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Le 18 novembre 2018, deux journalistes ukrainiens et un canadien ont été agressés à Kyiv
par des groupes de droite participant à la contre-manifestation organisée pour la Journée
internationale du souvenir trans. Le rassemblement paci que a été attaqué et perturbé par
des groupes d'extrême droite mobilisés. Les particpants ont été attaqués avec des gaz
lacrymogènes, des bombes fumigènes. Parmi les blessés, il y avait des journalistes.
Margareta Bondari, 19 ans, journaliste indépendante pour le magazine Spilka, a été
agressée par trois hommes alors qu'elle quittait le site. Elle a été blessée par un spray au
poivre. Au cours des jours qui ont suivi, elle a été personnellement visée par Yevgen Karas,
le chef du groupe d'extrême droite S14, par le biais des médias et des réseaux sociaux.
Margareta Bondari avait fait l'objet d'une campagne d'intimidation au début de l'année
lorsqu'elle a révélé des faits d'incendie volontaire visant des maisons de Roms à Kyiv.
Bogdan Aminov, journaliste à la chaîne Newsone TV, âgé de 22 ans, a également été agressé
au cours du contre-rassemblement. Selon lui, sa plainte o cielle à la police ne fait pas
l'objet d'une enquête.
Le journaliste canadien Michael Colborne a également été agressé avec du spray au poivre
et frappé au visage par deux contre-manifestants près d'une station de métro. Il a eu une
lèvre en ée et des coupures au visage dues aux bris de ses lunettes. La police a déclaré
avoir ouvert une enquête sur l'attaque contre Michael Colborne, la quali ant
d'hooliganisme.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Information publiée sur la plateforme Mapping Media Freedom : "Ukraine/Україна:
Canadian journalist assaulted by far-right activists while covering transgender rally"



Tweet et photo du journaliste Christopher Miller



Article publié par The Guardian : "Trans rights activists attacked with pepper spray
during Ukraine march"



Article publié par RFE/RL : "Kyiv March For Transgender Rights Canceled After
Violence By Far-Right Radicals"



Article publié par 112 news : "Ukraine's far-right attack Canadian journalist during
transgender rights demo in Kyiv"



Article publié par 112 news "Rally against Transgender Day of Remembrance in Kyiv;
NewsOne journalist attacked by far right"
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