
LA VIOLENCE DE DROITE

La violence de droite sont des attaques 
caractérisées par la misanthropie et des préjugés 
vers les groupes sociaux. Les personnes 
concernées ne seront pas attaquées à cause 
de leur personnalité ou leur comportement, 
mais parce que les auteurs leur attribuent des 
caractéristiques, que ces derniers n’acceptent 
pas dans leur vision du monde. À ce sujet, il est 
indifférent si ces caractéristiques sont en effet 
présentes ou pas. Notamment compris dans les 
motifs du crime sont ::

• Le racisme dans ses différentes formes,

• L'antisémitisme, l'hostilité envers les Juifs,

• L’hostilité envers les lesbiennes, les gays, 
  les personnes bisexuelles, Trans et Queer,

• L'hostilité envers les non-droits et 
  les opposants politiques, 

• Mépris des sans-abri et d'autres 
  personnes socialement marginalisées,

• Mépris des personnes handicapées

Décisif pour l'évaluation d'un acte comme 
violence de droite est votre perception 
personnelle. Le jugement des témoins et de la 
police vient en second lieu.
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Soutenu par:

Consultation et accompagnement 
des victimes, de leurs poches et de 
leurs amis, ainsi que des témoins.
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AIDE
AUX PERSONNES VICTIMES
DE VIOLENCES D’EXTRÊME DROITE



CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR VOUS

Nous vous soutenons
Si vous-même ou des personnes de votre entourage sont 
insultées, menacées ou attaquées par des personnes de la 
droite, nous vous aidons. Une consultante ou un consul-
tant discutera avec vous, comment gérer la violence de 
droite et ses conséquences. Vous décidez la façon dont 
nous vous soutenons. Il peut s’agir d’une seule consultati-
on ou d’un accompagnement suivi. Même des adolescents 
peuvent venir nous voir, y compris dans le cas où les 
parents ou tuteurs ne sont pas d’accord.

Votre droit
Vous avez le droit de recevoir du soutien, si vous êtes victi-
me de violence de droite.
Nous vous expliquons comment se déroule une procédure 
pénale, et vous accompagnons à la police et au tribunal. 
Nous vous aidons à trouver une avocate ou un avocat.

Votre situation sociale
Ensemble nous examinons votre situation, nous vous 
aidons à obtenir un dédommagement ou une indemnité 
pour blessure ; nous vous consultant également sur des 
questions par rapport à l’assurance, les aides d’État ou du 
privés et d’autres inquiétudes.

Votre santé
Au cas ou vous avez été blessé, nous organisons un trai-
tement médical. Vous pouvez nous parler de vos peurs. Si 
vous avez besoin d’une aide psychothérapeutique, nous 
pouvons l’organiser.

Votre entourage social
Si vous désirez que l’on discute davantage dans votre 
entourage ou en public du danger de violences de droite, 
afin que les choses changent, nous pouvons vous mettre 
en contact avec des initiatives, des organisations et les 
médias.

NOS CONSULTATIONS

sur place
Nous venons chez vous, partout dans le Land 
Brandebourg, où vous le souhaitez.

sont gratuites
Vous n’avez ni coûts, ni engagements à prendre.

sont multilingues
Si vous le souhaitez, nous amenons un traducteur ou 
une traductrice.

sont facultatives
C’est vous qui décidez si vous voulez suivre une 
consultation et quelles démarches vous voulez entre-
prendre. Nous vous soutenons dans vos décisions.

sont confidentielles
Tout ce dont vous nous parlez sera traité de manière 
confidentielle. Sans votre consentement, nous ne don-
nerons aucune information à une troisième personne.

sont indépendantes
Notre offre de consultation est indépendante de toute 
administration ou autorité.

Nous nous orientons à vos besoins.
Nous soutenons vos causes et intérêts.

QU’EST LA PERSPECTIVE DE VICTIMES?

Chaque semaine, des personnes se font frapper et 
attaquer parce qu’elles n’adhèrent pas à la vision 
du monde des personnes de l’extrême droite. Les 
personnes concernées sont arrachées de leur quo-
tidien et se sentent insécurisées, souvent même 
longtemps après l’acte de violence. Souvent elles 
restent seules avec leurs peurs. Nous voulons les 
soutenir dans leurs actes.

L’indifférence fait croire aux agresseurs, qu’ils 
agissent pour la majorité. Notre but est de rompre 
ce silence et de contribuer à un climat social qui 
permet à toutes les personnes une vie libre et sans 
crainte.

La perspective de victime est un centre de conseil 
pour les victimes de la violence de droite et est sou-
tenu par une association. L’association perspective 
de victime - solidarité contre le racisme, la discri-
mination et la violence droite, reconnue en tant 
qu'organisation à but non lucratif et caritative, est 
politiquement indépendante. 

Le travail de ce centre d’aide et d’accueil est financé 
par moyens du programme Tolerant Brandenburg, 
des affiliations de soutiens et des dons.

Chaque don nous aide!
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