Déclaration de la Commission européenne contre le racisme et
l'intolérance concernant des activités politiques racistes et xénophobes en
Grèce
Strasbourg, 10.12.2012 – La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance
(ECRI) du Conseil de l'Europe tient à exprimer sa profonde préoccupation face à la
montée et aux activités, en Grèce, de l’Aube Dorée, un parti politique néo-nazi, raciste et
xénophobe, qui est représenté au Parlement hellénique.
Ce parti utilise ouvertement une rhétorique nationaliste virulente et anti-immigration, en
s'appuyant sur la vulnérabilité de la population grecque au cours d'une période de crise
économique extrême dans le pays.
Les membres de l’Aube Dorée ont perpétré de façon systématique des actes de
violence et des crimes de haine, parfois tolérés par la Police, contre les immigrés, les
opposants politiques, les minorités ethniques et ceux qui manifestent leur préoccupation
au sujet de cette situation.
L'ECRI exhorte les autorités grecques à prendre des mesures fermes et efficaces pour
veiller à ce que les activités de l’Aube Dorée ne violent pas l'ordre politique libre et
démocratique ou les droits d’individus.
Si l'ECRI reconnaît que toute personne a le droit de s'associer librement en partis
politiques, leur interdiction ou dissolution forcée peut être justifiée dans le cas où les
partis prônent l'utilisation de la violence.
L'ECRI rappelle en outre sa déclaration sur l'utilisation d'éléments racistes, antisémites
et xénophobes dans le discours politique, adoptée le 17 Mars 2005.
L’ECRI, organe de protection des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, composé
d’experts indépendants, est chargée du suivi des problèmes de racisme, de
discrimination fondée sur l’origine ethnique, la nationalité, la couleur, la religion et la
langue (discrimination raciale), ainsi que de xénophobie, d’antisémitisme et
d’intolérance, d’élaborer des rapports et d’adresser des recommandations aux Etats
membres.
Pour plus d'informations sur l’ECRI : www.coe.int/ecri
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