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GRECE - 31 octobre 

2017  
Avocate de la partie civile au procès du 

parti néonazi Aube dorée  

Eugenia Kouniaki 
agressée et frappée par une vingtaine 

d'hommes, près du tribunal 

d’Athènes. 

 

 

 
 



 
Eugenia Kouniaki, avocate de la partie civile au 
procès du parti néonazi Aube dorée, a été attaquée 
et blessée alors qu’elle venait de quitter le tribunal 
d'Athènes en compagnie de deux autres femmes. 
Un groupe de membres présumés d’Aube dorée 
qui venaient de sortir du bâtiment, en protestant 
contre le procès ont poursuivi les trois femmes qui 
ont cependant réussi à monter dans un autobus, en 
criant au chauffeur de fermer aussitôt les portes. 
Un des poursuivants est parvenu à grimper et à 
frapper Eugenia Kouniaki ainsi qu’une autre 
femme qui se trouvait à côté d’elle . Eugenia 
Kouniaki a reçu un coup de poing au visage « elle 
saignait, c’était une attaque sauvage», selon un 
autre avocat de la partie civile dans le procès, Me 
Thanassis Kampayannis,  
Eugenia Kouniaki a déclaré qu'il y avait plusieurs 
policiers autour du site, mais que personne n'a 
rien fait, sinon de lui suggérer de se rincer le 
visage et de se calmer. . 
Plusieurs dizaines de membres présumés d’Aube 
dorée ont été interpellés. Parmi eux, cependant, 
l'avocate n'a pas reconnu l'homme qui l'a frappé, 
alors ils ont tous été libérés.  
Bien connue en Grèce pour défendre les droits des 
migrants, Eugenia Kouniaki intervient dans le 
procès pour l'une des victimes, un pêcheur 
égyptien. Avec deux consœurs, elle a déposé un 
mémoire auprès des autorités judiciaires sur les 
liens entre le parti d’extrême droite, les services 
secrets et certains secteurs de la police 

Le procès où l’ensemble des dirigeants et députés 
d’Aube dorée sont poursuivis, comme l’ensemble 
de quelque 70 prévenus, pour une série de crimes 
et délits, dure depuis plus de deux ans et il est 
considéré comme l’un des plus importants procès 
politiques de l’histoire contemporaine grecque. 
Son issue peut conduire à l’interdiction d’Aube 
dorée, quatrième parti au Parlement grec.  
L’arrestation et l’inculpation des accusés avaient 
eu lieu à l’automne 2013, quelques jours après 
l’assassinat par un membre d’Aube dorée de 



Pavlos Fyssas, musicien antifasciste, dans la 
banlieue ouest d’Athènes, qui avait choqué le 
pays tout entier, et déclenché une enquête 
policière et judiciaire sans précédent contre le 
parti néonazi. 
L’Ordre des Avocats d'Athènes a fermement 
condamné l’agression qualifiée d’odieuse .- 
commise contre un avocat « juste à l'extérieur du 
tribunal où se déroulait le procès », et a demandé 
à l'État de « prendre des mesures immédiates et 
efficaces pour protéger les avocats et assurer 
l'exercice de leurs fonctions ».  
  
 

 

 
En savoir plus sur les avocats et les droits de l'homme : 

 

 

 
 

 
 
 

  

    
 

 
 


