baballarët » ; ce terme est ambigu car il désigne aussi les autorités coutumières) qu'ils viennent de
« Misir » (jena ardhë pe Misiri), mais que ceux-ci ignoraient le sens de « Misir » ou bien y voyaient le
nom d'une ville orientale ou d'une région de Turquie. Ils auraient plus tard découvert qu'il s'agissait
de Misir « Egypte » en turc - ce que leur aurait confirmé l'étymologie du mot magjup ( 
Il est évident que le monde scientifique n'a d'abord pas pris très au sérieux cette ethno-génèse éclair
mais « la découverte récente à la Bibliothèque Vaticane de documents tendant à accréditer que des
Egyptiens sont venus en Macédoine entre 306 et 337 sous la forme de 150.000 fantassins et
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150.000 cavaliers » (Poulton, 1995:142) peut faire évoluer les pensées. D'autres éléments plaidant
en faveur de cette thèse sont cités par Duijzings : la découverte de tombes égyptiennes dans les
montagnes de Stogovo (Macédoine), près d'une mine de manganèse où, d'après la tradition orale,
des Egyptiens auraient travaillé comme esclaves ; des icônes de type copte (en terre cuite) auraient
été retrouvées dans la région ; de petits comptoirs égyptiens parsemaient le parcours de la Via
Ignacia (de Durrës à Constantinople) ; enfin les grandes fêtes des Ashkalis (au moins en Macédoine)
sont la Saint Naum et la Saint Athanase, prélats d'Alexandrie au IVème siècle. Enfin, Marko
Lopušina, cité par Robertina Ašuri et Rubin Zemon (1996:67) fait état d'un acte de propriété signé à
Struga le 5 du mois de ramadan 1295 (il n'est pas précisé en quel calendrier) entre des Arabes et
des Coptes, appelés fils du soleil, descendants d'Egyptiens hémites n'ayant jamais accepté l'islam.
 
Aujourd'hui, les Egyptiens s'appuient sur des sources nettement plus anciennes pour étayer la thèse
de leur présence dans les Balkans dès avant notre ère, notamment un passage d'Hérodote : « En
Macédoine, les anciens Phéniciens exploitaient des mines d'or, qui était fondu dans un four spécial,
avant l'arrivée des colons égyptiens » (cité par Rubin Zemon, président de l'association balkanique
des Egyptiens). D'autres sources parlent de douze rues d'Athènes peuplées d'Egyptiens exerçant
leurs métiers traditionnels. Des temples d'Isis ont été mis à jour à Ohrid (alb. Ohër, anc. Lyhnidos) et
à Bitola (alb. Monastir, anc. Heraclea) et un sceau représentant le légendaire scarabée a été
découvert dans la région. Il est clair que la continuité entre cette présence si ancienne de la diaspora
d'un peuple prestigieux et les vagues souvenirs d'une population en partie marginale est difficile à
établir. La thèse d'une arrivée au 4ème siècle (sources vaticanes découvertes par Hugh Poulton)
après les persécutions contre les Coptes n'éclaire pas la scène historique, à moins d'imaginer que le
contingent du 4ème siècle soit justement venu s'implanter dans les Balkans, sachant par les colons
qui les y avaient précédés et avec qui ils auraient gardé des liens, qu'ils pourraient y trouver un
refuge. Mais en l'absence de documentation, de telles hypothèses tiennent de la réécriture de
l'histoire, dont on sait les désastres qu'elle peut entraîner lorsqu'elle se fait passer pour l'histoire
elle-même.
 
Dans leur enthousiasme, certains vont même jusqu'à prétendre que les Egyptiens anciens avaient
l'albanais comme langue nationale, que leurs inscriptions doivent s'interpréter par cette langue et
non par la pierre de Rosette (Champollion aurait donc eu « tout faux » - mais il est vrai que ceux qui
écrivent de telles fantaisies ignorent jusqu'à l'existence de Champollion comme de la pierre de
Rosette) et que ce sont leurs ancêtres qui ont importé l'albanais d'Egypte en Albanie, où ils l'auraient
enseigné aux Illyriens. Même dans l'état d'ignorance bouillonnante où sont fondues et refondues de
nombreuses reconstructions historiques des Balkans, de telles allégations sont déconcertantes.
Toutefois, à la décharge des Ashkalo-Egyptiens, il convient de préciser qu'ils ne sont pas les auteurs
de ces légendes ; en effet, celles-ci ont été lancées par un prétendu philologue italien d'origine
arbëreshe, Giuseppe Catapano, qui, à l'issue de 20 ans de recherches, a publié en 1948 que le
pharaon « Thot-Tat parlait albanais » et que « l'albanais était utilisé en Egypte depuis 10.000 ans
avant Jésus-Christ ». Monsieur Ismail Kadare lui-même a rapporté bien plus tard l'anecdote dans
l'hebdomadaire Drita sans vraiment exprimer d'objections ni ironiser sur ces invraisemblances.
Comment donc reprocher à des intellectuels débutants de s'accrocher à ces fétus de légende,
lorsque depuis des siècles leur identité est niée, étouffée, asphyxiée alors qu'eux-mêmes sont
méprisés par l'entourage ?
 
Quant à l'étymologie du nom Ashkali, elle semble simplement albanaise : ashkë « charbon de bois »
(archaïque pour albanais moderne eshkë "id."), suivi du suffixe turc li, l1, lü, lu ce qui serait un nom
de métier évoquant la forge et son combustible - cette métaphonie est attestée pour un bon nombre
de lexèmes, comme l'indique le linguiste albanais Eqrem Çabej (1908-1800) dans sa Fonetika
historike, Prishtina 1976, vol. 3 p.115. Bien d'autres étymologies ont été avancées, dont nous
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citerons la suivante, d'une rare fantaisie : Ajt shko në Itali « Allez, va en Italie » > Ashkali - citées
dans une pourtant assez bonne brochure collective du Minority Studies Society de Sofia (v. bibl.).
 
Constitution d'associations égyptiennes
 
Dans les années '90 se sont multipliées en Yougoslavie les associations d'Egyptiens (Egip�ani), puis
de Balkano-Egyptiens, d'Albano-Egyptiens pour les plus albanophiles etc... le plus souvent
concurrentes pour des querelles de personnes et laissant entendre qu'il s'agissait à chaque fois
d'ethnies distinctes. Paradoxalement, les associations reprenant le nom traditionnel d'Ashkali ont été
parmi les dernières à se constituer - tout simplement parce que ce nom, le seul attesté sur le terrain
depuis des siècles, renvoie aux Ashkalis les moins scolarisés, paysans et petits artisans, qui ne se
sentaient pas concernés par des mouvements d'affirmation ethnique. C'est de Macédoine (Bitola et
Ohrid notamment) que le mouvement est parti. En 1990, Nazmi Arifi créait la première association
égyptienne à Ohrid, avec 4.000 adhérents. La même année et l'année suivante, ils établissaient des
relations avec l'ambassadeur d'Egypte à Belgrade, d'abord éberlué, puis conquis, au point qu'il
parvint à faire financer par son pays la construction d'une mosquée ashkali à Ohrid. En 1991 ils
publièrent un recueil de leurs légendes, contes et coutumes (umotvorina).
 
L'antériorité de leur présence par rapport à celle des Rroms est attestée par le fait que les Rroms
Gurbets de Mitrovica les appellent Arlìura ( 
Les racines de l'identité
 
Certains observateurs étrangers ont interprété l'apparition de cette nouvelle identité comme une
stratégie de certains « tsiganes » pour se soustraire au stigma attaché au nom de « tsigane ». En
réalité, le mot « tsigane » (cigani, magjup ) englobe à la fois les Rroms et les Ashkalis ; or, il n'y a
pas de stigma attaché au mot Rrom, au contraire puisqu'il s'articule sur la volonté titiste
d'émancipation et d'affirmation de ce peuple, dans le cadre de la fameuse « unité-fraternité ». La
meilleure façon de se soustraire au stigma aurait donc été d'adopter le nom de « Rroms » et de
s'appuyer sur le capital politique déjà acquis depuis des années. Au contraire, la revendication d'une
origine égyptienne renvoie bel et bien à la notion de « tsiganes » - en serbo-croate dialectal Edjupci,
Gopti, Gipteri ( 
En réalité, ces observateurs étrangers n'arrivent pas à sortir du blocage selon lequel « Rrom » est
simplement la formulation politiquement correcte pour « tsigane », ce qui fausse toute la suite de leur
analyse.
 
