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Stoyan Tonchev, reporter pour le site d'information 'Hello Bulgaria', a été attaqué et battu
avec des battes de baseball, le 14 janvier 2016, dans sa ville natale, Pomorie. Le journaliste,
qui avait été candidat aux élections locales en Bulgarie, sou re de sérieuses blessures à la
tête et au crâne et reçoit toujours des soins médicaux. Les attaquants auraient demandé à
Tonchev s'il allait continuer à écrire des articles après cette attaque. Le jour suivant, le
Ministre bulgare de l'Intérieur a publié une déclaration annonçant que deux personnes
avaient été placées en détention en lien avec l'agression. L'enquête est toujours en cours.
Saluant la réaction rapide des autorités, Dunja Mijatović, la Représentante de l'OSCE pour le
liberté des médias, a déclaré: “J'appelle les autorités à enquêter minutieusement sur
l'attaque et à déferrer les auteurs devant la justice. Il ne peut y avoir d'impunité pour les
attaques perpétrées contre des journalistes".
INFORMATIONS ADDITIONNELLES



Communiqué de presse du CPJ (en anglais): "Bulgarian journalist bludgeoned"



Communiqué de l'AEJ en bulgare



Communiqué de l'AEJ (en anglais): "AEJ Bulgaria condemns the brutal beating of
Stoyan Tonchev"



Article publié sur le site NovaNews (en bulgare)



Article publié sur le site du Bulgarian Times (en bulgare)

RÉPONSES DE L'ÉTAT





27 juin 2018 | Réponse du Gouvernement bulgare



Lettre de la Représentation Permanente de Bulgarie auprès du
Conseil de l'Europe



SUITES DONNÉES

26 janv. 2016 | La représentante de l`OSCE pour la liberté des médias condamne
l`attaque violente contre un journaliste en Bulgarie et demande
une enquête



Déclaration de Dunja Mijatović

