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Olivera Lakić, journaliste d'investigation du
journal Vijesti, blessée par balle
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 Atteintes à la sécurité et à l’intégrité physique des

journalistes
AUTEUR : FEJ/FIJ, Index, RSF
La journaliste d'investigation Olivera Lakić, qui travaille pour le journal Vijesti au
Monténégro, a été visée par le tir d’une arme à feu devant chez elle, le 8 mai 2018 vers 21
heures, à Podgorica, par un homme armé non identi é. Mme Lakić a été blessée à la jambe
droite et hospitalisée. Son état est décrit comme stable.
Olivera Lakić est connue pour ses enquêtes sur le crime et la corruption au Monténégro.
Cette attaque est la deuxième attaque contre la journaliste après un incident survenu en
2012, lorsqu'elle a reçu plusieurs coups de poing à la tête à la suite de ses articles sur de
prétendues transactions illégales impliquant une usine de tabac. L'agresseur avait été
condamné à la prison et Olivera Lakic avait été placée sous protection policière pendant un
certain temps.
MISES À JOUR
20 févr. 2019 : Le 19 février 2019, la police du Monténégro a annoncé avoir procédé à
l'arrestation de 9 membres d'une organisation criminelle suspectés d'avoir tiré sur
Olivera Lakić en 2018.



Article publié par Balkan Insight : "Montenegro Police Arrests Suspected
Shooters of Journalist''

INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Information publiée sur la plateforme Mapping Media Freedom : "Montenegro:
Investigative journalist shot in the leg"



Statement : "RSF decries threats to investigative journalism in Montenegro"



Communiqué de la FEJ/FIJ : "Montenegrin investigative journalist Olivera Lakić shot
and injured"



Article publié par le Guardian : "Investigative journalist shot and injured in
Montenegro "



Communiqué du syndicat des médias du Monténegro (TUMM): "With dishonorable
shot Olivera Lakic was sent a message to stop writing"



RÉPONSES DE L'ÉTAT
22 mars 2019 | Réponse du gouvernement du Monténégro



Note verbale de la Représentation permanente du Monténégro
auprès du Conseil de l'Europe

24 sept. 2018 | Réponse du gouvernement du Monténégro



Note verbale de la Représentation permanente du Monténégro
auprès du Conseil de l'Europe

28 août 2018 | Réponse du gouvernement du Monténégro



Note verbale de la Représentation permanente du Monténégro
auprès du Conseil de l'Europe



SUITES DONNÉES
09 mai 2018 | La Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a

condamné les attaques répétées dont a été victime Olivera Lakić,
journaliste d'investigation du quotidien Vijesti.



Tweet de Dunja Mijatović

09 mai 2018 | Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe choqué par l’agression
d’une journaliste d’investigation au Monténégro



Communiqué de presse de Thorbjørn Jagland

09 mai 2018 | Le Représentant de l'OSCE condamne fermement la fusillade visant
la journaliste Olivera Lakić à Podgorica, et appelle les autorités à

traduire les coupables en justice.



Déclaration de Harlem Désir

