Pour signaler un crime raciste:
Les actes suivants sont considérés comme un crime de haine lorsqu'il existe un motif raciste et
peuvent faire l'objet de poursuites en vertu de l'article 82A du Code pénal: homicide, lésions
corporelles, viol, inceste, inconduite sexuelle, vol, vol qualifié, incendie volontaire, dommages,
insultes, menaces, perturbations domestiques, destruction de propriétés privées, etc.

L es services de police grecque engagés dans la lutte contre la violence raciale
● Hotline de la police grecque contre la violence raciste (24 heures sur 24 / anonyme et
confidentiel): 11414
● Départements et bureaux de police contre la violence raciste (Athènes: 2106476751, Le Pirée:
2104178714, Thessalonique: 2310388436)

Réseau d'enregistrement de la violence raciste (RVRN)
www.rvrn.org
email: racistviolence@nchr.gr
210 7233 216

Pour les incidents racistes commis par des fonctionnaires ou des policiers:
● Direction des affaires internes de la police grecque (24 heures sur 24 avec charges locales dans
tout le pays): 10301 ou 210 8779 700
● Réseau d'enregistrement de la violence raciste (RVRN): 210 7233 216
email: racistviolence@nchr.gr
● Le Médiateur grec: 213 1306 600 ou déposez une plainte ici
Pour les incidents de production ou de reproduction de stéréotypes xénophobes, de rhétorique
raciste / discours de haine dans les médias:
Le Conseil national de la radio et de la télévision: 213-1502390 ou déposez une plainte ici
***** Pour plus d’informations: Veuillez consulter le Guide du Forum grec des migrants pour
signaler les crimes de haine  disponible en 11 langues différentes.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Spectateur actif
Un spectateur est une personne qui est présente à un événement ou à un incident mais qui n'y
participe pas. Un spectateur actif est donc quelqu'un qui non seulement est témoin d'une situation,
mais qui intervient, prenant souvent des mesures pour prendre la parole ou intervenir pour
désamorcer ou perturber une situation problématique.

3 ÉTAPES
1. RECONNAÎTRE L'INCIDENT RACISTE
Reconnaissez et observez que quelqu'un est victime d'un comportement raciste. La personne
est-elle en danger? Ont-ils besoin de l'aide de quelqu'un?

2. INTERPRÉTER LA SITUATION
Avant de réagir, notez votre environnement. Pouvez-vous aider sans vous mettre en danger? Y a-t-il
des gens autour? Le comportement de l'agresseur est-il violent ou non?

* Si la situation est trop dangereuse (comme s'il y a une menace de violence ou si vous êtes en
infériorité numérique), attendez que la situation passe, puis demandez plus tard à la personne ciblée
si elle va bien. Ou signalez-le lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité.

3. REACT - (5) CONSEILS
Que pouvez-vous faire pour changer la situation?

(1) PERPÉTEUR
● Montrez à l'agresseur que vous n'êtes pas d'accord avec son comportement négatif.
● N'aggravez pas la situation - dites de manière calme et polie pourquoi quelque chose vous a
offensé et demandez-leur d'arrêter.
● Distraire. Commencez une conversation avec eux afin d'aider la personne ciblée à s'éloigner ou
demandez l'intervention d'autres personnes.

(2) PERSONNE CIBLÉE

● Parlez à la personne ciblée.
● Demandez-lui s'il va bien.
● Distraire. Trouvez une excuse pour le tenir occupé. Dites-lui qu'il a besoin d'appeler ou que vous
avez besoin de lui parler.
(3) PERSONNES
● Essayez d'agir en groupe.
● Si vous êtes trop gêné pour parler à l'agresseur, ou si vous ne vous sentez pas en sécurité pour le
faire, demandez à quelqu'un d'autre d'intervenir.

(4) POLICE
● Signalez l'incident à la police (100), si la situation l'exige.
➔ N'oubliez TOUJOURS de vérifier auprès de la personne ciblée avant d'appeler les forces de l'ordre.
Certaines personnes peuvent craindre et / ou se méfier des forces de l'ordre en raison d'expériences
antérieures abusives ou traumatisantes ou de ne pas avoir de documents juridiques.

(5) VIDÉO
● Enregistrez l'incident sur vidéo. Lors de l'enregistrement, assurez-vous de:
➔ Gardez une distance de sécurité.
➔ Filmez les points de repère (par exemple, un panneau de plate-forme de métro ou une plaque
d'immatriculation si le harceleur entre dans une voiture).
➔ Tenez fermement l'appareil photo.
➔ Indiquez clairement la date et l'heure du tournage.
● Si et pendant l'enregistrement, gardez à l'esprit que vous pourriez exposer l'identité d'une
personne et la mettre en danger?

