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Le blogueur israélo-russe Aleksandr Lapshin
doit être jugé en Azerbaïdjan
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 Détention et emprisonnement de journalistes

AUCUNE RÉPONSE

AUTEUR : CPJ, AEJ, FEJ/FIJ, Index

Aleksandr Lapshin, un blogueur israélo-russe, a été arrêté à Minsk, en Biélorussie, le 15
décembre 2016, à la demande de l'Azerbaïdjan et extradé à Bakou, le 7 février 2017.
Lapshin risque une peine maximale de huit ans de prison pour avoir illégalement traversé
les frontières de l'Azerbaïdjan lors de ses visites d'avril 2011, d'octobre 2012 et de juin 2016
au Haut-Karabakh et pour avoir lancé des «appels anti-étatiques au public» et critiqué la
politique de l'Azerbaïdjan.
Actuellement, Alexander Lapshin se trouve au centre de détention préventive de Kurdakhani
de la prison d'enquête n ° 1 de Bakou.
EN PROGRÈS
11 sept. 2017: Le 11 septembre 2017, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a
accordé la grâce présidentielle à Aleksandr Lapshin.



Déclaration de la FEJ/FIJ: "Azerbaijan: EFJ/IFJ welcome release of Mehman Aliyev

and Alexander Lapshin"

MISES À JOUR
28 mars 2018 : En février 2018, Lapshin a déposé une requête contre l'Azerbaïdjan
devant la Cour européenne des droits de l'homme.
14 sept. 2017 : Le 14 septembre 2017, Alexander Lapshin a quitté l'Azerbaïdjan.



Depêche de l'agence APA: "Alexander Lapshin left Azerbaijan"

20 juil. 2017 : Le 20 Juillet 2017, Aleksandr Lapshin a été condamné à 3 ans de prison
par le tribunal des crimes graves de Baku.



Article publié par le site d'informations Novaya Gazeta (en russe)

INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Communiqué de la FEJ : "Russian blogger extradited to Azerbaijan"



Dépêche de l'APA : "ICRC visits blogger Alexander Lapshin "



Information publiée sur la Plateforme Mapping Media Freedom:"Russian blogger set
to be extradited to Azerbaijan" Conditions d'utilisation Reports 0 reports Information
publiée sur la plateforme Mapping Media Freedom :"Russian blogger set to be
extradited to Azerbaijan"



Communiqué du CPJ : “Belarusian court rules to extradite blogger to Azerbaijan”



CPJ Alert: "Blogger jailed in Belarus faces extradition to Azerbaijan"



SUITES DONNÉES

11 sept. 2017 | Le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias se félicite de
la grâce présidentielle accordée à Aleksandr Lapshin et de sa
libération de prison.



Tweet de Harlem Désir

