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Des journalistes frappés par la police antiémeute durant des manifestations à
Bucarest
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 Atteintes à la sécurité et à l’intégrité physique des

journalistes
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Plusieurs journalistes ont été frappés par la police anti-émeute roumaine lors des violents
a rontements entre la police et les manifestants anti-gouvernement à Bucarest dans la
soirée du 10 août 2018. Des gendarmes roumains ont attaqué et insulté sans raison les
journalistes qui couvraient les événements autour de la place Victoriei à Bucarest. Les
journalistes Robert Mihăilescu (Hotnews.ro), Cristi Stefanescu (DW) et Vlad Ursulean (Casa
Jurnalistului), les photojournalistes Ioana Moldovan (Documentaria.ro) et Silviu Matei
(Agerpres) ainsi que le reporter Cristian Popa et le caméraman Cristi Ban (Digi24 news TV)
ont déclaré avoir été victimes d'agressions physiques. Le caméraman Robert Reinprecht, de
la chaîne de télévision publique autrichienne ORF, a également été battu par la police après
que la place a été évacuée. Les a rontements ont fait 452 blessés, dont plusieurs
journalistes. Le syndicat roumain des journalistes MediaSind a publié un communiqué
appelant les autorités roumaines à sanctionner "les gendarmes ayant agi illégalement et
ceux qui ont donné les ordres".
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Communiqué de l'AJE : 'AEJ protests police assaults against journalists at Bucharest
mass demonstrations'



Information publiée sur la plateforme Mapping Media Freedom : "Journalists beaten
by police at mass rally in Bucharest "



Communiqué du syndicat des journalistes roumains MediaSind: "SRJ MediaSind
condamnă brutalitatea cu care jandarmii au molestat jurnaliştii la protestele din
Bucureşti"



Vidéo des manifestations di usée par Recorder.ro



RÉPONSES DE L'ÉTAT
04 sept. 2018 | Réponse du Gouvernement roumain



Lettre du Ministre des a aires étrangères roumain au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe



SUITES DONNÉES
16 août 2018 | Très préoccupé par la violence contre les journalistes lors des
récentes manifestations, le représentant de l'OSCE appelle les
autorités à enquêter rapidement sur les incidents.
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