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Deux photographes indépendants ont été blessés après avoir été pourchassés à travers la
campagne de Thuringe par des néo-nazis armés de battes de baseball, de couteaux, d'une
clé anglaise et de gaz lacrymogènes.
Ils ont d'abord été poursuivis en voiture, puis à pied après avoir dû abandonner leur voiture
sur une route de campagne. L'un des photographes a sou ert d’une blessure ouverte à la
tête causée par des coups portés avec une clé anglaise et l'autre a été poignardé à la cuisse.
Les assaillants ont brisé les vitres de la voiture et entaillé ses pneus avant de s’enfuir avec
l'équipement photographique.
Les photographes prenaient des photos et lmaient des séquences vidéo de la maison de
Thorsten Heise, dirigeant thuringien du Parti démocratique national (NPD), parti d'extrême
droite. Le groupe antifasciste ALI a quali é le domicile de Hiese de lieu de réseautage et de
camp d'entraînement pour les néo-nazis violents, dans un communiqué publié le 30 avril
par le quotidien régional Märkishe Allgemeine. La semaine précédente, Heise avait accueilli
le festival «Bouclier et Epée» en Saxe, auquel ont assisté plus de 1 000 néo-nazis venus
d'Allemagne et des pays voisins. La police y est intervenue à plusieurs reprises, des militants
ayant fait le salut nazi et déployé les emblèmes d’organisations interdites.
La police enquête sur des accusations de vol et de tentative d'homicide et a mené une
descente chez Heise le jour même. Le porte-parole de la police, Fränze Töpfer, a déclaré que
les suspects étaient connus de la police.
EN PROGRÈS

NOUVEAU

11 juil. 2019: Le 21 février 2019, les assaillants présumés, MM. Heise

Junior et Bruno, ont été entendus par la Chambre des mineurs du Tribunal de district
de Mühlhausen.



Article par MDF (en allemand): “Zwei Männer wegen Angri s auf Journalisten

angeklagt”

MISES À JOUR
22 nov. 2018 : Le 19 novembre 2018, le parquet de Mühlhausen a introduit des
poursuites à l’encontre d’un ls mineur de M. Heise et de M. Gianluca Bruno, membre
du directoire du NPD de Basse-Saxe, pour coups et blessures et agression armée.



Article publié par le Göttinger Tageblatt (en allemand) : Ermittlungen zur
Neonazi-Attacke von Fretterode abgeschlossen



INFORMATIONS ADDITIONNELLES



Information publiée sur la plateforme Mapping Media Freedom : "Germany:
Photographers chased and assaulted by Neo-Nazis"



RÉPONSES DE L'ÉTAT
31 juil. 2018 | Réponse des autorités allemandes
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