
Des «Roma Pride» à Paris et Bucarest pour défendre les Roms 

Des centaines de personnes ont défilé samedi 1er octobre à Paris et Bucarest, pour la première 

« Roma Pride », une marche pour la dignité des Roms. En Roumanie qui compte une des plus 

importantes communautés roms d'Europe, environ 300 personnes ont marché dans le centre de 

Bucarest pour « la fierté d'être Rom », quelques semaines avant un recensement organisé pour 

lequel les ONG de défense de cette minorité appellent davantage de Roms à déclarer leur ethnie. 

« Nous sommes ici pour montrer qu'être Rom est une fierté. Notre message est pour la solidarité 

et la dignité ainsi que pour l'affirmation de l'identité et de la culture rom », a déclaré Marian 

Mandache, de l'organisation Romani Criss, à côté des manifestants portant des T-shirts sur 

lesquels on pouvait lire « Je suis Rom », en romani. La Roumanie compte entre 2 et 2,5 millions 

de Roms, selon les ONG mais seuls 530 000 s'étaient déclarés lors du recensement par peur 

des discriminations. 

En France, pays récemment critiqué par l'organisation de défense des droits de l'homme Human 

Rights Watch pour son traitement des Roms d'Europe de l'Est, plusieurs centaines de personnes 

ont participé samedi 1er octobre dans l’après-midi à Paris à un rassemblement festif pour la 

dignité des Roms et des gens du voyage. 

SORTIR D’UNE SITUATION D’INVISIBILITÉ 

« C'est une revendication citoyenne d'égalité de droits. Le but est d'essayer de faire en sorte que 

les gens du voyage sortent d'une situation d'invisibilité dans laquelle ils avaient tendance à 

vouloir être par peur des représailles et du comportement des pouvoirs publics, et qu'ils 

s'impliquent dans une citoyenneté active », a expliqué le président de SOS Racisme Dominique 

Sopo. 

« Nous en avons assez des stéréotypes racistes, assez des discriminations raciales 

permanentes qui touchent les individus ou communautés roms au coeur de notre continent 

depuis trop longtemps, assez ! », avaient indiqué des responsables d'associations antiracistes 

européennes en appelant à cette « Roma Pride ». 

Le même jour, en Bulgarie, près de 2 000 militants nationalistes ont manifesté à Sofia, réclamant 

des mesures d'urgence contre « la criminalité tzigane » sur fond de regain de tensions ethniques 

après de graves incidents dans un village du sud du pays, Katounitsa, qui ont fait un mort. 
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