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Synopsis
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…



Une série de violences
Entre 2008 et 2009 en Hongrie, un groupe armé a commis des actes de violence contre les Roms.
16 maisons ont été attaquées avec des cocktails Molotov et 63 coups de feu ont été tirés. Ces crimes
ont fait 55 victimes. Cinq personnes ont été blessées. Six sont mortes dans les attentats. Les suspects
font actuellement l'objet de poursuites pénales. Bien que témoin de ces actes criminels, le film ne
communique pas les informations publiquement révélées sur les événements réels.

Traqué 
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. C'est un grand défi d’arriver à faire ressentir au public un
peu de ce que vivent ces personnes lorsqu’elles sont traquées. Les héros de mon film sont de simples Roms :
une mère qui élève ses enfants, un garçon de onze ans et une adolescente. La mère s'occupe de son père
invalide et entre-temps travaille comme femme de ménage, la jeune fille va à l'école et le garçon erre dans
le quartier. Leurs chemins se séparent durant la journée et la question est, vont-ils se revoir en vie le soir ?

Quand un Rom est seul
Je ne voulais pas dépeindre les Roms en groupe tambourinant sur de la tôle, jouant du violon ou en train de
danser. En partant de ce point de vue-là, c’est à dire en m’éloignant des clichés, j’ai voulu comprendre ce qu’il
se passe quand un Rom est seul. Il s'agit d'une question très importante, parce que l'image dépeinte des Roms
comme des créatures d'instinct, pleurant tout en chantant, va de pair avec le fait qu'ils apparaissent presque
exclusivement dans les grands groupes chaotiques. Comme tous les stéréotypes, cela provient aussi de la
réalité, mais elle est forcément déformée si on ne s’attache qu’à cette partie. Que se passe-t-il quand un
Rom sort chercher du bois seul ? Quand il est seul chez lui ? Etc. Que se passe-t-il quand un Rom refuse de
correspondre à l’image stéréotypée que peuvent attendre ceux qui viennent le voir dans son campement ?

Note d’intention du réalisateur



Relations avec les Roms
J’ai eu beaucoup de copains Roms, quand j'étais gamin. Puis ensuite je n’ai plus eu aucun contact avec eux.
Au cours de ces deux dernières années, j’ai rencontré pas mal de Roms qui sont devenus des amis. Quand
je leur ai dit que nous allions tourner JUST THE WIND, certains ont semblé se désintéresser de nous. Ils
étaient au courant des meurtres et se sont sentis menacés. C’est terrible de constater l’inefficacité des
diverses tentatives pour sortir de cette situation désespérée. Le racisme est aussi contagieux chez les
Roms, il se manifeste souvent par la haine de soi. Pour moi  l'image de la société rom est en fait la version
tragi-comique de la Hongrie elle-même.

Bence Fliegauf

Agressions / Motivations
Quand j’écrivais le scénario, l’origine de ces meurtres était assez obscure pour moi. Qu’est-ce qui pousse
ces gens à agir de la sorte ? Ils ont tiré sur des Roms qui travaillaient dur, pas des “parasites”. Une logique
raciste ne pouvait pas donner de sens à cela. Après tout, les racistes aiment particulièrement à souligner
que ce n'est pas tous les Roms, les Juifs, bref celui qui est différent, qui causent des problèmes, mais
seulement ceux qui volent, mentent, tuent, ne travaillent pas, etc... Seuls ceux-là doivent être rejetés,
raflés dans les ghettos et exterminés, pas les autres. Dans ce cas, il semble que les criminels aient
assassiné délibérément des “Rom honnêtes”. Pensant que cela déclencherait une vendetta sanglante,
le but étant de provoquer une guerre civile. Quel plan ! La loi appelle cela un motif sinistre, et moi
de l’idiotie. Le racisme est aussi une suite fatale d’erreurs de raisonnement.

