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Slovaquie : c'est la presse que l'on assassine
Après Malte, la Slovaquie. Voici quatre mois, la journaliste et blogueuse
Daphne Caruana Galizia était tuée par l'explosion d'une bombe. La dernière
victime en date, Ján Kuciak, 27 ans et son amie Martina Kušnírová ont été
découverts morts dans leur maison de Velka Maca, située à 65 kilomètres de la
capitale slovaque, Bratislava. Ce crime odieux d'un journaliste d'investigation
travaillant pour le site d'informations aktuality.sk aurait été commis entre jeudi et
dimanche.
Le jeune journaliste, tué d'une balle dans la poitrine enquêtait sur des affaires
d'évasion fiscale et de fraude à grande échelle, parmi de hauts fonctionnaires et
d'importants hommes d'affaires, notamment sur l'entrepreneur Marian Kocner et
ses activités dans le secteur immobilier. M. Kocner avait menacé de lancer un
site d'informations sur les vies privées de journalistes. Le meurtre de Jan
Kuciakserait "très probablement lié" à son travail d'investigation, a déclaré aux
médias le chef de la police, Tibor Gaspar.
Face à cette double éxécution, la CFDT journalistes exige l'ouverture d'une
enquête indépendante pour que soient connues les circonstances de ce double
meurtre qui relèvent d'une conduite mafieuse inadmissible en Europe. La liberté
de la presse doit être mieux défendue.
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)
Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/slovaquie-cest-la-presse-que-lon-assassine

2/2

