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Le 22 octobre 2015, David Perrotin, journaliste travaillant pour Buzzfeed France, a été
agressé par une dizaine de militants présents à un rassemblement organisé entre autres
par la Ligue de défense juive (LDJ) pour protester contre le traitement du con it israélopalestinien par l’Agence France Presse (AFP). David Perrotin s’était rendu devant le siège de
l’AFP, Place de la Bourse à Paris, en début de soirée a n de suivre la manifestation. Quand la
présence du journaliste sur les lieux a été découverte, des militants ont décidé de s’en
prendre à lui. « Une dizaine de jeunes, manifestement membres ou sympathisants de la LDJ,
se sont approchés visage cagoulé ou tête casquée » explique la rédactrice en chef de
BuzzFeed France, Cécile Dehesdin. « La dizaine de jeunes l’a insulté avant de le pourchasser
puis de le frapper.» Les forces de l’ordre sont ensuite intervenues a n de mettre le
journaliste à l’abri dans les locaux du siège de l’AFP protégés par une ligne de policiers.
David Perrotin a porté plainte contre X le lendemain.
RÉSOLUE
06 déc. 2018: Le 6 décembre 2018, prenant en considération la réponse des autorités
à cette alerte, les organisations partenaires de la Plateforme ont déclaré ce cas
"résolu", concluant qu'il ne représentait plus une menace active à la liberté des
médias.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Communiqué du Syndicat National des Journalistes (SNJ-CGT): "Manifestation de la
LDJ devant l’AFP : le SNJ-CGT dénonce les ennemis de la liberté de l’information"



Article de L’Express: "Un journaliste agressé lors d'un rassemblement de la Ligue de
défense juive"



Article du Guardian: "BuzzFeed journalist attacked by far-right Jewish extremists in
Paris"



Article du Monde: "Devant le siège de l’AFP, la LDJ s’en prend aux journalistes"



RÉPONSES DE L'ÉTAT
12 févr. 2018 | Réponse des autorités françaises



Lettre de la Représentation permanente de la France auprès du
Conseil de l’Europe



SUITES DONNÉES

12 nov. 2015 | La représentante de l'OSCE préoccupée par les attaques dirigées
contre le journaliste de Buzzfeed et les menaces d'assaut contre les
locaux de l'AFP en France. Elle salue l'action rapide la police.
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