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Un rédacteur en chef russe menacé par un
représentant de l'état dans un post publié
sur Instagram
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 Harcèlement et intimidation de journalistes

AUCUNE RÉPONSE

AUTEUR : Article 19, AEJ, CPJ, FEJ/FIJ, Index, RSF

Le 4 janvier 2017, le Président du Parlement de Tchétchénie, Magomed Daudov, a publié un
post sur Instagram, incitant à recourir à la violence contre «Shved», une référence claire à
Grigory Shvedov, rédacteur en chef du Caucasian Knot, un site d’information russe
indépendant qui traite des violations des droits de l'homme et des manquements à l'Etat de
droit survenant dans le Caucase et le Sud de la Russie.
Le post, intitulé «Comment dénouer le nœud caucasien», est accompagné de la photo d'un
chien qui bave et fait appelle à «un vétérinaire pour arracher les dents de sagesse [à Shved]
et raccourcir sa langue». Shvedov est quali é de lâche et est, à plusieurs reprises, comparé à
un chien.
Dans une interview accordée au quotidien russe Kommersant, M. Shvedov a déclaré qu'il
considérait la menace comme une «réaction à notre travail en général» plutôt qu’ une
réponse à un article ou à une enquête spéci que. Les avocats du Caucasian Knot prévoient
maintenant de déposer une plainte o cielle auprès du Comité d'enquête pour obstruction
au journalisme (article 144 du Code pénal).
INFORMATIONS ADDITIONNELLES



Communiqué de presse de la FEJ : "Russian editor threatened by government o
in Chechnya"



Article évoquant la menace publié par Kommersant (en russe uniquement)



Post publié par Magomed Daudov sur Instagram
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Communiqué de presse du CPJ: "Speaker of Chechen parliament threatens journalist
Grigory Shvedov"



Information publiée sur la plateforme Mapping Media Freedom: "Russia/Россия:
Chechen Parliament Speaker threatens Caucasian Knot editor on Instagram "



SUITES DONNÉES

09 janv. 2017 | La Représentante de l'OSCE pour la liberté des médias quali e d
''inacceptable et de dangereuse' l'attitude du porte-parole du
parlement tchétchène Daudov qui appelle à la violence contre le
rédacteur en chef du Caucasian Knot, Grigoriy Shvedov.



Déclaration de Dunja Mijatovic publiée sur Facebook

09 janv. 2017 | Le Commisssaire aux Droit de l'Homme du Conseil de l'Europe a
fait part de son inquiétude au sujet d'un post intimidant Gregory
Shvedov publié sur Instagram par le porte-parole du parlement
tchétchène.



Communiqué de presse de Nils Muižnieks

