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LES MONTRÉALAIS DEMANDENT LA RECONNAISSANCE
DU GÉNOCIDE DES ROMS ET DES SINTIS
Montréal, 28 juillet 2020 – Le 2 août, le Musée de l’Holocauste Montréal, en partenariat avec Romanipe,
commémorera le génocide des Roms et des Sintis par les nazis et leurs collaborateurs durant la Seconde
Guerre mondiale.
L’événement se déroulera sur les pages Facebook du Musée et de Romanipe le dimanche 2 août à 17 h.
Cette année, le public entendra des témoignages vidéo de survivants du génocide ainsi que des chants
commémoratifs et des messages de communautés roms du Canada et de l’étranger.
Le 2 août 1944, 4 300 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 durant la Seconde Guerre mondiale.
Voilà deux ans, le 2 août 2018, le gouvernement canadien publiait un communiqué pour commémorer et
reconnaître le génocide des Roms et des Sintis. Aujourd’hui encore, les Canadiens et les quelques
survivants du génocide espèrent l’adoption d’une Loi officialisant la reconnaissance de Porrajmos.
« L’annonce du gouvernement fédéral il y a deux ans a constitué une étape extrêmement importante dans
la reconnaissance de l’histoire souvent négligée de la souffrance des Roms », a affirmé Dafina Savic,
fondatrice de Romanipe. « Nous demandons maintenant au gouvernement d’honorer son engagement
en favorisant l’adoption d’une loi par la Chambre des communes qui reconnaîtrait officiellement le
génocide des Roms et des Sintis. Il s’agit d’une étape cruciale non seulement pour reconnaître leur
persécution par les nazis, mais également pour lutter contre les discriminations dont ils sont victimes
aujourd’hui. »
L’absence de reconnaissance et le manque de sensibilisation en regard du génocide des Roms et des Sintis
contribuent encore aujourd’hui à la ségrégation, à la persécution et aux violences à leur endroit.
Actuellement, peu de pays dans le monde reconnaissent officiellement ce génocide.
« Bien que cette commémoration offre une occasion significative de se rassembler et d’en apprendre
davantage sur la persécution des Roms et Sintis pendant la Seconde Guerre mondiale, il est essentiel que
notre devoir de mémoire et les efforts de la société civile rom et sinti conduisent à une reconnaissance
officielle de ce génocide », a déclaré Daniel Amar, directeur général du Musée de l’Holocauste Montréal.

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 les dangers de 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. Obtenir la
reconnaissance officielle du génocide des Roms par le gouvernement du Canada, s’efforcer de prévenir la
déportation injuste des réfugiés roms, et la défense des droits sont au cœur du travail de Romanipe.
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