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Une journaliste de télévision arménienne
agressée alors qu'elle effectuait un reportage
sur un projet de construction routière
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Dans la soirée du 28 septembre 2017, Narine Avetisyan, rédacteur en chef de la chaîne de
télévision Lori à Vanadzor, la troisième plus grande ville d'Arménie, a été violemment agressée
lors du tournage d’un reportage relatif au goudronnage d’une route sous de fortes pluies. Les
médias locaux et le réseau des droits de l'homme Helsinki Citizens Assembly (HCA) de
Vanadzor ont rapporté que Tigran Nazaryan, le responsable de la société de construction
Shinplus, et certains de ses collègues ont agressé Narine Avetisyan, la jetant au sol et saisissant
le téléphone portable qu'elle utilisait pour filmer les travaux. Selon les médias, le téléphone
mobile aurait ensuite été retrouvé avec les images vidéo des travaux d'asphaltage supprimés.
HCA Vanadzor et le Club de Presse d'Erevan ont appelé les procureurs de l'État et les autres
autorités compétentes à enquêter avec diligence sur l'affaire et à traduire les responsables en
justice.
Narine Avetisyan aurait été attaquée à cinq reprises lors de différents reportages. Dans les
quatre premiers cas, elle enquêtait sur des affaires de corruption impliquant des fonctionnaires
locaux et aucun auteur n'a été identifié ou accusé jusqu'à présent.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Communiqué de la Helsinki Citizens’ Assembly - Vanadzor : "Update on the
information on the course of preliminary investigation into criminal proceedings
initiated on interfering with ‘Lori’ TV editor-in-chief Narine Avetisyan’s professional
journalistic activities-October 23, 2017"



Communiqué de la Helsinki Citizens’ Assembly - Vanadzor : 'Information on the
course of preliminary investigation into criminal proceedings initiated on interfering
with ‘Lori’ TV editor-in-chief Narine Avetisyan’s professional journalistic activities'



Communiqué du club de la presse de Erevan: "Statement regarding the use of
violence against the Editor-in-Chief of “Lori” TV Company Narine Avetisyan"



Communiqué de Helsinki Citizens' Assembly Vanadzor: "HCA Vanadzor strongly
condemns the violence against Narine Avetisyan, editor-in-chief of ‘Lori’ TV company"

RÉPONSES DE L'ÉTAT



17 avr. 2018 | Réponse des autorités arméniennes



Lettre de la Représentation permanente d'Arménie auprès du
Conseil de l'Europe

14 nov. 2017 | Réponse des autorités arméniennes



Lettre de la Représentation permanente de l'Arménie auprès du
Conseil de l'Europe

