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Les Montréalais commémorent le 75e anniversaire
du Génocide des Roms et des Sintis
er

Montréal, 24 juillet 2019 – Le jeudi 1 août à 19h., le Musée de l’Holocauste Montréal, en partenariat
avec Romanipe, commémorera le génocide des Roms et des Sintis. Le public est invité à assister et à en
apprendre davantage sur l’assassinat systématique des Roms et des Sintis par les nazis et leurs
collaborateurs durant la Seconde Guerre mondiale.
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La commémoration aura lieu au Musée de l’Holocauste Montréal le jeudi 1 août à 19h. Des
témoignages de survivants seront lus, et Margareta Matache, militante des droits des Roms et directrice
du Roma Program à Harvard FXB, fera une présentation sur l’héritage du génocide et la persécution
continue des peuples roms et sintis, notamment en Europe.
Le 2 août a été désigné par les populations roms et sintis internationale comme la journée de
commémoration du Porrajmos, c’est-à-dire du génocide des Roms et des Sintis perpétré par les Nazis et
leurs collaborateurs. Cette date commémore le 2 août 1944, lorsque 2 897 personnes roms et sintis, 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 par les nazis et leurs collaborateurs
pendant la Seconde Guerre mondiale.
L’an dernier, le 2 août 2018, le gouvernement du Canada a publié un communiqué pour commémorer et
reconnaître le génocide des Roms et des Sintis. Malgré cela, il reste encore beaucoup de travail à faire
pour qu’une loi du Parlement soit adoptée afin de reconnaître officiellement le génocide. Avec cette loi, le
Canada deviendrait le quatrième État à reconnaître le génocide.
« Nous saluons les mesures précédentes adoptées par le gouvernement canadien », a affirmé Dafina
Savic, fondatrice de Romanipe. « Nous avons bon espoir que le gouvernement respectera son
engagement en adoptant une loi du Parlement qui reconnaîtra officiellement le génocide et qui affirmera
son engagement à combattre la violence et le racisme vécus par des populations roms et sintis
aujourd’hui. Les peuples roms et sintis du Canada, notamment les survivants du génocide, attendent
avec impatience cette dernière étape gouvernementale. »
Nous sommes témoins de ségrégations, de persécutions et violences continues à l’endroit des
populations roms et sintis en Europe. « À travers l’éducation et cette commémoration annuelle, nous
espérons mettre en lumière les crimes contemporains à l’endroit des populations roms et sintis, le danger
d’ignorer ces actes et la nécessité de promouvoir la compréhension et le respect. », a déclaré Dorothy
Zalcman Howard, présidente du Musée de l’Holocauste Montréal.
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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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