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La voiture du Président de l'Association des
journalistes croates semble avoir été
intentionnellement piégée
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 Atteintes à la sécurité et à l’intégrité physique des

journalistes
AUTEUR : FEJ/FIJ, CPJ, Index
Le 27 octobre 2016, le Président de l’Association des journalistes croates (CJA), Saša Leković,
a échappé à un accident de la route potentiellement grave alors que sa voiture aurait été
tra quée. Il conduisait sur l’autoroute lorsque sa voiture a commencé à trembler et dévier.
Ayant réussi à arrêter la voiture, il a découvert que la roue avant droite était tordue et que
deux vis avaient été à moitié sciées.
Cet évènement fait suite à plusieurs autres menaces contre le Président du CJA et contre
d’autres membres et rédacteurs du CJA. Selon le CJA, Saša Leković a été la cible incessante
de certains sites internet et de discours de haine, notamment par le biais de nombreux
appels au meurtre depuis son élection en tant que Président de l’Association des
journalistes croates en 2015.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Article sur le site internet de la Féderation Européenne des journalistes (en anglais):
""CJA president escaped an accident after his car appeared to have been deliberately
sabotaged"



Article sur le site internet de l'Association des journalistes croates (en anglais): "CJA
president attacked – unknown perpetrator tempered with Leković's car"



Article sur le site internet "SEENPM urges swift investigation of possible attack on
president of Croatian Journalists’ Association"



Report published on the Mapping Media Freedom platform: "Croatia: Car of
journalists’ association president damaged"



RÉPONSES DE L'ÉTAT
02 déc. 2016 | Réponse de la République de Croatie



Lettre de la Représentation permanente de la République de
Croatie auprès du Conseil de l'Europe (en anglais)

