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Reconnaître le Génocide des Roms 

Montréal, 21 juillet 2017 – Le mardi 2 août, le Musée de l’Holocauste à Montréal, en partenariat avec 

Romanipe, commémorera le génocide des Roms. Le public est invité à y assister et ainsi à reconnaître et 

commémorer l’assassinat systématique des communautés roms et sinti par les nazis et leurs 

collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

La commémoration aura lieu au Musée de l’Holocauste Montréal le 2 août à 19h. Durant la cérémonie, 

des témoignages de survivants du génocide des Roms seront lus par des membres de la communauté 

Rom montréalaise. Paul Herczeg, survivant de l’Holocauste qui fut aussi témoin de la condition des 

communautés Roms et Sinti à Auschwitz-Birkenau, racontera ce qu’il a vu. 

 

Le 2 août a été désigné par la communauté rom internationale comme la journée de commémoration du 

Porrajmos, c’est-à-dire du génocide des Roms perpétré par les Nazis et leurs collaborateurs. Cette date 

commémore le 2 août 1944, lorsque 2 897 personnes Roms et Sinti, dont des personnes âgées et des 

enfants, furent emprisonnées dans le Zigeunerlager, ou “camp de Tziganes”, puis assassinées dans les 

chambres à gaz d’Auschwitz-Birkenau. Les estimations les plus récentes indiquent qu’au moins 500 000 

Roms et Sintis ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

Alors qu’il est officiellement reconnu en Allemagne, en Pologne et en Croatie, le génocide des Roms n’a 

toujours pas été reconnu officiellement par le Canada. Ceci perpétue et normalise la haine et la 

discrimination contre ce peuple. À l'heure actuelle, il existe une initiative en cours menée par Romanipe 

et soutenue par le Musée de l'Holocauste Montréal pour que le Canada reconnaisse le génocide des 

Roms pendant la Seconde Guerre mondiale. « La reconnaissance par les gouvernements est une étape 

essentielle dans la prévention des atrocités de masse et les violations aux droits de la personne, ainsi 

que la discrimination et le préjugé » a déclaré Alice Herscovitch, directrice générale du Musée.  

 

À l'heure actuelle, il existe encore des actes haineux envers les Roms en Europe et des préjugés contre 

les réfugiés rom ici au Canada. "Le manque d'indignation lors des récents meurtres de Roms par les 

extrémistes d'extrême droite parle des dangers et des conséquences réels d'oublier le passé", explique 

Dafina Savic, fondatrice de Romanipe. "Des événements comme ceux-ci signalent la nécessité de 

changer les perceptions et les attitudes envers les Roms et les Sinti, afin de construire une culture de 

compréhension et d'acceptation plutôt qu'une haine". 

 
À propos du Musée de l’Holocauste Montréal: Le Musée de l’Holocauste Montréal informe et sensibilise les gens 

de tous âges et de tous milieux sur l’Holocauste, ainsi que sur l’antisémitisme, le racisme, la haine et l’indifférence. 
Par son  exposition permanente, ses programmes commémoratifs et ses initiatives éducatives, le Musée fait la 
promotion de notre responsabilité collective à l’égard du respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie 

humaine.  
 
À propos de Romanipe: Basée à Montréal, Romanipe est une organisation à but non lucratif qui  a comme objectif 

premier de combattre la discrimination et la violence subies par la population rom dans le monde et au Canada. 
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