Madame Véronique LAURENT-ALBESA
Sous-préfète de Nice-Montagne
Sous-préfecture de Nice-Montagne
Tour Ouest - 10ème étage
CADAM - 147, boulevard du Mercantour
06286 NICE CEDEX 3

Objet : incident à Nice

Madame la Préfète,
Le Centre Européen des droits des Roms (l’ERRC ci-après1) est une organisation internationale
d’intérêt public créée en 1996, spécialisée dans le domaine du droit, dont la mission principale
est la lutte contre le racisme et la discrimination ainsi que la défense des droits de l’homme de la
population Roms en Europe par des contentieux stratégiques, des recherches, des formations et
du plaidoyer.
L’ERRC s’adresse à vous afin d’exprimer ses plus vives inquiétudes provoquées par l’incident
qui s’est produit le 28 juin 2016 à Nice impliquant des supporteurs anglais et des enfants roms.
Selon les informations issues des média étrangers des enfants roms ont été humiliés en public et
ont subi des insultes à caractère raciste de la part des fans de football. De plus, les scènes filmées2
par des journalistes de la chaîne Channel 4 news montre la prise de conscience de la part des
supporteurs concernant la spécificité du racisme à l’encontre des enfants roms dont ils ont fait
preuve. En plein jour, les fans venus du Royaume uni désignent les Roms comme « Pakis3 de
l'Europe » avant d’affirmer en chantant qu'ils « haïssent tous les Pakis », ce qui est préoccupant
à plusieurs niveaux. L'exemple le plus désagréable de la nature spécifique de la violence à
l’encontre des Roms est le fait que les supporteurs s’adressent aux Roms en chantant qu'ils vont
«[les] gazer tous », faisant ainsi référence à l’holocauste où entre 500 000 et 1,5 millions de
Roms ont péri sous le régime nazi et ses complices. Le Centre européen des droits des Roms est
profondément consterné par le comportement inacceptable et intimidant de ce groupe de fans de
football. Parmi les chants xénophobes, islamophobes et misogynes observés dans cette vidéo, un
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discours de haine explicite est prononcé à plusieurs reprises orienté intentionnellement vers les
enfants roms se trouvant en proximité.
Compte tenu de l’importance de l’incident souligné plus haut et en application de la Décision
cadre4 2008/913/JAI du 28 novembre 2008 relative à la lutte contre certaines formes du racisme
et la xénophobie au moyens du droit pénal, ainsi qu’en application du plan d’action national pour
la lutte contre le racisme et l’anti-sémitisme (2015-2017) adopté par le gouvernemnt français5,
l’ERRC lance un appel envers Madame la Préfète de réagir face à cet incident dont sont victimes
des enfants, en condamnant le comportement des supporteurs anglais, ainsi que de prendre des
mesures nécessaires afin de protéger les droits des enfants roms conformemement à l’article 2
de la Convention relative aux droits de l’enfant6.
A cette fin nous vous remercions par avance de vos efforts qui contribueront au maintien d’une
société paisible et égalitaire en France.

En attendant une réponse de votre part, Madame la Préfète, je vous prie de croire en ma
respectueuse considération.

Đorđe Jovanović
President European Roma Rights Centre
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