Dans les Balkans, les Ashkalis de Dardanie et Macédoine ne sont pas isolés et il semble que les
Evgjits ou Jevgj ( 
En ce qui concerne la langue, Ashkalis et Evgjits sont albanophones de père en fils, tandis que les
Kuptoi et les K1pt semblent avoir le turc comme langue de maison (dans la région d'Athènes, à Gazi
notamment, ils se définissent, sous la pression nationaliste orthodoxe ambiante, comme « Grecs
turcophones » car une triple identité musulmane, turcophone et égyptienne serait effectivement bien
trop lourde à porter dans un contexte passablement xénophobe). De leur langue ancienne, il ne reste
rien, peut-être en raison du fait qu'ils sont issus d'une immigration d'hommes ayant pris femme dans
les Balkans. En fait, les Evgjits d'Albanie ont quelques termes d'argot spécifique, dont six mots
empruntés aux Rroms, mais aussi une curiosité notable : la formule aspi tchotché « tais-toi, on
écoute » qui peut être rapproché du copte aspe « langue » et djodje « étranger, ennemi »... En
réalité, c'est surtout le caractère vieillot et la mélodie de leur parler qui les caractérisent ; ils aiment
d'ailleurs à accentuer ces traits pour plaisanter.
 
La forte intégration des Ashkalis de Dardanie au monde albanais est nette : depuis leur stricte
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adhésion au Kanûn (droit coutumier des montagnards albanais) jusqu'à leur engagement dans l'UÇK
ou auprès d'elle comme mécaniciens, cuisiniers, porteurs etc... Des Ashkalis sont morts au combat.
A Klinë, une famille Ashkali a donné sa villa à l'UÇK pour que celle-ci y installe son QG. Découverts,
ils ont dû s'exiler tandis que les chars serbes réduisaient la maison en poussière.
 
Ashkali versus Egyptien des Balkans
 
La séparation entre Ashkalis et Egyptiens des Balkans ne résiste guère à l'observation des familles,
où les anciens continuent à s'appeler du nom ancestral d'Ashkalis, tandis que les jeunes, s'ils sont
politisés et donc gênés par le stigma d'arriération trop souvent attaché à ce mot, préfèrent se
qualifier d'Egyptiens. C'est la raison pour laquelle le néologisme d'Ashkalo-Egyptiens a été plusieurs
fois avancé comme identifiant clair. En réalité, les autorités albanaises les considèrent à Tirana
comme « Albanais de souche », en raison de l'ancienneté de leur fusion dans la nation albanaise, de
l'absence de langue qui leur soit propre et - ce que les Ashkalo-Egyptiens réfutent - de l'absence
d'une culture spécifique. Pour la plupart des intéressés en effet, il y a identité de sens entre le nom
populaire Ashkali et le « nouveau » Egyptien, comme le montre ce passage d'un poème de Rrahman
Miftari, rédacteur de la revue « Echos des Egyptiens cossovars en diaspora » :
 

  Je suis Egyptien 
  De foi musulmane 
  Ma fête pieuse c'est Bayram 
  et je jeûne le Ramadan. 
  Egyptiens et Ashkalis 
  Nous sommes un même sang 
  Une même fratrie (voir texte complet plus loin)

 
Curieusement, alors que l'identité Egytien/Ashkali ne fait désormais plus de doute pour la plupart
d'entre eux, on continue à voir des étrangers, notamment certains activistes qui ne sont ni Egyptiens,
ni Ashkalis, ni Rroms, ni même souvent originaires de la région, séparer Egyptiens et Ashkalis en
deux groupes. Ils prétendent ainsi respecter une volonté qui en réalité n'a été exprimée que par
quelques individus soucieux de positionner leurs espoirs de carrière dans l'échiquier ethnique de la
région, comme nous avons mentionné dans l'article précédent avec la multiplication des
désignations : Albano-Egyptiens, Yougo-Egyptiens, Egyptasses, Egypto-Albanais, mais aussi Esnafs
(en réalité « maîtres artisans ») ou dernièrement Millet (« nation[alité] »). Pour paraphraser des
expressions bien connues, on pourrait dire de ces démultiplicateurs d'identités qu'ils veulent être
« plus Egyptiens que les Ashkalis ».
 
Ashkalo-Egyptien (Balkano-Egyptien) versus Rrom
 
De leur côté l'Europe et les Etats-Unis, croyant faire oeuvre pie depuis leurs bureaux, veulent forcer
cette population à rentrer dans le moule de l'identité des Rroms, ceci afin de réactualiser la vision,
non seulement fausse mais raciste, d'un peuple « tsigane », revu, corrigé et renommé du mot
politiquement correct de « rrom », alors que Rroms et Ashkalo-Egyptien n'ont rien d'autre de
commun que de souffrir d'un commun mépris des populations environnantes - en quoi ils ne sont pas
les seuls. Et c'est ce commun mépris que l'on voudrait de la sorte ériger en identité « nationale »
aseptisée, au prix d'un simple changement d'étiquette... Inversement, voir cette population
seulement comme des Albanais « de souche » relève aussi du rêve politiquement correct, car c'est
faire fi du mépris quotidien auquel elle est en butte. Il conviendrait donc de lui accorder un statut de
minorité historique et de valoriser son identité en la faisant mieux connaître, notamment par la
recherche et l'enseignement, afin de combattre l'incompréhension dont ils sont l'objet. Beaucoup
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d'intellectuels Ashkalo-Egyptiens ont déjà fait le voyage en Egypte, dès qu'ils étaient un peu
fortunés.
 
La confusion entre Ashkali et Rrom, pris comme un simple « euphémisme » de tsigane et non
comme un concept différent, dépasse ainsi l'usage des paysans des régions yougoslaves puisqu'on
la rencontre aussi dans des rapports internationaux. Des exemples peuvent être cités : une
observatrice hongroise avait été dépêchée en 1994 à Tirana par le Centre Européen des Droits des
Rroms (du milliardaire philanthrope György Soros) pour enquêter sur la situation des Rroms. Malgré
de multiples rencontres avec des responsables rroms et evgjits d'Albanie, qui lui avaient exposé
clairement la situation, elle a ironisé dans son rapport sur ce qu'elle dénommait « le culte
narcissique, comme disait Freud, de la petite différence » entre ces deux minorités. Elle s'est aussi
permis d'assimiler les Evgjits aux Magyar Cigányok de Hongrie (Rroms hongrois, d'arrivée ancienne,
ayant oublié le rromani à la suite des persécutions du XVIII siècle - donc perçus comme « bons
tsiganes hongrois, valeureux et bien intégrés ») et les Rroms aux Oláh Cigányok de Hongrie (Rroms
parvenus plus tard en Hongrie, parlant un excellent rromani - donc perçus comme « étrangers et mal
intégrés »). En réalité, pratiquement tous les Rroms et la majorité des Evgjits étaient bien intégrés à
la société albanaise, dans un vaste réseaux d'amitié et de bon voisinage (même si l'on observe
depuis quelques années une dégradation du tissu social due aux difficultés économiques) et la
frange mal intégrée était à rechercher parmi certains Evgjits. Sous le régime d'Enver Hoxha, seuls
les Evgjits pouvaient être rencontrés à mendier dans la rue... Les Rroms n'ont commencé que vers la
fin des années 90 - et bien plus en Grèce qu'en Albanie. Par ailleurs, un grand nombre d'Evgjits
étaient totalement invisibles et travaillaient dans l'armée, des ministères, le spectacle et nul ne
pouvaient déceler leur identité s'ils ne la découvraient pas ou si l'on ne connaissait pas leur famille.
 
Un autre exemple assez triste est lié au démantèlement des « pyramides financières », ces
escroqueries qui ont fini de réduire à la misère l'économie albanaise. Or, l'une d'elles avait été
montée par une Evgjite, Mme Maksude Kalemi, surnommée « Suda » &mdash; c'est d'ailleurs le
nom qu'elle avait donnée à sa pyramide. Un journaliste français se fit expliquer l'affaire par un
truchement local traduisant à coups de dictionnaire et le résultat fut un article dans Le Monde du 4
janvier suivant, ironisant sur les « Gens du voyage » et illustré d'une caricature où se côtoyaient des
mains crochues de sorcière, des châteaux de cartes, des roulottes de Manouches et autres
symboles racistes. Aux intéressés qui protestèrent, le médiateur du Monde répondit qu'ils
manquaient d'humour. La nouvelle revint à Tirana par la presse albanaise et, quelques semaines
plus tard, des Rroms ruinés par des pyramides et manifestant contre elles furent tabassés dans la
foule indignées de voir ces « escrocs notoires » se plaindre de leur sort.
 
Auparavant déjà, la confusion avait prévalu sur ce sujet, depuis les souvenirs confus de Margaret
Hasluck dans les années 30 (cette aventurière anglaise, qui ne savait ni l'albanais ni le rromani, est
pourtant resté longtemps une source abondamment citée), jusqu'à un article d'Enver Hoxha
lui-même « Les misérables sont devenus heureux », où - en réponse à des attaques racistes de son
premier ministre Mehmet Shehu - il avait tenu, avec juste deux décennies de retard, à réhabiliter les
Rroms : curieuse réhabilitation où, au lieu d'appeler les Rroms par l'un des nombreux noms qu'ils
portent en Albanie, il les appelle Jevg, croyant sans doute qu'il s'agit là d'un euphémisme... c'est
pourtant bien des Rroms qu'il parle, et non des Egyptiens, puisqu'il dément leur origine égyptienne,
les fait venir d'Inde et explique ainsi leur amour de la musique indienne.
 
