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Reporters sans frontiиres publie un rapport de mission sur la situation de la libertй de la
presse en Bulgarie, oщ le journalisme d&rsquo;investigation et le pluralisme de
l&rsquo;information sont sйrieusement mis en danger par les groupes mafieux et diverses
pressions politiques et йconomiques.
Deux ans aprиs son entrйe dans l&rsquo;Union europйenne en janvier 2007, Reporters sans frontiиres
publie un rapport de mission sur la libertй de la presse en Bulgarie, pays qui peine а faire face aux
engagements pris auprиs de ses voisins europйens. Si les espoirs de dйmocratisation de la sociйtй, nйs
au dйbut des annйes 1990, ne se sont pas tous йvaporйs, leur concrйtisation reste tributaire
d&rsquo;importantes rйformes qui tardent а naоtre.
« La libertй de la presse ne progresse pas dans le pays. Les mouvements mafieux, qui ont compris
l&rsquo;importance du contrфle de l&rsquo;information, et les bйnйfices divers qui peuvent en кtre
retirйs, ont йtendu leur emprise sur le secteur des mйdias. Cette mainmise de &rsquo;l&rsquo;йconomie
grise&rsquo; sur l&rsquo;information menace dйsormais l&rsquo;existence du journalisme
d&rsquo;investigation et le pluralisme de l&rsquo;information. La situation que nous avons constatйe
lors de notre mission а Sofia nous inquiиte », a dйclarй Reporters sans frontiиres.
« Si certains journalistes se sont rйsignйs en cйdant а l&rsquo;autocensure, d&rsquo;autres
maintiennent une rйsistance active aux pressions йconomiques et politiques. Mais l&rsquo;assassinat de
Georgy Stoev en avril 2008, et la violence de l&rsquo;agression d&rsquo;Ognyan Stefanov en septembre
2008, ont rappelй les risques encourus par ceux qui refusent de voir la presse se transformer en simple
outil de communication au service d&rsquo;intйrкts particuliers », a poursuivi l&rsquo;organisation.
La presse bulgare n&rsquo;est pas la seule au sein de l&rsquo;Union europйenne а subir la violence et
l&rsquo;influence des mafias ou des mouvement paramilitaires. En Italie, une dizaine de journalistes
vivent toujours sous protection policiиre. D&rsquo;autres ont bйnйficiй de mesures similaires au
Danemark ou en France. En Espagne, l&rsquo;ETA maintien sa pression sur les journalistes qui prйfиrent
le pluralisme de l&rsquo;information а l&rsquo;activisme terroriste.
« La lutte contre ces mouvements mafieux et leur capacitй de nuisance dans les mйdias doit plus que
jamais кtre abordйe au niveau europйen et devrait constituer un engagement prioritaire des
responsables politiques qui se soumettront au vote des Europйens en juin prochain », a ajoutй
Jean-Franзois Julliard, secrйtaire gйnйral de Reporters sans frontiиres.
Comme l&rsquo;atteste le rapport publiй par l&rsquo;organisation le 5 fйvrier 2009, la Bulgarie demeure
une des prioritйs de Reporters sans frontiиres au sein des pays membres de l&rsquo;Union europйenne.
L&rsquo;organisation appelle notamment les institutions et la presse europйennes а maintenir leur
intйrкt et а йlargir leur soutien, considйrant que l&rsquo;efficacitй des organisations non
gouvernementales de dйfense de la libertй d&rsquo;expression et de la presse bulgare s&rsquo;en
trouverait considйrablement renforcйe.
La Bulgarie est classйe а la 59e position dans le classement mondial de la libertй de la presse йtabli en
novembre 2008 par Reporters sans frontiиres.
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