Comment les enfants grandissent
Ce qui m’intéressait avec ce film, c’est comment les enfants se construisent dans un environnement de
pauvreté et de racisme. Le petit garçon, joué par Lajos Sárkány est un personnage à la Huckleberry Finn,
qui vit également dans un climat de menace constante, et qui a le même désir d'aventure. Il grandit dans
cette ambiance et n’a probablement pas encore conscience que cette situation horrible est en train
de le construire. Il essaie de résoudre tout seul les situations difficiles, souvent maladroitement, à la
façon d’un cœur-brisé. Il est moins impliqué dans le réel que sa mère (Katalin Toldi) qui est adulte. Lui
ne peut pas comprendre tout ce qui se passe autour de lui. C’est l’ignorance due à son jeune âge qui est
au cœur de son personnage.

Acteurs et décors
Nous sommes allés les chercher dans les écoles, dans les campements. En sillonnant les routes. Cela
a duré un an. Le casting est une étape passionnante dont l'essence ne peut s’expliquer : qu’est ce qui
fait qu’une situation fonctionne entre plusieurs personnes ? Tourner un film peut être très long, et la vie
est courte ! 



C’est par le biais du quotidien de cette famille que le réalisateur hongrois Bence Fliegauf a choisi de nous
mettre en contact avec les multiples formes que peut prendre l’expression d’une haine enracinée dans
les préjugés. Suivant alternativement le parcours de Mari, la mère, et de ses deux enfants Anna et Rio,
tout au long d’une seule journée, il dresse de la communauté Rom un portrait réaliste bien éloigné
des représentations folkloriques qui hantent nos imaginaires, mettant l’accent sur la grande précarité
économique qui caractérise leurs conditions de vie et la marginalisation dont ils sont victimes, que
ce soit sur le plan social ou géographique, avec un isolement de la population qui rappelle les pires
régimes ségrégationnistes. Toute cette discrimination dénoncée dans le film est là pour participer à une
prise de conscience indispensable ainsi qu’à une réflexion plus large sur les valeurs que doit porter la
société européenne à travers le traitement qu’elle réserve aux Roms et aux minorités.

Bien que le pré-générique annonce un film inspiré d’une réalité précise clairement située dans l’espace
- la Hongrie - et le temps - les années 2008 et 2009, la fiction que développe JUST THE WIND ne contient
aucune référence spatiotemporelle, ce qui donne à son propos une vraie portée universelle.
Dépassant le cadre documentaire des évènements tragiques évoqués, le film s’interroge ainsi plus
généralement sur les préjugés dont sont victimes les Roms, les mécanismes qui mènent à la haine
raciale et les actes qui en découlent. Une réflexion s’engage dès lors sur la part d’humanité qui nous
distingue du reste du monde vivant, une réflexion d’ailleurs amenée très concrètement en classe dans
le cadre du cours de sciences, lors de l’unique leçon à laquelle nous assistons aux côtés d’Anna et qui
a trait aux caractéristiques cérébrales propres à l’homme.

Face à la haine raciale et ses conséquences, le réalisateur oppose trois réactions emblématiques qu’il
incarne dans les personnages dont on suit le parcours tout au long du film : le projet de fuite de Mari,
l’effacement d’Anna et l’autoprotection de Rio, trois attitudes qui sont toutes trois liées plus ou moins
directement à la “disparition”.

La fiction



Originaires du Nord de l’Inde, les Roms se sont installés en Europe dès le Moyen-Age. Porteurs d’une
culture et d’un mode de vie qui leur est propre, ils se présentent alors comme des artisans, vanniers,
rétameurs, chaudronnier, forgerons, des musiciens, des éleveurs de chevaux, des commerçants
ambulants… Longtemps, les Roms ont pu vivre de leurs activités économiques, en cohabitation
avec les populations locales sédentaires de la communauté paysanne mais le choc culturel engendré
par leur arrivée fournira toutefois assez rapidement l’apparition des nombreux stéréotypes qui alimentent
encore aujourd’hui le climat d’exclusion dont ils sont victimes.