On voit que la différence entre ces deux nations est claire pour qui veut y consacrer un peu
d'attention. Pourtant, on entend encore affirmer publiquement des contrevérités du genre "les
Ashkalis parlent rromani à la maison" (un cinéaste serbe en janvier 2001), erreur provenant non pas
de l'observation mais de la lecture d'un ouvrage réputé pour son manque de fiabilité (Vukanovi�,
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1983).
 
Annexionisme rrom, ses causes
 
Les leaders rroms, exaspérés par ces amalgames et manipulations, ont répliqué - contre toute
évidence - que les Ashkalis avaient été inventés de toute pièce pour diminuer le nombre des Rroms -
et ainsi mieux diviser pour régner ; ces leaders, qui savaient pertinemment par leur expérience de
quartier qui est Rrom et qui est Ashkali, étaient bien entendu obsédés par les quotas, qui à l'époque
de Tito, permettaient l'ascension sociale collective mais aussi de multiples manipulations. 	 En
réalité, on comprend la méfiance des leaders rroms vis-à-vis de l'apparition ex nihilo d'une nouvelle
identité, lorsque l'on sait les tentatives de manipulation de la part de Belgrade ; ainsi, dans une
interview au Spiegel (15 octobre 1990), Slobodan Miloševi� ne déclarait-il pas que « plus de la moitié
des Albanais du Kosovo sont en fait des Egyptiens cachés et forcés sous la pression albanaise à
renoncer à leur identité » ? Or, le propre des grands mystificateurs n'est pas d'inventer des fables,
mais de prendre des faits réels et de les façonner de manière fantaisiste à leur profit. C'est ce qu'a
fait l'ancien dictateur serbe lorsqu'il a tiré parti de l'existence effective d'Egyptiens dans les Balkans
pour diminuer non pas le nombre des Rroms, mais celui des Albanais en gonflant le nombre des
Ashkalis. Ce qui complique les choses, c'est qu'un petit nombre de familles rromani ont perdu, pour
diverses raisons, l'usage de la langue rromani et que certains Rroms qui eux l'ont gardée, assimilent
ces Rroms déculturés à des Ashkalis, justifiant du coup l'extension de l'étiquette de Rroms
déculturés, voire manipulés par les Albanais, à l'ensemble des Egyptiens - ceci bien entendu contre
la volonté des intéressés.
 
Au-delà de ces remarques, il est indéniable, c'est que les intermariages entre Rroms et Ashkalis sont
relativement plus nombreux qu'entre Rroms et Albanais par exemple, ce qui fait qu'il existe un
certain nombre de familles mixtes (lorsque la femme est Ashkalika, elle apprend systématiquement
le rromani) et qu'un lien très fort est ainsi constitué par les alliances.
 
Culture orale balkano-égyptienne, contes, proverbes et chants
 
Mais donnons l'exemple et revenons à la culture ashkalo-égyptienne : si aucun d'entre eux ne
semble penser sérieusement à une récupération de la langue (malgré des velléités sporadiques de
raviver l'égyptien démotique ou le copte - vite battues en brèche et rendues inutiles par le scoop que
Thot-Tat parlait albanais...), beaucoup affirment l'existence d'un patrimoine culturel propre : Stojan
Risteski a publié un recueil de « Contes populaires, traditions et coutumes chez les Egyptiens en
Macédoine » (Ohrid, 1991) tandis que Rubin Zemon a coordonné la publication d'une « Collection
d'études sur l'ethnogénèse des Egyptiens en Macédoine » (Skopje, 1996 - en macédonien) et a
exposé sa position dans « Les Egyptiens des Balkans : la vérité sur les Egyptiens de Kosovie et
Métohie » (Ohrid, 2001 - en serbo-croate). Or, l'osmose entre les cultures de peuple des Balkans est
telle qu'il semble illusoire de prétendre trouver un élément culturel qui soit spécifique de l'une ou
l'autre de ces communautés cohabitant depuis des siècles dans cet esprit de kom_uluk et de
fraternité dépassant les ethnies et qui a tant de mal pour se défendre des visions nationalistes
importées par l'Europe du Nord. C'est pourtant l'occasion ici de publier un florilège de proverbes
recueillis par Lumia Osmani-Ku�, jeune journaliste originaire de Prishtina (quartier Moravska) et
mariée de nos jours à Varsovie. Poétesse à ses heures (en langue albanaise), Mme Osmani-Ku�, qui
est de père rrom et de mère ashkali, reste très fière de son identité. Comme on le voit, un certain
nombre de proverbes sont européens, voire mondiaux, car ils expriment une sagesse et une
expérience humaines universelles. Parmi les plus caractéristiques, on peut citer Fol për ujkun, ujku
mbas dere « Parle du loup, [et] le loup est derrière la porte » - alb. E more ngoje qenin, bëje hazër
shkopin « tu as mentionné le chien, prépare ton bâton », fr. Quand on parle du loup... qui se retrouve
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dans pratiquement toutes les cultures, seul le nom de l'animal changeant (c'est par exemple un ours
pour les Japonais...) ; on peut en conclure qu'il y a sans doute un fondement à ce dicton. D'autres
sont plus ou moins largement connus chez les Albanais, dont le patrimoine parémiologique est
impressionnant, mais près de la moitié, souvent d'une finesse piquante, représente la contribution
originale de ce peuple discret que sont les Ashkalis à la sagesse balkanique. Faute de place, il n'est
pas question bien entendu de livrer ici tout le corpus de Mme Osmani-Ku� et les exemples
ci-dessous sont donnés dans le dialecte d'origine, tel que les divers proverbes ont été recueillis. 	 
Proverbes ashkali de Prishtina :
 
1.Iriqi i dherave nuk rri nën sqetullë. [n° 6]
 
Le hérisson des ronces ne tient pas sous une aisselle.
 
2.Gjella e lirë t'i sos buzët. [n° 10]
 
La nourriture bon marché te brûle les lèvres
 
3.Nusja e mirë, pa syrin qorr. [n° 14]
 
La bru est belle, elle a juste un oeil borgne
 
4.Çka di dhija çka është tagjija. [n° 16]
 
Qu'est-ce que sait la chèvre de ce qu'est le picon/avoine.
 
5.Ka nigju bretkosa se u mbath kali, e don edhe ajo. [n° 17]
 
La grenouille a entendu dire qu'on a ferré le cheval et elle veut aussi l'être.
 
6.Bardhë e but, mrena mut. [n° 21]
 
Tout blanc tout doux, et dedans de la gadoue.
 
7.E kanë zon dhelprën kumbar. [n° 23]
 
Ils ont pris le renard comme parrain/compère.
 
8.Toka e zezë, por e nxehtë. [n° 24]
 
La terre aussi est noire, mais elle est chaude.
 
9.I dul tomli mi përshesh. [n° 26]
 
Le lait a monté par dessus le trempis [pain qui trempe dans la soupe ou le lait].
 
10.Dashnia nuk âsht kastravec me kalu çdo behar. [n° 27]
 
L'amour n'est pas un cocombre pour passer chaque année.
 
11.Po i lyp të verbërit sy. [n° 31]
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Demander des yeux à un aveugle.
 
12.I ka shti veshët në lesh. [n° 33]
 
Il a enfoncé ses oreilles dans la laine [il n'est pire sourd...].
 
13.Nuk ka zâ ende në hundë lesh. [n° 34]
 
Il n'a pas encore pris de la laine dans le nez [d'un méchant qui n'a pas encore trouvé à se faire
damer le pion].
 
14.Doje, doje, por kur të prek, mos kaj. [n° 36]
 
Tu l'as voulu et bien voulu, et quand il te touche, ne pleure pas.
 
15.Me dy lugë nuk hahet, njëra të mbet në fyt. [n° 38]
 
On ne mange pas avec deux cuillères, l'une te reste en travers de la gorge [contre la bigamie et en
général la dispersion].
 
16.Ma mirë pite për veti se përpeq për tjerë. [n° 39]
 
Mieux vaut un bürek pour soi-même qu'un flanc au colostrum pour les autres.
 
17.Burri nuk âsht lule, të vihet në veshë. [n° 42]
 
Le mari n'est pas une fleur qu'on se met à l'oreille.
 
18.Çdo qingj që prehet varet për kambë të vet. [n° 43]
 
Tout agneau qu'on abat est pendu par ses propres pattes.
 
19.Me send të huaja nuk vihet gjyrdok. [n° 46]
 
Avec les biens d'autrui, on ne pend pas la crémaillère. 20.Unë fol për lisa, e ti për fshisa. [n° 48]
 
Je parle des grands arbres et toi des balais.
 
