ROUÉS DE COUPS
LORS D’UNE AGRESSION
RACISTE
PARASKEVI KOKONI
GRÈCE

ÉCRIRE UNE LETTRE
CHANGER UNE VIE
Écrivez au ministre de la Justice
en Grèce

Paraskevi affirme que l’un des agresseurs
l’a désignée comme une parente d’un
responsable de la communauté rom
locale. Avant cette agression, des familles
roms du même village avaient fait l’objet
d’une série d’attaques racistes d’une rare
violence. Paraveski avait été victime de
l’une d’elles. De nombreux Roms ont fui
pour échapper aux intimidations et aux

violences incessantes : plusieurs maisons
ont notamment été incendiées.
Trois hommes ont depuis été inculpés
de coups et blessures aggravés pour leur
responsabilité présumée dans l’agression
commise en octobre 2012. L’enquête
n’a cependant pas retenu la nature
potentiellement raciste de l’attaque. Une
condamnation qui reconnaîtrait pleinement
le mobile raciste de cette agression enverrait
un message fort et contribuerait à protéger
les Roms de Grèce contre de nouvelles
agressions.
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Paraskevi Kokoni vit dans l’ouest de la
Grèce. En octobre 2012, cette Rom de
35 ans et son neveu Kostas, qui souffre de
problèmes d’apprentissage et était alors âgé
de 23 ans, ont été victimes d’une violente
agression à caractère raciste alors qu’ils
étaient sortis faire des courses. Des hommes
de la région les ont roués de coups de poing,
de pied et de gourdin. Le fils de la jeune
femme, qui avait 11 ans à l’époque, n’a pu
qu’assister à la scène, impuissant.

Priez instamment le ministre de la Justice
de veiller à ce que les hommes responsables
de l’agression de Paraskevi et de son neveu
soient condamnés sans délai et à ce que
toute condamnation prenne en compte les
motivations racistes de l’infraction.

Priez instamment le ministre de la Justice
de veiller à ce que les hommes responsables
de l’agression de Paraskevi et de son neveu
soient condamnés sans délai et à ce que toute
condamnation prenne en compte les motivations
racistes de l’infraction.
Adresse : Minister of Justice, Transparency and
Human Rights, Ministry of Justice, Transparency
and Human Rights, 96 Mesogeion Avenue,
115 27 Athens, Grèce

Écrivez une lettre de soutien à Paraskevi
Envoyez-lui une carte postale représentant des
fleurs, en romani de Grèce ou dans votre langue.
Suggestions de message en romani de Grèce :
Σκεμπτζαβα ι τούκι (« Je pense à vous »)
Τίτσερες δύναμη (« Soyez forte »)
Σινάμ ετούσα κα τι τσαβέντζα (« Nous sommes
avec vous et vos enfants »)
Adresse : Paraskevi Kokoni, c/o Amnesty
International Greece, Sina 30, 10672, Athens,
Grèce

