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Le journaliste polonais Lukasz Masiak (31 ans), rédacteur d'un site d'information
local,NaszaMlawa.pl, a été battu à mort dans la nuit du 13 au 14 juin 2015 au centre de Mlawa,
une ville située dans le centre nord de la Pologne. Masiak, qui couvrait principalement les
affaires liées à l'administration de Mlawa, avait reçu des menaces de mort à cause du travail
journalistique qu'il effectuait et un message de condoléances avait été adressé à son domicile.
Suite à la première attaque dont il a été victime il y a un an, Masiak a déclaré à la presse, “ll ne
s'agissait certainement pas d'une attaque perpétrée par des voleurs. De toute évidence, la
personne qui m'a attaqué m'attendait. Je suis sûre que les enquêtes que nous avons publiées
sur notre site sont à l'origine de cette attaque.” Masiak avait signalé chaque attaque et menace
dont il avait fait l'objet à la police mais les enquêtes policières n'ont jusqu'à présent donné aucun
résultat.
RÉSOLUE
13 sept. 2016: En juin 2016, sur décision de justice, Bartosz N, le meurtrier présumé du
journaliste Lukasz Masiak, a été admis dans un hôpital psychiatrique pour une évaluation
de l'état de sa santé mentale. Il reste en détention provisoire. Le 13 septembre 2016, les
organisations partenaires de la Plateforme ont déclaré ce cas comme étant «résolu»,
concluant que cela ne représentait plus une menace à la liberté des médias.

MISES À JOUR
08 févr. 2016 : L'enquête sur le meurtre de Lukasz Masiak a été réouverte. Un homme
suspecté d'avoir assassiné le journaliste s'est rendu aux autorités auprès du bureau du
Procureur. Il a été placé en garde à vue. Suite à son interrogatoire, il a été inculpé de
meurtre. Bartosz N. s'était soustrait à la justice depuis juin 2015.



Déclaration de l'association des journalistes polonais SDP (en polonais)

INFORMATIONS ADDITIONNELLES



CPJ : "Meurtre d'un journaliste en Pologne"



Article sur le site d'EFJ : "Pologne: le journaliste Lukasz Masiak battu à mort"

RÉPONSES DE L'ÉTAT





17 août 2016 | Informations mises à jour, adressées par le Ministère des affaires
étrangères de Pologne



Lettre de la Représentation Permanente de la Pologne au Conseil
de l'Europe

09 juil. 2015 | Réponse du gouvernement polonais



Réponse du gouvernement polonais (traduction française du
document original rédigé en Anglais)