21.Rrëshqiti si thiu në akull. [n° 49]
 
Il a glissé comme le cochon sur la glace.
 
22.Shkruje në akull, ka m'u shkri në behar. [n° 35]
 
Ce que tu as écrit dans la glace va fondre à l'arrivée des beaux jours.
 
23.Për inat të nuses, më vdektë djali. [n° 51]
 
De rage contre ma belle-fille, je suis prête à laisser mourir mon fils [iron.].
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24.I veti është vetëm luga dhe kalanica. [n° 52]
 
Il n'y a que la cuillère et l'écuelle qui soient ta proche famille.
 
25.Qysh është katuni, është dhe kanuni/bastuni. [n° 53]
 
Comme est le village, ainsi est aussi le droit coutumier/bâton.
 
26.E keqja ndihet larg, se e mira jo. [n° 54]
 
Le mal se sent de loin, mais pas le bien.
 
27.I ka ardh voja te bytha, e s'po din ku t'a lëshojë. [n° 57]
 
L'oeuf lui est arrivé au cul, et il ne sait pas où le pondre.
 
28.Thëmija të shtjen në gropë të zjarrmit. [n° 58]
 
Ton enfant te pousse dans la fosse pleine de feu.
 
29.Po u dehe në prapanicë, nuk je dehë në kryet. [n° 63]
 
Si tu t'es saoûlé au cul, tu n'es pas ivre dans la tête.
 
30.Sa e shtrëngon, aq më tepër kërcet. [n° 64]
 
Plus tu le serres, plus il craque. 31.Mos e vetë se të kallëzon vet. [n° 65]
 
Ne l'interroge pas, il te le dit tout seul.
 
32.Mos i rrafshë gurit e drunit. [n° 66]
 
Que je ne frappe pas la pierre et le bois [plus fort que soi].
 
33.Mos më ngit kodra mbas bregut. [n° 67]
 
Ne me traîne pas colline après côte [Ne tourne pas autour du pot]
 
34.Nëpër ujë e kapërcej i etun. [n° 68]
 
Je traverse l'eau [et je reste] assoiffé.
 
35.Ujë po mbaj e etun jam. [n° 68a]
 
Je porte l'eau et j'ai soif.
 
36.Mos gabo, se do të kruhet vetulla, do t'a nxjerrësh synin. [n° 70]
 
Ne fais pas de bêtise, si le sourcil te gratte, tu vas t'arracher l'oeil.
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37.Po e çojnë mirë si macja me minin. [n° 71]
 
Ils s'entendent comme le chat et le rat [iron.].
 
38.Një herë mini kapërcen nëpër musteqet e maces. [n° 73]
 
La souris ne passe qu'une fois par les moustaches du chat.
 
39.Aty ku thonë se ka dredhëza shumë, merre kroshkën e vogël. [n° 74]
 
Là où l'on dit qu'il y a beaucoup de fraises, prends le petit panier.
 
40.Humbi si shurra e pulës/si faks në Mitrovicë. [n° 81]
 
Ça s'est perdu comme de la pisse de poulet/comme un fax à Mitrovica.
 
41.Po e don si krypën në sy. [n° 83]
 
Il en est friand comme du sel dans l'oeil.
 
42.Edhe lypës, edhe zgjedhës. [n° 84]
 
Et mendiant, et voulant choisir.
 
43.I ka ra sakica në mjaltë. [n° 87]
 
Sa hache est tombée dans le miel [se dit des voleurs enrichis].
 
44.E ka lind nana mbas dere. [n° 88]
 
Sa mère l'a enfanté derrière la porte [d'un enfant turbulent].
 
45.Nuk e di çka ka në tenxhere, pa e shtij lugën. [n° 91]
 
Je ne sais pas ce qu'il y a dans la casserole, tant que je n'y ai mis la cuillère.
 
46.Bora e bardh' po t'i mërdhin kambët. [n° 94]
 
Toute blanche qu'elle soit, la neige te gèle les pieds.
 
47.Kënoje kangën si e kë tonin. [n° 97]
 
Chante la chanson comme tu as le ton.
 
48.Edhe qeni në plehë e gjen një copë bukë. [n° 98]
 
Le chien aussi dans les ordures se trouve un morceau de pain.
 
49.Mos rri si macja nën sofër. [n° 99]
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Ne reste pas comme un chat sous la sofra [table ronde basse où l'on mange].
 
50.I dul kapuç me mangë. [n° 100]
 
Son chapeau a des manches [de problèmes accompagnant un bienfait].
 
51.Shnosh kryet se kapuça ka boll. [n° 101]
 
Que ta tête soit entière car des bonnets il y en a tant qu'on veut.
 
52.Askush merimangat e veta nuk i shef. [n° 106]
 
Personne ne voit ses propres toiles d'araignée.
 
53.Shihi tjerët, në dash me ditë çka ke në shpi. [n° 107]
 
Regarde les autres si tu veux savoir ce que tu as dans la maison.
 
54.Ngjalën e zojnë budallenjtë për gjarpër, ashtu edhe njeriun e urtë për budallë. [n° 108]
 
Les imbéciles prennent l'anguille pour un serpent et le sage pour un idiot.
 
55.Mushkërinj e zojnë budallenjtë për mish, ashtu edhe njeriun e urtë për budallë. [n° 108a]
 
Les imbéciles prennent le mou pour de la viande et le sage pour un idiot.
 
56.Besnik banu, e besë mos zën. [n° 109]
 
Reste fidèle, mais ne te fie pas.
 
57.As kambës tande mos i beso. [n° 110]
 
Ne fais pas confiance même à ta jambe.
 
58.Fshisja e vjetër i din qoshet më mirë. [n° 111]
 
Le vieux balai connaît mieux tous les recoins.
 
59.Mos t'a kapërceftë lavirja rrugën, 45 ditë nuk do të të shkojë mbarë. [n° 112]
 
Ne laisse pas la pute croiser ton chemin, tu aurais 45 jours de malheurs.
 
60.Mushkonja mish s'bahet. [n° 114]
 
Le moucheron ne devient pas de la viande.
 
61.Veç në mulli flitet dy herë. [n° 115]
 
C'est seulement au moulin qu'on parle deux fois.
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62.Edhe bira e minit po i duket e madhe. [n° 118]
 
Même le trou de la souris lui paraît grand.
 
63.Po q... si macat në tavan. [n° 123]
 
Ils forniquent comme des chats au grenier [connu aussi en Pologne].
 
64.Nuk po dihet, ka sa po shkon gruni. [n° 124]
 
On ne sait pas combien on vent le blé [imprévisibilité, désordre].
 
65.Molla kur piqet, pik e bjen në mut. [n° 125]
 
La pomme une fois mûrie tombe dans la gadoue.
 
66.Delja kur ndahet prej bylykut e han ujku. [n° 126]
 
Quand la brebis s'éloigne du troupeau elle se fait manger par le loup.
 
67.E ka çel zemrën, e ka ba kompir. [n° 127]
 
Il a ouvert son coeur, il en a fait une patate [quelqu'un trop indulgent].
 
68.Mos i beso lavires, të len krushqit në udhë. [n° 128]
 
Ne crois pas la pute, elle laisse tomber les beaux-parents en route.
 
69.Kape njanën e mëshoi tjetrës. [n° 129]
 
Attrappes-en une et appuie-toi sur l'autre.
 
70.Merre një shkop të shkurt, e ruaje prapanicën. [n° 135]
 
Prends un bâton court et protège ton derrière.
 
71.Eshtë mbush kusur. [n° 138]
 
C'est rempli à ras bord [de qqn qui exagère].
 
72.Ma mirë tash bukë e krypë, se ma vonë mjaltë. [n° 142]
 
Mieux vaut du pain et du sel aujourd'hui que du miel demain.
 
73.Topi i Hitlerit s'e lun. [n° 143]
 
[Même] le canon de Hitler ne peut le secouer/changer.
 
74.Shtrije dorën sa e ke takomin. [n° 144]
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Etends la main autant que ta force te le permet.
 
75.Mos më prek, se dridhma vet. [n° 145]
 
Ne me touche pas, je tremble tout seul [de peur].
 
76.Mas kalit të mirë, çohet pluku i madh. [n° 147]
 
Le bon cheval traîne un grosse charrue.
 
77.Mos menoftë zoti, çka menon nana. [n° 148]
 
Qu'il ne vienne pas à l'idée de Dieu ce que pense une mère.
 
78.Lopa e mirë, nji ditë qet shkelm e derdh tomlin. [n° 149]
 
La meilleure des vaches un jour elle va ruer et renverser le lait.
 
79.Qe ku asht udha, ti po thu qe ku asht lluga [sic]. [n° 151]
 
Vois où est le chemin, et toi tu dis vois où est la cuilllère.
 
80.Sita e re e sit mjellin ma mirë. [n° 152]
 
Le nouveau tamis tamise mieux la farine.
 