Aujourd’hui, les Roms forment une population estimée entre 8 et 12 millions d’habitants, dont la majorité
est sédentarisée et implantée en Europe centrale et dans les Balkans, où leur situation économique et
sociale se révèle déplorable. Entre 60 et 80 % des Roms de Hongrie en âge de travailler seraient sans
emploi. Plus de 60 % des Roms de Roumanie vivraient sous le seuil local de pauvreté ; 80 % d’entre eux
n’auraient aucune qualification. En Bulgarie, 60 % des Roms vivant en ville seraient également sans travail,
une situation encore aggravée à la campagne. Dans certaines communautés de Slovaquie, c’est la totalité
des Roms adultes qui serait privée de ressources. Vivant généralement dans des bidonvilles insalubres,
les Roms connaissent par ailleurs un endettement catastrophique qui les oblige à se mettre sous la coupe
d’usuriers.

En 2005, huit pays, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie,
la Macédoine et la Serbie - Monténégro se sont engagés à éliminer la discrimination envers les Roms, mais
cet engagement ne se traduit par aucune mesure concrète sur le terrain, au contraire. En Hongrie, une loi
récente impose aux allocataires de prestations sociales (dont sont bénéficiaires une majorité de Roms)
des tâches d’intérêt générale sur des chantiers de travaux publiques (nettoyage des rues, entretien des
parcs et forêts) tandis que les agressions dirigées contre eux se multiplient. En Bulgarie, les manifestations
anti-Roms se succèdent à l’initiative de partis d’extrême droite et parfois avec la complaisance des forces
de l’ordre. Un peu partout en Roumanie, en Slovaquie, en République Tchèque… - des murs sont construits
afin d’isoler les quartiers Roms du reste de la société, engendrant de véritables ghettos. 

Les Roms en Europe 
En Europe occidentale, la situation des Roms est également alarmante. En France, le nombre de Roms
placés en détention augmente de façon spectaculaire et chacun se souvient des expulsions massives dont
ils ont fait l’objet en 2010. Au Danemark et en Allemagne, les autorités ont également procédé récemment
à l’expulsion violente de roms. En Italie, des camps roms ont été brulés dans la périphérie de Naples
en 2008 ; deux ans plus tard, les autorités gouvernementales demandaient à l’Europe l’autorisation de
procéder à leur expulsion... en somme, les Roms - à qui toute légitimité territoriale est refusée sous
prétexte d’un nomadisme beaucoup plus fantasmatique que réel - représentent une population sinon
abandonnée du moins oubliée par les états et leurs institutions.

Source, Vinciane Fonck, Les Grignoux - Pour Le Parlement Européen 



Entre janvier 2008 et août 2009, des membres de la communauté rom de Hongrie ont été victimes d'une
série d'attaques au cocktail Molotov et de tirs au fusil qui ont fait six morts : un couple d'une quarantaine
d'années, un homme âgé, un père et son fils de quatre ans et une femme dont la fille de 13 ans a été
blessée ; beaucoup d’autres agressions n'ont pas fait la une des journaux. Ces événements, qui ont inspiré
à Bence Fliegauf le film, JUST THE WIND ont donné lieu à un rapport d’Amnesty International * Ce rapport
met en évidence les répercussions des crimes à caractère raciste sur les personnes et les communautés
qui en sont victimes, et sur la société en général. Il montre également que les carences de la justice
hongroise empêchent de prévenir ces attaques et de lutter efficacement contre elles.

Aujourd'hui les Roms sont toujours victimes de discriminations profondément enracinées dans de
nombreux aspects de la vie courante. Dans un contexte de récession économique et de chômage,
les tensions s'accroissent en Hongrie autour des 500 000 à 700 000 Roms vivant dans ce pays de
10 millions d'habitants.

