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Les montréalais commémorent le Génocide des Roms et des Sintis 

Montréal, 27 juillet 2018 – Le mardi 2 août, le Musée de l’Holocauste 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. Ethel Brooks, professeure agrégée aux départements d'études sur la condition 

féminine et la sociologie de l'Université Rutgers et présidente du Centre européen des droits de la 

personne rom, fera une courte présentation historique du sort des Roms sous le nazisme. 

 

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. 

 

Le génocide des Roms et des Sintis n'a pas encore été officiellement reconnu par le gouvernement 

canadien malgré sa reconnaissance officielle dans des pays comme l'Allemagne, la Pologne et la 

Croatie. Il y a une initiative en cours pour exhorter la reconnaissance canadienne du génocide, menée 

par Romanipe et soutenue par le Musée de l'Holocauste Montréal. «Il est surprenant que ce génocide ne 

soit pas reconnu plus de 70 ans plus tard, ici au Canada», a déclaré Alice Herscovitch, directrice 

générale du Musée de l'Holocauste Montréal. "Nous connaissons l'importance de comprendre le passé 

pour effectuer des changements dans le présent. Ce lien est brisé en termes des communautés roms. " 

 

Après des siècles de discrimination, les communautés européennes roms et sintis continuent d'être 

confrontées à la ségrégation, à la persécution et à la violence. Plus récemment, le ministre italien de 

l'Intérieur a annoncé son intention de créer un recensement des Roms afin de faciliter la déportation des 

personnes sans nationalité italienne et de résoudre la «question des Roms». «La normalisation et la 

perpétuation des crimes et des lois anti-Roms démontre les dangers d'oublier le passé », explique Dafina 

Savic, fondatrice de Romanipe. « La poursuite d'événements haineux comme ceux-ci démontre 

l'importance de changer cette culture d'impunité pour les crimes anti-Roms. » 

 
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: Romanipe est une organisation à but non lucratif dont la mission principale est de défendre la dignité et 
les droits de la personne des populations roms dans le monde entier. 
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