81.Kah gishtat, andej thembrat. [n° 153]
 
Mets les talons là où tu as les orteils [retourne d'où tu es venu].
 
82.Në mal pa sakicë nuk shkohet. [n° 154]
 
On ne va pas à la forêt sans hache.
 
83.Dardhaxhisë dardha mos i shit. [n° 158]
 
Ne va pas vendre de poire à celui qui les cultive.
 
84.E [sic] ka qit nji plonc ftyrës [n° 161]
 
Il/elle s'est mis un rumen de boeuf sur le visage [éhonté, insensible].
 
85.Në kofsh begtesh, merr vesh. [n° 162]
 
A bon entendeur, salut.
 
86.Këqyr për hava, e gjen për tokë. [n° 167]
 
[Ce que] tu cherches [en vain] des yeux dans le ciel, tu le trouves à tes pieds.
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87.Barku i ngit e synu unë. [n° 168]
 
Le ventre est plein et l'oeil a [encore] faim.
 
88.Toka po e duron pampurin, e jo njeriun. [n° 170]
 
La terre supporte le train, et comment ne pourrait-elle supporter l'homme ?
 
89.Nuk të shkon gjithmonë kungulli mbi ujë, njëherë fundoset. [n° 171]
 
La citrouille ne flotte pas toujours, une fois elle coule.
 
90.Kush fol tinëz, i rroftë shpinës ! [n° 172]
 
Celui qui parle en cachette, vive son échine !
 
91.Këngën e di, po s'po më shkon zâni. [n° 173]
 
Je connais la chanson, mais je n'ai pas la voix à chanter.
 
92.Rakia nuk rri urtë në buzë, si të rri në bark/kryet të njeriut. [n° 175]
 
L'alcool ne reste pas tranquille dans la lèvre, comment le resterait-elle dans le ventre/tête de
l'homme ?
 
93.Në atë shtëpi ku hahet tinëz dhe ka tradhti, ragbet nuk ka. [n° 177]
 
Dans où maison où on mange en cachette et où l'on se trahit, il n'y a pas de prospérité ?
 
94.Çka nuk ka deti, edhe peshq lakuriq ! [n° 179]
 
Qu'est-ce que la mer n'a pas, même des poissons tout nus !
 
95.Çika e keqe të shtin në thes me çdokënd. [n° 182]
 
La fille mauvaise te met en sac [conflit] avec chacun.
 
96.Mos e paç thëminë sojsuz. [n° 183]
 
Plaise à Dieu que ton enfant ne soit pas ignoble [litt. sans bonne race].
 
97.Kambët e leta, por prapanica e randë. [n° 184]
 
Les jambes sont légères, mais le derrière est lourd.
 
98.Kambët e leta, e mendt' të shkurta. [n° 193]
 
Les jambes sont légères, et l'esprit est court.
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99.Hiqe zot prej meje, e qitja nanës teme. [n° 185]
 
Seigneur, enlève-le de moi (un mal) et donne-le à ma mère.
 
100.Të mos daltë vola një herë, se e pat puna. [n° 189]
 
Ne perds pas une fois la face, sinon tu es cuit.
 
101.Hekma tutën, t'a fali kokën. [n° 190]
 
Enlève-moi la peur, et je te fais cadeau de ma tête.
 
102.Po lahet si kurva me lotë. [n° 194]
 
Se laver comme une pute dans les larmes.
 
103.Në shkofsh me hoxhë, hoxhë bahesh. [n° 195]
 
A force de fréquenter les curés on devient comme eux.
 
104.Aty ku kënon pula, ragbet nuk ka. [n° 196]
 
Là où le poule chante [au lieu du coq], il n'y a pas de prospérité.
 
105.Një njeri që nuk ka karakter e more ragbet prej tij s'ka. [n° 198]
 
D'un homme sans caractère on ne peut rien attendre de bien.
 
106.Lype nji e gjete dy. [n° 199]
 
Tu en as demandé un et tu en as trouvé deux.
 
107.Mos bën krejt çka të vjen në dorë e në kambë. [n° 200]
 
Ne fais pas tout ce qui te passe par les mains et par les jambes.
 
108.Me ia la kambët, e me ia pi ujtë. [n° 201]
 
A lui laver les pieds et en boire l'eau [d'un homme très bon].
 
109.Vdiq = O dek si qeni në plehë. [n° 202]
 
Crever comme le chien sur les ordures.
 
110.Ftyra nuk është një hektar, por vetëm tri gishta. [n° 207]
 
Le visage ne mesure pas un hectare, mais seulement trois doigts.
 
111.Ju ka bërë ftyra, me levru traktorat. [n° 208]
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Sa face pourrait être labourée par des tracteurs [d'une personne insensible et sans honneur].
 
112.Birat e gardhit e fjalët e gjindjes s'mëshilen kurrë. [n° 209]
 
Les trous de la haie et les commérages des gens ne peuvent pas être fermés.
 
113.Me një hu, gardhi s'mëshilet. [n° 210]
 
Avec un seul pieu on ne peut pas clôre la haie.
 
114.Koha e han gurin/këshin, e jo njeriun. [n° 212]
 
Le temps corrose la pierre/falaise, a fortiori l'homme.
 
115.Po don voe me dy gugluca. [n° 213]
 
Il veut des oeufs avec deux jaunes.
 
116.Zgje kerin, mos me kërsit. [n° 214]
 
Attèle la voiture de telle sorte qu'elle ne casse pas.
 
117.M'i mbushi xhepat krypë. [n° 215]
 
Il m'a rempli les poches de sel.
 
118.Tute arushën me shosh. [n° 218]
 
Essaie de faire peur à l'ourse avec un tamis.
 
119.Mbasi e mbyte qenin, gjuje, të mos qelbet. [n° 222]
 
Une fois que tu as tué le chien, éloigne-le, de sorte qu'il ne pue pas.
 
120.Je ba çakall e mullinit. [n° 228]
 
Devenir le chacal du moulin.
 
121.Ai s'është mirë me zotin, e le me insanin. [n° 229]
 
Il est en conflit avec Dieu, alors pour ce qui est des hommes...
 
122.Fshij durët për murizi. [n° 229a]
 
S'essuyer les mains dans les ronces [ne pas savoir se débrouiller].
 
123.Edhe zoti i ka çu durt prej tij. [n° 230]
 
Même Dieu a baissé les bras avec lui.
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124.Fjala fjalën s'e mun. [n° 231]
 
La parole ne vainc pas la parole [c'est parole contre parole].
 
125.Çka din fëmija, çka asht dashnia ? [n° 247]
 
Qu'est-ce que l'enfant sait de ce qu'est l'amour ?
 
126.Kush shumë voje han, e nxan hostalloku i pulës.  
Qui mange trop d'oeufs attrappe l'asthme des poules [alb. shpirra].
 
127.M'u ka shtjerë krahu, e shpina po më dhemb. [n° 249]
 
Mon bras s'est desséché et le dos me fait mal.
 
128.Po mirren vesh si pulat në telefon. [n° 250]
 
Ils se comprennent comme des poulets au téléphone.
 
129.Me ditë kur vdes, vet do t'a maroj varrin. [n° 251]
 
Si on savait quand on meurt, on se ferait soi-même sa tombe.
 
130.Po shkon si k... në dasëm. [n° 252]
 
Y aller comme un pudendum virile à la noce.
 
131.I keq kofsh, pa nafakë mos kofsh. [n° 234]
 
Qu'importe que tu sois mauvais, ne sois pas sans chance/espoir.
 
132.Shpesh e shpesh, bahet përshesh. [n° 235]
 
A faire et refaire trop souvent, tout finit en eau de boudin.
 
133.Ma mirë rallë e për mall. [n° 236]
 
Mieux vaut moins souvent et pour de bon.
 
134.Ku ki uzdajë, ki murtajë. [n° 237]
 
Quand tu as de l'espoir, tu as un mortier [canon].
 
135.E mira e ka të mirën [mrapa], e keqja të keqen. [n° 238]
 
Le bien amène le bien, le mal le mal.
 
136.Ma i rand hatri se topuzi. [n° 240]
 
L'esprit de clan pèse plus lourd que la masse d'arme.
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	 On perçoit avec quelle facilité ces proverbes et expressions peuvent circuler, et en effet circulent,
d'un bout à l'autre parmi toutes les populations des Balkans et au delà, virés et revirés d'une langue
à l'autre. Par ailleurs, certains sont très ambigus et peuvent donner lieu à des interprétations variées,
voire divergentes. Ce qui est plus intéressant, c'est la créativité de ce fonds, attestée par la présence
de références très modernes : Hitler, tracteur, train, téléphone, fax etc... (fax dont la disparition
inopinée tend à supplanter celle de la version précédente, plus avicole...).
 