“Nous devons refouler ces centaines de milliers de Roms hors-la-loi. Nous devons faire preuve d'une tolé-
rance zéro à l'égard de la criminalité et du parasitisme des Roms”, a déclaré, en août 2012, Gabor Vona,
président du Jobbik, parti d'extrême droite qui constitue le deuxième groupe d'opposition au Parlement,
lors d'un rassemblement de plusieurs centaines de ses partisans organisé sur la place des Héros à
Budapest à l'occasion du cinquième anniversaire de la création de la Garde hongroise (mouvement
paramilitaire proche du Jobbik pourtant interdit depuis 2009). En mars et avril 2011, les Roms de Gyöngyös-
pata ont été soumis à une série d’actes d’intimidation de la part de plusieurs de ces groupes portant des
uniformes militaires et, pour certains, des armes telles que des fouets et des haches sans que la police
n'intervienne. Le rapport de la commission d'enquête mise en place par le Parlement, au lieu de dénoncer
la lenteur dont avaient fait preuve les autorités publiques pour réagir aux actes de violence, a montré du
doigt les organisations non gouvernementales qui avaient surveillé les groupes d'auto-défense. Amnesty
International a regretté que “la commission ne se soit pas concentrée sur les véritables problèmes au cours
de son enquête, et qu'elle ait donné l'impression que le plus préoccupant dans les événements de mars 2011

Crimes / Haine / Climat anti-Roms
était une couverture médiatique défavorable à la Hongrie, ainsi que l'action des ONG qui s'étaient inquié-
tées de la gravité de la situation.”
En août 2012, des violences ont éclaté à Devecser lorsque plus d'un millier de personnes se sont
rassemblées sur la place principale de la ville et ont manifesté à l'initiative du Jobbik auquel s'étaient
joints divers groupes d'autodéfense : slogans anti-Roms, appels à combattre les gitans parasites et,
indirectement, à les éliminer. La encore la police n'est pas intervenue.

* Rapport Amnesty international : Agressions contre les Roms de Hongrie. 
Il faut enquêter sur les motivations racistes des agresseurs. Nov. 2010.



La fin de la démocratie en Hongrie
Le 11 mars 2013 le Fidesz, le parti de Viktor Orban a fait passer au parlement une nouvelle révision de la
constitution qui annihile le pouvoir de la Cour Constitutionnelle en ne lui laissant plus qu’un contrôle sur
la forme et non sur le fond des lois, détruisant ainsi un des derniers contre-pouvoirs du gouvernement de
Orban. 

Cet acte anti-démocratique n’est qu’une étape dans le processus méthodique mis en place depuis 2010
par Viktor Orban et le Fidesz dans le but de faire de la Hongrie un régime autoritaire.

En premier lieu de ce processus, après la mise en place d’une nouvelle constitution le 1er janvier 2012, le
vote de la réforme de la loi électorale. Profitant d’une majorité des 2/3 au parlement, le Fidesz a remodelé
à son avantage le découpage des circonscriptions avec un parlement plus réduit et des règles défavorables
aux petits partis politiques qui ne pourront plus négocier désistements et coalitions en vue du deuxième
tour. Toute cette stratégie visant à assurer un pouvoir long au Fidez qui, selon les analystes, avec cette
nouvelle loi, passerait d’une majorité actuelle de deux tiers à une majorité des trois quarts au parlement
et ainsi pourrait ainsi facilement remporter les prochains scrutins en 2014.

En second lieu la réforme de la justice (loi du 28 novembre 2011) et la remise en cause de l’état de droit :
en abaissant l’âge de la retraite de 70 à 62 ans pour les juges, Orban provoque le départ à la retraite de
10% des magistrats qu’il remplace par des proches.
Le Conseil judiciaire national est dissout au profit d’un nouvel Office national de la justice, dont la prési-
dente est dotée d’une complète autorité sur l’administration, la gestion et le contrôle des tribunaux, ainsi
que sur la nomination des juges. Avec le procureur général, elle possède le droit de choisir quel juge se
prononcera sur une affaire donnée ce qui remet gravement en cause la séparation des pouvoirs.

En troisième lieu la réforme de la Banque centrale hongroise (loi du 30 décembre 2011) qui a directement
remis en cause l’indépendance de cette banque vis à vis du pouvoir exécutif. Une dépendance qui se
confirme avec la nomination par Viktor Orbán début mars 2013 de son ministre de l’Economie Gyorgy
Matolcsy à la tête de ladite Banque.

