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Un journaliste d'investigation reçoit des
menaces de mort, une tentative d'incendie
criminel vise son domicile
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Le domicile du journaliste Federico Ru o a été la cible d’une tentative d’incendie criminel
après à son enquête sur les liens entre la ma a calabraise, la ‘Ndrangheta, et le fan club de
l'équipe de football de la Juventus, basée à Turin, pour la chaîne publique RAI. Il avait déjà
reçu des menaces par le biais des réseaux sociaux avant l’attaque déjouée. Après la
tentative d'incendie, il a reçu de nouveaux messages lui disant que la «Ndrangheta devrait«
achever le travail ».
Le journaliste était chez lui, près de Rome, quand, tôt le matin du 13 novembre 2018, une
croix rouge a été peinte sur ses murs et du pétrole répandu sur le seuil de la porte. Le
représentant de l'OSCE pour la liberté des médias a condamné l'attaque et a appelé les
autorités à mener une enquête approfondie et à en punir les auteurs.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Information publiée sur la plateforme Mapping Media Freedom : "Italy: Foiled arson
attack on home of investigative journalist Federico Ru o"



Article, vidéo et communiqué de la RAI : "Tentato attentato incendiario all'abitazione
di Federico Ru o"



Article publié par le quotidian "Il Mattino": "Federico Ru o, attentato sventato a casa
del giornalista di Report"

RÉPONSES DE L'ÉTAT
22 mars 2019 | Réponse des autorités italiennes





Informations relatives à plusieurs alertes, y compris celle-ci,
communiquées par le ministère de l'Intérieur (en italien)



Traduction anglaise de la réponse



SUITES DONNÉES

16 nov. 2018 | Le représentant de l'OSCE pour la liberté des medias condamne la
tentative d'incendie criminal au domicile d'un journaliste de Rai 3
en Italie.
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