En ce concerne les chants populaires, quelques auteurs, notamment Anastas Primovski en Bulgarie
et Emin Mamudoski de Kievo en Macédoine, en ont recueilli un certain nombre, qui restent les
favoris des Ashkalo-Egyptiens mais leur contenu ne se distingue en rien des textes des ethnies
avoisinantes, avec filles à marier, bien-aimés morts au combat, mères éplorées etc... Pour ce qui est
de la musique le sharki, sorte de très gros bouzouki, est réputé leur instrument de prédilection mais
cet instrument n'est pas absent des autres orchestres traditionnels.
 
Création littéraire moderne
 
Au vu de la difficulté de cerner une contribution littéraire orale proprement égyptienne - les thèmes
provenant des bords du Nil étant complètement absents, il m'a semblé plus instructif, comme
témoignage de la pensée de ces groupes qui revendiquent une identité émergente, de présenter des
productions d'activistes contemporains en traduction littérale. La platitude du style, plus proche de la
proclamation politique que de la création littéraire, permet une traduction aisée, sur ce point fidèle à
l'original :
 
Je suis Egyptien
 
Je suis Egyptien / De foi musulmane / Ma fête pieuse c'est Bayram / et je jeûne le Ramadan.
 
Egyptiens et Ashkalis / Nous sommes un même sang une même fratrie / Quelqu'un d'autre nous a
poussés / Que beaucoup se soient déclarés Hashkali.
 
C'est un bien grand étonnement / Beaucoup se sont déclarés Hashkali. / Hashkali, ce n'est pas une
nation / C'est ce qu'on nous dit comme argument.
 
Je parle albanais sans être Albanais / Je suis venu ici avec notre langue ! / Ceci ne plaît pas à tout le
monde / Jadis le roi Thottat parlait albanais.
 
Nous sommes noirauds mais aussi blancs / De Misir nous sommes venus / Nos vieillards l'ont dit et
le répètent / Ils nous montrent les arguments.
 
Rrahmon Miftari (né en 1939 à Trudë près de Prishtina - tr. de l'albanais)
 
Je suis fière d'être Cossovare
 
Je suis fière d'être Cossovare / D'origine égyptienne je suis. / Soyons fiers d'avoir cette nation / Aux
traditions et cultures antiques / C'est comme cela que la connaît le monde.
 
Jusqu'à présent je ne savais pas qui nous sommes / Et où nous allons / Mais maintenant le soleil
s'est levé aussi pour nous / Soyons fiers de cette nation que nous avons / Pleine de mérites, une
nation fidèle à sa foi.
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Auparavant j'ai souffert / Quand je me déclarais d'une autre nation / Auquel je n'appartiens pas /
J'avais au coeur une plaie sévère / Mais maintenant il n'est pas [trop] tard / Pour être fiers de notre
origine.
 
Je suis fière d'être Cossovare / D'origine égyptienne je suis. / Je suis fière à chaque pas / Que mes
enfants aussi / Aient un avenir de bonheur.
 
A chaque pas, en chaque lieu / Il y a des témoignages et des arguments / Que nous appartenons au
peuple égyptien / Nous sommes fiers de notre peuple / Du symbole des pyramides en même temps
que de la Cossovie / Nos cœurs resplendissent, ils vivront à jamais / Jamais nous n'oublierons notre
patrie / Nous sacrifierons pour elle notre vie.
 
Quant aux autres nous espérons / Que finalement ils comprendront. / Ils se persuaderont vraiment /
Que nous ne sommes rien d'autre. / Nous avons une origine antique / Avec les Illyriens nous avons
vécu, / Dans la même langue nous avons communiqué.
 
Dans ces contrées où nous avons vécu / Nous avons cultivé tous les biens / Et à la fin frères et
soeurs / Une larme m'échappe. / Quant à la langue, Thot a parlé / Et maintenant les historiens
albanais [sic] / C'est pourquoi soyons tous fiers / D'être Egyptiens et Cossovars.
 
Ilmie Kongjeli (tr. de l'albanais).
 
Les Egyptiens dans les Balkans
 
Le petit poisson est avalé par le plus gros / Quand ça va bien, quand il est en colère. / Il veut toujours
se les approprier / et du ver il ne les distingue pas.
 
Par les Balkans [sont] dispersés / Les vieux Egyptiens basanés. / Les peuples blancs les
connaissent bien mal / Puisqu'ils ne le distinguent pas des Rroms.
 
Les Egyptiens dans les Balkans / Savent tous bien qui ils sont, / Ni des Rroms, ni des Albanais, / Les
peuples blancs se les approprient.
 
Rahmon Miftari (tr. du serbe)
 
Mon clan éprouvé
 
Années de servitude, années de tourments / Vous êtes passées comme une rivière / Qui suit le
cours des vallées, / Des souvenirs lourds de tristesse / Vous avez laissés derrière vous. / Sopot et
Rosoman / En pensée restent en moi.
 
Avec des larmes pleins les yeux / Ma famille affamée / Nous avons ensemble suivi le Barabaras, /
Les pieds entaillés de blessures cuisantes / Moissonnant par les champs avec les lèvres salées.
 
Mon pauvre clan éprouvé / Comme une chiourme maudite / A vu fuir sa jeunesse / Dans ces
moissons éreintantes. / Cieux d'azur, puissant désir / Ils sont restés maîtres-ouvriers de leur foi.
 
Parcourez maintenant mes petits-enfants / L'immensité du monde, / Avec vos fils / Portez partout
avec foi et courage l'amour fécond / Pour la terre fertile.
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Emin Mamudoski (tr. du macédonien)
 
On peut rapprocher de ces textes le poème suivant, qui n'a toutefois pas été écrit par un
Balkano-Egyptien, mais par Selahedin Kryeziu, auteur rrom de Prizren, en février 1993 - les liens
entre Rroms et Ashkalis sont particulièrement étroits dans sa ville) et qui exprime bien le désarroi
d'un Ashkali simple devant les nouvelles et brûlantes questions d'identité auxquelles il est confronté :
 
Qui suis-je ?
 
Ils me demandent ce que je suis. /Je ne sais pas quoi leur dire. /A la maison, je parle la langue des
Albanais,/ Seulement, Albanais je ne suis pas.
 
Ils disent que je suis Egyptien, / Seulement nous n'avons d'Egypte ni la langue ni les moeurs.
 
Qui je suis, moi aussi je me le demande.
 
Mes amis sont surtout des Rroms, / Mais nous ne sommes pas Rroms. / Le mariage, nous le faisons
comme eux, / Et souvent aussi avec eux, / Seulement nous ne savons pas leur langue.
 
Mon grand-père, et le grand-père de mon grand-père, / Et tous mes ancêtres / Ils ne la savaient pas
non plus. Je ne sais pas ce que je suis. / Peut-être que jusqu'à ma mort / J'ignorerai qui je suis.
 
Je crois qu'il n'y a personne au monde comme nous, / Personne qui ignore ainsi ce qu'il est.
 
Tout, j'ignore tout de mon passé, / J'ignore d'où je viens, / J'ignore ce que je suis.
 
Et pourquoi je l'ignore - même ça, je ne le sais pas.
 
Perception par les peuples voisins
 
On constate que, de Bulgarie en Albanie, les Egyptiens des Balkans sont réputés pour leur impiété
filiale, puisque l'on dit en bulgare �3C?B8=, I> AB0=0; F0@, >15A8; ?J@2> 10I0 A8 « L'Ag[y]oup,
dès qu'il a été fait tsar, pour commencer, il a pendu son père », en albanais Kur u bë Jevgu pashë,
vrau babën e vet « Quand le Yevg est devenu pacha, il a tué son père » et même en rromani Kana
avilo o Rlìa bej, mudarda pe dades "id.". On dit aussi d'eux qu'ils ne savent maîtriser l'économie
domestique : Kana o Rlìa pelo k-o khil, makhla pe pele « Lorsque l'Egyptien a eu accès au beurre, il
s'en est enduit le scrotum ». Un autre trait que la populace leur attache est la poltronnerie : 03C?A:>
AJ@F5 « coeur d'Agoup » est une poule mouillée en Bulgarie et les Albanais prétendent que la mère
de l'Evgjit conseillait à son fils devant partir à la guerre Vre kho, të keqën nona, bëni dredha plumit,
mçifu mas gaxhoit ! « Fais bien attention, mon petit poulet, ruse avec la balle, cache-toi derrière
l'Albanais ! » Une anecdote exprime ce même stéréotype en expliquant l'origine de la curieuse
expression « Mange le coeur blanc del'Agoup » : Celui-ciavait une peur bleue des ours. Une nuit il se
lève, sort et marche sans s'en apercevoir sur un tamis qui le frappe en se redressant. Persuadé que
c'est un coup de patte de l'ours, il a tout juste le temps de dire « Mange maintenant, ours, le coeur
blanc de l'Agoup » avant de tomber raide mort de peur...
 
