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Comment aider les  
personnes concernées 
►  Ne détournez pas le regard si vous voyez 

une attaque, mais organisez de l’aide ! 
À cet égard, il est important de toujours 
répondre aux besoins de la personne 
concernée et d’en tenir compte ! 

►  Offrez votre aide aux personnes 
concernées et informez-vous de notre offre 
de conseil. 

►  Indépendamment de la consultation, 
nous documentons l’ampleur de la 
violence de droite en Thuringe. C’est 
pourquoi nous vous demandons de nous 
signaler les incidents. Vous pouvez le faire 
anonymement.

Merci pour votre don !

Le Fonds d’aide aux personnes touchées par 
la violence de droite, raciste et antisémite en 
Thuringe permet d’apporter rapidement et 
facilement un soutien financier aux personnes 
concernées (par exemple.B. frais pour les 
avocats). 
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ezra est un centre 
d’orientation spécialisé 
qui soutient, accompagne 
et renforce les personnes 
touchées par la violence de 
droite, raciste et antisémite 
en Thuringe. Nous sommes 
solidaires aux côtés de 
ceux qui sont attaqués 
pour ces mêmes motifs et 
nous sensibilisons l’opinion 
publique aux perspectives et 
aux exigences des personnes 
concernées. 

ezra – Conseil pour les personnes touchées par 
la violence de droite, raciste et antisémite en 
Thuringe
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ezra est un projet sous la 
tutelle de l’Eglise évangélique 
d’Allemagne centrale. ezra 
est promue dans le cadre 
du programme régional de 
Thuringe pour la démocratie, 
la tolérance et l’ouverture sur 
le monde « DenkBunt » et du 
programme fédéral « Vive la 
démocratie ! ».

ezra Info-Faltblatt FR / Französisch · 12/2020 · Auflage: 2.500



A partir du mot violence, nous pouvant citer 
la violence physique (agressions et homicides, 
y compris les tentatives, les incendies criminels 
et les crimes de vol) et la menace, la coercition 
et les dégâts matériels ciblés, avec des 
conséquences importantes pour les personnes 
concernées. 

Même si avez porté plainte vous pouvez 
avoir une consultation ou bien conseil. Vous 
pouvez également nous contacter si les faits 
ne sont pas poursuivis. Nous pouvons aussi 
vous conseiller même si les coupables sont des 
policiers.

Que pouvons-nous 
faire ? 
Conseil

Nous nous mettons d’accord sur un rendez-vous 
de conseil proche et utile d’une manière flexible. 
Pour cela, nous vous offrons un entourage 
convenable et sécurisé pour parler de ce que 
vous avez vécu, soit chez nous, soit chez vous sur 
place. Nous aidons à classer les conséquences 
de la violence de droite, nous vous aidons dans 
les situations de crise et nous élaborons avec 
vous les moyens possibles pour résoudre votre 
problème.

Accompagnement sur demande

Nous vous accompagnons à des rendez-vous 
avec les autorités (police, tribunal, etc.) ainsi 
que chez des médecins, des thérapeutes ou des 
avocats. Nous proposons une préparation et un 
suivi des rendez-vous. 

Soutien

Nous aidons à trouver des médecins appropriés, 
des thérapeutes et des juristes. Nous aidons 
à demander une aide financière et une 
indemnisation. Nous mettons en évidence les 
moyens de s’associer à d’autres personnes 
concernées ou de trouver sur place des 
personnes qui peuvent apporter leur soutien. 
Après concertation et sur une demande 
expressive, nous faisons du rendu public. Nos 
services de soutien sont adaptés à vos besoins 
individuels. En cas de besoin, on travaillons avec 
des traducteurs.

Qui peut s’adresser à 
nous ? 
Les personnes concernées, leurs proches, leurs 
amis et leurs témoins de crimes et de violences. 

Si vous …

►  Pour des raisons racistes (par exemple le 
racisme de Gadjé, le racisme antimusulman, le 
racisme anti-noir),

►  À des motifs antisémites, ou 

►  En raison de leur apparition alternative et/ou 
de leur comportement non-raciste, 

►  Votre orientation sexuelle et/ou identité de 
genre (LGBTIQA*), 

►  Pour des raisons socio-darwinistes (par 
exemple.B. (Chômeurs de longue durée) ou 
sans-abri, personnes handicapées), 

►  Votre activité contre l’extrême droite et/ou 
pour les droits de l’homme (y compris dans le 
cadre de votre mandat politique), 

►  Votre travail journalistique (par exemple 
recherche sur l’extrême droite), 

►  De leur appartenance religieuse 

Si vous avez été attaqué, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Nos principes 

La partialité

Nous sommes clairement à vos côtés et nous 
prenons au sérieux ce que vous nous dites. 

Indépendance

Nous sommes indépendants des autorités 
publiques, de la justice et de la police. 

Confidentialité

Les entretiens de consultation sont 
confidentiels, les informations ne sont pas 
divulguées sans votre consentement. Nous 
sommes tenus au secret professionnel. 

Gratuit

Il n’y a pas de frais pour le conseil. 

Anonymat

Si vous le souhaitez, vous pouvez être conseillé 
sans indiquer votre identité. 

 0361 – 21865133

 info@ezra.de


