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Création de l'alerte : 15 mai 2019

La voiture de Mina Karamitrou, journaliste de
CNN Grèce, détruite par une bombe
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 Atteintes à la sécurité et à l’intégrité physique des

journalistes
AUTEUR : CPJ, FEJ/FIJ
Du liquide in ammable placé sous la voiture de Mina Karamitrou a explosé le 14 mai 2019
vers 2h30 du matin, alors que la voiture était garée devant le domicile de la journaliste à
Papagou, dans la banlieue nord d'Athènes, selon les informations de la presse locale. La
voiture a été détruite mais personne n'a été blessé, selon les médias. Karamitrou est
journaliste spécialiste des a aires de police pour l'édition grecque de CNN, d'après sa page
de présentation sur le site web de la chaîne. Elle travaille aussi pour la chaîne privée OPEN
TV.
La police a ouvert une enquête sur l'attentat à la bombe, selon le site d'information grec
Skai.
CNN Grèce a condamné l'attaque dans un communiqué, la quali ant d' "attaque contre le
monde journalistique tout entier".
Le porte-parole du gouvernement grec, Dimitris Tzanakopoulos, a condamné l'attaque sur
Twitter, la quali ant de " atteinte délibérée " à la liberté de la presse et a rmant que les
auteurs devront répondre de leurs actes. Le syndicat de journalistes des quotidiens
d'Athènes (ESIEA) a condamné l'attaque et déclaré que la “violence,les menaces et le
chantage ne forceront pas nos collègues à se taire".
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Article publié par Time Magazine: "Here Are the 10 'Most Urgent' Threats to Press
Freedom Around the World"



Communiqué de presse du syndicat de journalistes des quotidiens d'Athènes (ESIEA)
(en grec)
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