Bien sûr tous les peuples, notamment dans les Balkans, ont de telles anecdotes au sujet des
peuples environnants, lesquels les reprennent d'ailleurs volontiers à leur compte. Ce qui compte, ce
n'est pas de censurer cet humour populaire, qui donne au quotidien ce piquant que Rroms et
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Egyptiens sont réputés apprécier tant à table que dans la vie, mais il est important que la diffusion de
ces images soit accompagnée d'une volonté pédagogique qui les replace dans leur cadre naturel :
un discours simpliste de la vie rurale d'antan, dont on doit savoir en permanence reconnaître les
limites.Cesdiscours pourraient au contraire fournir une excellente base pour combattre, notamment
en les ridiculisant, tous les stéréotypes qui restent attachés à l'identité balkano-égyptienne.
 
Mépris et persécutions contre les Evgjits et Ashkalis
 
L'Albanie d'avant-guerre n'était guèretendre avec les misérables, au nombre desquels on comptait la
plupart des Evgjits « visibles », mais on ne peut pas parler de persécutions au sens propre. En
Yougoslavie non plus, les Ashkalis n'avaient pas été particulièrement mal traités, juste laissés à leurs
affaires, comme la plupart des citoyens. Aprèsla mort de Tito, la situation devait changer
radicalement, car les Ashkalis commencèrent petit à petit à être la cible de racistes serbes, du fait
qu'ils étaient perçus comme des « tsiganes albanais » - deux stigma bien lourds à cumuler. Or, avec
le renversement de la situation en 1999, un certain nombre d'extrémistes albanais cossovars,
partisans de la purification ethnique, se sont mis à intimider les Ashkalis, au même titre que les
Rroms, simplement parce que les illettrés les confondent sous le terme commun de magjup, et les
extrémistes jouent les illettrés pour justifier leurs exactions. C'est ainsi que sur une population qui
peut être évaluée à 60.000 âmes début 1999 (surtout à Pejë/Pe�, Gjakovë/�akovica, Prizren,
Prishtina et environs, Ferizaj/Uroševac), seuls 20.000 étaient encore en Dardanie un an après,
tandis que 2.800 maisons seulement sur 8.500 ont résisté aux destructions. Plusieurs homicides ont
été à déplorer pour cette période, le plus spectaculaire demeurant celui de Skenderaj où ont été
abattus dans la nuit du 8 au 9 novembre 2000 quatre Ashkalis que le UNHCR venait de convaincre
de rentrer chez eux. Cette barbarie raciste n'avait en fait cessé de toute l'année 2000, dans le mépris
absolu de la contribution des Ashkalis à la cause albanaise. On voit bien que le point commun
essentiel entre Ashkalis et Rroms n'est ni national, ni culturel, mais que c'est le fait d'être victimes de
persécutions similaires.
 
En fait le problème essentiel est lié au mépris et au manque de confiance auxquels les membres de
ce groupe sont journellement confrontés. C'est la raison pour laquelle il serait illusoire, voire
hypocrite, de les traiter du jour au lendemain comme des citoyens comme les autres. Ce serait nier à
la fois ce mépris douloureux et leur identité historique, alors qu'il est indispensable de reconnaître
aux Balkano-Egyptiens un statut de minorité historique et de valoriser leur identité en la faisant
mieux connaître, notamment par la recherche et l'enseignement, afin de combattre
l'incompréhension dont ils sont l'objet. Certaines associations ont proposé l'introduction d'un
enseignement d'égyptien ancien en matière optionnelle pour les enfants de ce groupe, ce qui aurait
une valeur symbolique de revalorisation culturelle et d'ouverture d'esprit vers les horizons les plus
classiques de la civilisation méditerranéenne antique. En réalité, l'application de cette proposition se
heurte à l'insuffisance de conditions de scolarisation dont souffrent de trop nombreux enfants
balkano-égyptiens.
 
Les bouleversements de ces dernières années ont été une occasion pour les Ashkalis de s'affirmer,
soit comme tels pour les plus mesurés, soit comme Egyptiens pour les plus enthousiastes, les deux
termes n'exprimant en fin de compte que deux visions, une locale et traditionnelle, l'autre
intellectuelle et politisée, de la même identité. Ce sont les conflits ultérieurs de personnes entre les
groupes qui ont fait utiliser ces deux dénominations comme celles de prétendus groupes différents. Il
est à noter que les Ashkalis de Ferizaj/Uro‹evac ont le mieux réussi leur affirmation, avec quelques
jeunes intellectuels résolus à défendre à la fois leur identité et leur reconnaissance comme nation
par les autorités albanaises - ce qui ne va pas sans de violentes attaques des Rroms proserbes de
l'étranger (Serbie, Macédoine, diaspora en Allemagne etc...). C'est pourtant dans l'exercice de leur
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droit à se déterminer librement et non dans l'annexion de leur groupe à la minorité rromani que
s'inscrira l'équilibre ethnique dans les Balkans.
 
Même si les divers éléments exposés ici sont loin d'être inédits, leur rapprochement sous forme
articulée constitue une certaine nouveauté qui va sans doute se heurter pendant des années encore
à l'obstination de ceux qui ont du mal à changer leur regard sur ce à quoi ils sont habitués, en
particulier à la vision indifférenciée d'un ensemble hétéroclite de « tsiganes » ou autres « gitans »,
catégorie couvrant en réalité plusieurs groupes d'identités différentes mais utilisée pour nier l'identité
de chacun d'eux. Paradoxalement, il va aussi se heurter au rejet de certains défenseurs de l'identité
rromani, qui sont persuadés que distinguer entre des peuples n'ayant pas d'autre point commun
qu'une étiquette profane donnée au Moyen-Âge par des villageois byzantins revient, comme ils le
prétendent, à « diviser pour régner ». En réalité, distinguer ce qui est différent d'un point de vue
historique et scientifique ne constitue en rien une division ; c'est au contraire une démarche efficace
pour établir un contexte plus sain permettant de mieux asseoir la solidarité entre plusieurs groupes
traditionnellement victimes du racisme - et il est clair que cette plaie est loin de ne concerner que les
Rroms et les Balkano-Egyptiens.
   ANNEXE I
 
(Déclaration conjointe d'associations evgjite et rromani au sujet du livre « No record of the case » -
traduction de l'albanais)« Egalité - Dignité - Justice » Rromani Baxt (organisation
balkano-égyptienne), (organisation rromani) :
 
Pour information :
 
C'est avec un grand intérêt que nous avons reçu la brochure de Madame Petra Kovacs « No record
of the case (Budapest, 1977) », puisque nous avons accueilli et accompagné cette dame tout au
long de son séjour de dix jours en Albanie en juillet 1996, lorsqu'elle est venue pour sa mission liée à
des recherches sociales consacrées à la situation des Rroms dans notre pays.
 
A notre grande surprise, nous avons constaté dans sa brochure des déformations de certains
problèmes, qui demandent davantage de profondeur et de largeur historique pour arriver à les traiter
avec une réelle véracité. Après être entrée en contact avec des organisations rromani et
balkano-égyptiennes et avec leurs dirigeants, dont elle a pu obtenir des informations directes basées
sur des sources scientifiques, elle ne fait aucune mention de ces sources dans la brochure mais se
réfère à des commérages imprégnés de mépris et de cynisme.
 
Par exemple, comment peut-elle écrire qu'elle « traite les Rroms et les Evgjits comme une même
minorité divisée en une composante intégrée et une autre non intégrée » (page 13), en considérant
que « toutes les deux gaspillent beaucoup d'énergie pour cultiver le narcissisme de la petite
différence » (p. 12) ? Elle commet une autre faute grave en citant l'article de Margaret Hasluck (pp.
90-92) sans expliquer que cette dernière a été trompée par l'ignorance des paysans qu'elle a
interrogés en 1938 et en conséquence elle a confondu Rroms et Balkano-Egyptiens.
 
Le seul fait que Madame Kovacs n'emploie pas une seule fois la dénomination officielle de
Balkano-Egyptiens, qu'elle a pourtant entendu prononcer tant et tant de fois dans ses interviews
avec les représentants de cette population, met en doute son objectivité dans le choix de ses
sources.
 
Nous pouvons citer encore de nombreux exemples de mauvaise interprétation de faits, qu'elle
considère racistes lorsqu'en réalité ils ont une motivation crapuleuse. Nous ne nions pas qu'il existe
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en Albanie des tendances ou des attitudes racistes mais la description qu'en donne Madame Kovacs
ne correspond pas à leurs mécanismes.
 
Naturellement il y a aussi d'autres malentendus dans la brochure, mais le but de cette lettre est
seulement d'attirer l'attention sur les inexactitudes des affirmations de Madame Kovacs et non pas
de rédiger une recension systématique de ce travail, chose dont peuvent se charger plus tard des
experts issus de nos communautés et qui comprendront mieux l'essence de la question.
 
