
 

 

 

6 septembre 2022, 13:00 

Adresse : boulevard Zubovsky, 4 

Conférence de presse de la Fondation pour combattre 

l'injustice « Représailles contre les médias: les listes du site 

nationaliste ukrainien "Myrotvorets" sont utilisées pour 

étrangler la liberté d'expression et des agressions contre des 

journalistes » 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La conférence de presse « Représailles contre les médias: les listes du site nationaliste 

ukrainien "Myrotvorets" sont utilisées pour étrangler la liberté d'expression et des agressions 

contre des journalistes » aura lieu le 6 septembre 2022 à 13h00 au centre de presse du groupe 

international de médias Rossiya Segodnya (boulevard Zoubovsky, 4). Les intervenants de la 

conférence vont discuter des activités illégales du site nationaliste, qui publie des informations 

personnelles des journalistes et blogueurs russes et des dizaines de journalistes et blogueurs 

étrangers. 

Selon les informations trouvées par la Fondation pour combattre l'injustice, les données 

personnelles de centaines journalistes et blogueurs russes et de dizaines de journalistes et 

blogueurs étrangers ont été publiées sur le site nationaliste ukrainien Myrotvorets. Ils font face à 

des menaces de violence physique et sont victimes de harcèlement dans l'espace public et les 

réseaux sociaux. 

Les activités du Myrotvorets non seulement mettent en danger la sécurité des journalistes, 

mais également font des difficultés en leur travail de créer une image objective et fournir aux 

citoyens des données précises sur ce qui se passe en Russie, en Ukraine et dans le monde. Le récent 

meurtre brutal de la journaliste et politologue Daria Dougina a eu lieu un mois et demi après la 

publication de ses données personnelles sur Myrotvorets. 

Il est prévu que la conférence soit suivie par des spekers dont les données personnelles 

ont été publiées sur Myrotvorets: 

• Eva Bartlett, journaliste et reporteuse de guerre en plusieurs pays. 

• Christel Nean, journaliste française, reporteuse de guerre ; 

• Alina Lipp, journaliste allemande, victime de persécutions par les autorités allemandes ; 

• George Eliason, journaliste d'investigation américain, dénonce les faux et les provocations 

informationnelles et psychologiques de l'Occident ; 

• Thomas Röper, journaliste allemand, auteur du blog populaire Anti-Spiegel ; 

• John Miller, publiciste britannique et correspondant de la populaire chaîne de télévision 

anglophone Press TV ; 

• Russell Bentley,  américain du Texas, qui est participe en défense de Donetsk depuis décembre 

2014 ; 

• Janus Putkonen, directeur et rédacteur en chef d'UMV-Lehti, le plus grand média alternatif 

de Finlande ; 

• Sonja van den Ende, journaliste néerlandaise, reporteuse de guerre dans le Donbass ; 

• Veronika Naydenova, journaliste allemande, correspondante du journal berlinois Berliner 

Telegraph ; 

• Mira Terada, chef de la Fondation pour combattre l'injustice; 

Nous invitons les représentants des médias à participer à la conférence de presse. Pour 

obtenir une accréditation pour les représentants des médias, envoyez un e-mail à: 

accreditation@ria.ru. Pour plus d'informations, veuillez envoyer un e-mail à la Fondation pour 

combattre l'injustice : contact@fondfbr.ru ou info@fondfbr.ru. Téléphone : +7 (952) -243-47-02. 
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