Enfin il y a eu l’attaque constante à la liberté d’expression et aux médias depuis 2011 avec la mise en place
d’un tout puissant Conseil des médias (MT), composé de proches du Fidesz. Ainsi la principale radio d’op-
position Klubrádió, très populaire en Hongrie est toujours privée de fréquence malgré plusieurs procès
gagnés contre le gouvernement.

Enfin, fait récent marquant, le 18 mars 2013 Viktor Orbán a remis des décorations à l’occasion de la fête
nationale à trois personnalités d’extrême droite. Le journaliste Ferenc Szaniszlo connu pour ses diatribes
antisémites et anti-Roms, qu’il a comparé publiquement à “des singes” en 2011. L’archéologue, Kornel
Bakay, connu lui aussi pour ses thèses racistes et pour avoir accusé les Juifs d'avoir organisé le com-
merce d'esclaves au Moyen Âge. Et enfin Janos Petras, célèbre chanteur de rock, proche du Jobbik, le
parti d’extrême droite, et membre de la milice paramilitaire la Garde hongroise (héritière du parti nazi
des Croix fléchées).

Viktor Orbán devenu le promoteur d'un souverainisme hongrois pur et dur chasse désormais sur les terres
électorales du Jobbik (19% des intention de vote) ce qui laisse présager une dérive à venir plus grave encore. 
Un rapport sur la Hongrie que la commission des libertés civiles (LIBE) de l’Union Européenne présentera
en avril pourrait justifier d’une intervention européenne.

Guy Verhofstadt, chef du groupe ALDE au Parlement européen, veut utiliser le rapport pour déclencher
“une initiative, basée sur l’article 7 du traité de Lisbonne (déclaration du 12 mars 2013, en conférence de
presse au Parlement européen)”.
L’article 7 prévoit que “le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après
approbation du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un
Etat membre des valeurs” et lui supprimer un certain nombre de droits et notamment son droit de vote au
sein du conseil. Le premier pas vers la sortie de l’Union Européenne.



27/01/2010 Agressions contre les Roms. Il faut enquêter sur les motivations racistes des agresseurs.

27/04/2011 Hongrie. La liberté d'expression attaquée. Communication au gouvernement hongrois sur

la nouvelle législation relative aux médias.

27/06/2011 Hongrie. La Constitution nouvellement adoptée ne respecte pas les droits humains.

27/07/2011 Hongrie. Amnesty International salue l'engagement de la Hongrie dans la lutte contre la

discrimination et demande instamment que les infractions à caractère raciste fassent l'objet d'enquêtes
et de poursuites exhaustives et efficaces.

4/04/2012 Hongrie. Le rapport sur les agissements des groupes d'autodéfense à Gyöngyöspata

n'aborde pas les problèmes de discrimination.

27/06/2012 Nouveau code pénal hongrois : une occasion manquée de faire mieux contre les crimes

motivés par la haine.
Source Amnesty Internationale
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BENCE FLIEGAUF SCENARISTE ET REALISATEUR

Bence Fliegauf, né en 1974 à Budapest, est un des jeunes réalisateurs les plus renommés de son pays. 

2010 WOMB avec Eva Green, Matt Smith, Hanna Murray. Festival du film de Catalogne Sitges, 

Prix du meilleur film, Prix spécial du jury et Prix du meilleur réalisateur.

2007 MILKY WAY (Tejút) Léopard d’or Festival de Locarno 

et Prix du festival indépendant de Barcelone (L’Alternativa).

2004 DEALER Prix des lecteurs au Festival de Berlin 

et Prix du meilleur réalisateur aux Festivals de Mar Del Plata, 
Wiesbaden, Lecce.

2003 FOREST (Rengeteg) 
Wolfgang Staudte Prize 
et Prix de la critique Gene Moskowitz Festival de Berlin 2003.

Biographie

Filmographie
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