Nous regrettons vivement qu'une personne de bonne volonté, expert auprès du ERRC, ait mis en
circulation une telle publication contenant davantage d'a priori, pour lesquels elle a recherché des
justifications, que d'observation objective d'une réalité qu'elle a constaté. Nous sommes inquiets du
risque que représente l'utilisation d'affirmations dépourvues de fondement tirées de cette brochure
par d'autres chercheurs.
 
Pour l'organisation « Egalité-Dignité-Justice »	Pour l'organisation Rromani Baxt - Albanie, Behar
Sadiku, Pëllumb (Gimi) Furtuna
 
ANNEXE II
 
Résumé de la plateforme de travail proposée par Rromani Baxt à la Conférence de Prishtina de
décembre 1999 (le texte intégral en albanais et serbo-croate est disponible auprès de l'UNMIK,
auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg, division de la population et des migrations et auprès du
Point de Contact des Rroms, Sintés et Kalés de l'ODIHR [OSCE, Varsovie]) :
 
I) Identification des points sur lesquels une meilleure compréhension, au delà de la phraséologie, est
indispensable comme préalable à toute reconstruction d'une vie multiethnique en Cossovie :
 
1) les Rroms (population d'origine indienne) et les Ashkalis (probablement d'origine égyptienne) sont
deux nations distinctes, parties constituantes de la richesse ethnique de la région ;
 
2) toutes les généralisations à base ethnique (« les Albanais... », « les Serbes... », « les Rroms... »
etc.) doivent être irrémédiablement rejetées de toutes les manières de penser, de parler et d'écrire ;
 
3) la solidarité des Serbes et Monténégrins d'implantation ancienne (starosedeoci) avec les familles
albanaises durant la crise ne doit pas être sous-estimée, mais valorisée ;
 
4) toutes les cultures ne sont pas également réceptives à l'éducation contre la haine ethnique. Les
références à la langue et à la culture (âme, esprit) doivent être promues contre les références au
sang et au sol ;
 
5) le retour des otages retenus dans les prisons serbes, et notamment de Flora Brovina , est une
précondition essentielle à la confiance mutuelle entre les nations ;
 
6) nous, les Rroms, avons souffert pendant des siècles de la tsiganophobie, un péché contre Dieu et
contre l'homme, et nous devons donc combattre toutes les manifestations d'albanophobie et/ou de
serbophobie, comme expression et prétexte de haine raciale ;
 
7) lorsqu'une réelle participation est assurée aux Rroms dans la vie civile, il n'y a plus lieu d'assurer
une « protection » ; ceci est aussi vrai pour les Ashkalis et les autres minorités ;
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8) pratiquement tous les crimes aujourd'hui en Cossovie relèvent du droit commun et la vengeance
ethnique est seulement un prétexte aux exactions crapuleuses ;
 
9) on doit garder présents à l'esprit la gravité des crimes effectivement perpétrés et le nombre de
victimes parmi les diverses nations - toutes victimes de la politique de Miloševi� - comme
précondition à une approche correcte et respectueuse de la tragédie cossovare.
 
	 Le texte analyse ensuite le sentiment général d'albanophobie au sein des populations
non-albanaise de Cossovie, notamment chez certains Rroms, et ses causes. Ce sentiment doit être
étudié et combattu de manière spécifique, en se rappelant qu'il est seulement en partie le résultat de
la guerre et qu'il a d'autres motivations, certaines étant fabriquées de manière artificielle et délibérée.
 
II) Propositions concrètes d'actions : A) établir, publier et mettre à jour systématiquement une liste
bien documentée des victimes rromani de toutes les violences ; toutes les allégations de violences
non conformes à la liste devront ensuite être considérées comme des manifestation de langage de
haine et des calomnies ethniques ;
 
B) tous les Rroms et Ashkalis qui peuvent aider à localiser les corps des victimes doivent se sentir
redevables aux familles de les informer et de contribuer tant soit peu ainsi à alléger leurs
souffrances ;
 
C) les rapports de saccages et de pillages de maisons doivent être vérifiés aussi précisément que
possible afin de combattre les diverses rumeurs qui sapent les tentatives sincères de restaurer une
vie commune ;
 
D) les Rroms et Ashkalis doivent participer activement à des campagnes visant au retour des otages
maintenus dans les geôles serbes ;
 
E) un festival multi-ethnique de musique et de poésie devrait être organisé en 2000 ou 2001, sous le
patronage des associations rromani, afin de promouvoir tout particulièrement les compositions qui
témoignent des expériences de vie multi-ethnique ou de l'aspiration à une telle vie ;
 
F) des récits de vie commune et de solidarité inter-ethnique parmi les diverses nations dans le passé
devraient être rassemblées, en particulier des récits de femmes, et une large publicité devrait leur
être assurée (livres, films etc...) ;
 
G) une série de documentaires devrait être tournée et diffusée sur la vie quotidienne et le monde
intérieur (espoirs, peurs, sentiments) des enfants de toutes les nations vivant en Cossovie ;
 
H) l'expérience acquise par les Rroms au cours du génocide nazi devrait être utilisée pour
développer une éducation efficace orientée vers la vigilance et la détection des cas d'émergence de
pareilles formes de maladies sociales ;
 
I) une préparation professionnelle solide à l'administration, au Droit, à l'enseignement etc... de même
qu'une sensibilisation en profondeur aux valeurs morales universelles doivent être accomplies pour
les futurs leaders rrom et ashkalis de Cossovie. L'INALCO (Univ. de Paris) pourrait préparer la
première génération, jusqu'à ce qu'une chaire d'études rromani et une chaire d'études ashkali soient
créées à l'université de Prishtina.
 
	 En citant un participant rrom de Gjilane : « C'était en effet une tragédie de traverser tout cet enfer,
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mais c'est aussi une grande chance car nous avons maintenant la liberté d'imaginer et de construire
un nouveau modèle pour le siècle qui vient », le texte tire la conclusion que l'une des plus grandes
contributions à la paix et la stabilité sera de placer les Droits de l'Home au-dessus de toutes les
raisons d'Etat ou de partis. En ce qui concerne les Rroms, qui n'ont pas d'Etat et ne souhaitent pas
en avoir, les Droits de l'Homme doivent être placés au dessus de tous les liens de sang ou les diktats
de la tradition - qu'elle soit authentique ou fabriquée.
 
Bibliographie :
 
Božovi�, Rade • Kulturno-religijski obrasci Makedonskih Egip�ana (ms. probablement de 1990 ou
1991).
 
Courthiade, Marcel • Toward a More Accurate Interpretation of the Rroms' Fate in Kosovia During the
Recent Events. Rapport à l'ODIHR de l'OSCE � point de contact des Rroma-Sinte-Kale. Madrid,
1999 ; mise à jour : Varsovie, 2000.
 
 " • Rroms, Ashkalis et Gorans en Dardanie/Kosovo. In : L'autre islam, cahiers de l'ERISM.
 
Duijzings, Ger • The Egyptians in Kosovo and Macedonia. Amsterdam, s. d. (ms. chez l'auteur).
 
Hoxha, Enver • Vite të vegjëlisë (f. 283-292, Të përbuzurit u bënë të lumtur � année 1968). Tirana,
1983. Tr. Française "Les méprisés sont devenus heureux" In : Etudes tsiganes n° 1984/1 pp. 26-31...
 
Minority Studies Society (Collectif) • Identity Formation among Minorities in the Balkan : the Cases of
Rroms, Egyptians and Ashkali in Kosovo. Sofia, 2001.
 
Poulton, Hugh • Who are the Macedonians ? Londres, 1995.
 
Risteski Stojan • �0@>4=8 ?@8:07=8, ?@540=8X0 8 >18G08 :0X �38?\0=8B5/�SC?F8B5 2>
�0:54>=8X0 (Contes populaires, traditions et coutumes chez les Egyptiens en Macédoine) Ohrid,
1991.
 
Till, Walter • Koptische Grammatik. Leipzig, 1978.
 
Zemon, Rubin • �1>@=8: =0 B@C4>28 70 5B=>35=570B0 =0 �38?\0=8B5 2> �0:54>=8X0 (Collection
d'études sur l'ethnogénèse des Egyptiens en Macédoine) Skopje, 1996.
 
 " • Food Used in the Rituals and Customs with the Egyptians in Macedonia. In : Etnologist -
Magazine of the Association of Ethnologists in Macedonia, Skopje, N° 7-8/1997.
 
 " • �0;:0=A:8 �38?[0=8 : 8AB8=0 > �38?[0=8A>20 8 �5B>E8X5 (Les Egyptiens des Balkans : la vérité
sur les Egyptiens de Kosovie et Métohie) Ohrid, 2001.
 
 " • Balkan Egyptians � A Short Presentation about their History of Identity Building, Migration Waves
and Ethno-Cultural characteristics. Paper circulated at the Council of Europe Seminar on Identity,
Strasbourg 15-16 Sept. 2003.

Le Courrier des Balkans Page 26/26

http://balkans.courriers.info

