
Un déferlement de haine
Le 23 août 2014, alors qu’ils étaient assis tranquillement dans un square du centre 
d’Athènes, Costas et son compagnon, réfugié, ont été violemment agressés par un 
groupe de jeunes de 12 à 15 ans vêtus de tee-shirts noirs. Le groupe les a aspergés 
d’eau sale et les a frappés à coups de poing et de pied. Pour finir, ils ont déversé des 
ordures sur Costas et lui ont brisé la jambe.
 
Une enquête insatisfaisante
Lorsque les policiers sont arrivés sur place, tardivement, ils n’ont montré que du mépris 
pour les deux hommes. Une vague enquête a été ouverte qui n’a permis d’identifier 
aucun suspect. L’agression a été enregistrée comme une banale attaque, sans que son 
caractère homophobe ou raciste ne soit pris en compte alors même que selon Costas, 
« ils ont vu que nous étions un couple gay et nous ont agressés pour cette raison et à 
cause de la couleur de peau de mon ami ». 
Son compagnon a de nouveau été agressé en mars 2015

Un climat d’impunité
Entre 2014 et 2015, le nombre de crimes de haine visant la communauté LGBTI 
(lesbienne, gay, bisexuelle, trans et intersexuée) a doublé en Grèce. Le fléau des 
agressions racistes est quant à lui grave et persistant.
Les autorités grecques ne luttent pas suffisamment contre ces violences. Les 
communautés ciblées ne se sentent pas protégées et vivent dans la peur. Par ailleurs,  
les couples de personnes de même sexe et la transphobie n’étant pas reconnus par la 
loi, la communauté LGBTI se sent encore plus vulnérable. 

Costas  
et son compagnon   

En août 2014, Costas et son compagnon ont fait  
l’objet d’une agression violente en plein centre 
d’Athènes. Une attaque à caractère manifestement 
raciste et homophobe. Costas a été frappé à coups de 
poing et de pied et a eu la jambe cassée. Aucun sus-
pect n’a jamais été identifié, aucune enquête sérieuse 
n’a été conduite. 

> Pour suivre la situation de Costas et son compagnon :  

   www.amnesty.fr/10jourpoursigner   
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VICTIMES D’HOMOPHOBIE ET DE RACISME, 
ILS VIVENT DANS LA PEUR

«En niant notre existence, c’est comme si le gouvernement cautionnait les attaques.  » 
Costas

> Ouvrir une enquête 

exhaustive sur cette attaque 

en tenant compte de son 

caractère haineux. 
> Protéger les groupes 

ciblés des crimes racistes et 

homophobes.   
> Veiller à ce que la 
transphobie et les couples 

de personnes de même 

sexe soient reconnus 

sur le plan juridique. 

Amnesty International 
demande aux autorités 

grecques de :   
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J’interpelle les autorités responsables

Je témoigne mon soutien à Costas et son compagnon

Je mobilise autour de moi 

1• Écrivez au ministre grec de la Justice, Nikos Paraskevopoulos, par courrier :
Ministre de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’Homme
96 Mesogeion Avenue
115 27 Athènes
Grèce 
ou par courriel : grammateia@justice.gov.gr    
Salutation: Monsieur le Ministre

Dans votre courrier :  
• Rappelez que Costas et son compagnon réfugié ont été victimes de violences racistes et 
homophobes le 23 août 2014 alors qu’ils se trouvaient en plein centre d’Athènes. L’enquête n’a pas 
pris en compte le caractère haineux de l’attaque et les agresseurs courent toujours.
• Demandez qu’une nouvelle enquête exhaustive soit menée en prenant en compte le caractère 
raciste et homophobe de l’agression afin que les responsables soient identifiés et traduits en justice.
• Demandez que les victimes obtiennent des dommages et intérêts proportionnés aux préjudices 
subis.

2• Vous avez un compte Twitter ? Interpellez les autorités grecques : 
Compte Twitter du gouvernement : @govgr   
Suggestions de tweets :
@govgr ouvrez une nouvelle enquête sur l’agression raciste et homophobe contre #Costas et son compagnon
@govgr, protégez les droits des LGBTI et des réfugiés #Costas
Je soutiens #Costas, je demande au @govgr de lutter contre les crimes racistes et homophobes

> Écrivez des messages de soutien à Costas et son compagnon. Ils leur seront transmis  
par nos équipes.   
Amnesty International section grecque
(# Costas)
Sina 30
Athènes, 106 72
Grèce

> Allez à la rencontre d’associations de défense des droits des personnes LGBTI pour leur présenter 
le cas et leur proposer de participer à cette action.   

  

Costas et son compagnon
Grèce

Je signe et je partage 

la pétition en ligne sur 

www.10jourspoursigner.org

J’AGIS EN LIGNE  

ET JE M’INFORME

NE FERMONS PAS LES YEUX SUR LES  

VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS

J’AGIS POUR


