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 Atteintes à la sécurité et à l’intégrité physique des

journalistes
AUTEUR : FEJ/FIJ, RSF
Le 21 avril 2015, Borjan Jovanovski, journaliste renommé, rédacteur en chef et fondateur de
Novatv.mk, a reçu à son domicile à Skopje une menace de mort sous la forme d’une
couronne funéraire sur laquelle était inscrit le mot “Adieu”. La couronne avait été apportée
par un inconnu qui a déclaré l’avoir apportée au nom de Todor Aleksandrov, héro
controversé, mais célébré par le parti au pouvoir, VMRO DPMNE. Ce geste fait suite à une
multitude d’autres menaces de mort. M. Jovanovski et sa famille, qui compte d’autres
journalistes, en a reçu ces dernières années, par mail et via les réseaux sociaux, mais aussi
lors d’émissions télévisées renommées. La Fédération européenne des journalistes a le
sentiment que le parti au pouvoir crée depuis des années une atmosphère de haine envers
les journalistes indépendants en les taxant de « traitres » ou d’ « espions étrangers ». Le
discours de haine propagé par des personnalités des chaines de télévision n’a jamais été
condamné politiquement par le parti au pouvoir et aucune procédure légale n’a été
entreprise.
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Communiqué de presse sur le site de la FEJ : "Le journaliste macédonien Borjan
Jovanovski reçoit une menace de mort"



Communiqué de presse sur le site internet de NovaTV sur le cas (en macédonien)
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