Un refuge pour journalistes exilés

Sommaire

La lettre de la MDJ - Mars 2013

Editorial

Parcours d’exil : du Mali à la France
Retour sur Gala
Remerciements
La MDJ en 2012
On y était !
Focus sur Renvoyé Special
Bilan de votre générosité

La situation de la liberté de la presse dans le monde montre
l’utilité d’un soutien concret aux journalistes victimes de
répression et contraints à l’exil. Cela fait 10 ans que la Maison des
journalistes, structure unique au monde, accompagne des
journalistes exilés en France en leur manifestant une aide
concrète.
En 10 ans, les réalisations sont nombreuses et le bilan positif.

Parcours d’exil : du Mali à la France

Toutefois, l’association doit s’adapter à l’évolution de la situation
des journalistes exilés en France. Elle doit également faire face

La MDJ a accueilli son premier résident malien, Moulaye

à l’accroissement du nombre de demandes d’entrée en résidence, à

Haidara. Coordinateur et vice-président du réseau de radios

la prolongation du temps du traitement des dossiers de demande

communautaires du Mali, ce journaliste de 53 ans vivait à

d’asile par l’OFPRA qui délivre le statut de réfugié politique ; à la

Menaka, première ville du nord malien attaqué par les rebelles

saturation de la plupart des dispositifs d’accès au logement ; à

du MLNA. Pour avoir témoigné sur les ondes de Radio

l’augmentation au fil des années du nombre de journalistes

France Internationale (RFI) de l’avancée des islamistes dans

réfugiés accueillis et dont la grande majorité continue de solliciter

la région ainsi que de l’immobilisme

l’association pour des besoins divers.

de l’armée régulière, il s’est trouvé
menacé par les deux camps. Il a dû

Depuis 2 ans, notre situation financière s’est légèrement

précipitamment déplacer toute sa

améliorée, grâce au soutien et à l’implication de nos fidèles et

famille au Niger avant d’être lui-même

nouveaux partenaires. En 2013, la MDJ veut diversifier ses aides

exfiltré par des Néerlandais vers

pour pérenniser son action. Elle cherche auprès du secteur privé,

l’Europe.

un groupe de mécènes, conscients des enjeux futurs des

Depuis son arrivée à la Maison des journalistes, il

bouleversements sociaux et planétaires. Elle veut également

continue de collaborer bénévolement avec plusieurs médias

s’appuyer sur les dons de particuliers attachés à des valeurs

français en livrant ses analyses et en fournissant un ensemble

fondamentales.

d’informations utiles aux journalistes et à l’opinion en général.

Merci à tous ceux qui participent à cette chaîne de solidarité

Contacts

humaine. Merci à tous ceux qui nous permettent d’exister.
35, rue Cauchy 75015 Paris

Darline Cothière

Téléphone : 01 40 60 04 02 Fax : 01 40 60 66 92

Directrice de la MDJ

Courrier : mdj@maisondesjournalistes.org
Internet : www.maisondesjournalistes.org
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Retour sur Gala !

Remerciements

La MDJ remercie tous ses médias parrains, ses

spéciaux à :

partenaires, ses différents donateurs et soutiens
d’avoir participé à son premier gala de soutien le 13
décembre 2012 dans les salons de l’Hôtel de Ville de
Paris.

la Ville de Paris qui a rendu possible cet

Outre la célébration des 10 ans, cet événement a

événement ;

permis de mieux faire connaître la mission de la

la Scam, Play Bac Presse,
Presse Arte, Global Editor

MDJ et de récolter près de 38 000 euros (vente de

Network pour leur contribution spéciale ;

tables, participation individuelle, dons) avec un
bénéfice net de 27 318 euros. Cette somme permet

la Fondation ManpowerGroup Pour l’Emploi et

de compenser en partie la réduction
uction de la subvention

au
u Café de la Presse de Turin (Le Caffè dei

de plusieurs médias parrains confrontés eux aussi à

Giornalisti)) qui viennent de s’engager à soutenir
soute

des difficultés financières.

différentes actions de notre association. La MDJ

© Jean-François Deroubaix

leur souhaite
uhaite la bienvenue !

La MDJ en 2012

En 2012, 28 journalistes de 17 nationalités ont été accueillis
par la MDJ. La Syrie et l’Iran occupent les premiers rangs en
termes de pays pourvoyeurs de journalistes exilés.

L’accompagnement social a été renforcé depuis l’embauche d’un
nouveau salarié en charge de l’action sociale et de l’hébergement.
Les résidents bénéficient d’un meilleur encadrement administratif
pour la reconnaissance de leur statut de réfugié politique et pour
accéder aux droits sociaux.
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Un livret d’accueil du résident a été conçu par l’équipe
de la MDJ. Il présente l’association, ses règlements
intérieurs, des informations utiles sur la procédure de
demande d’asile, des adresses de différents services.
Des

partenariats

avec

différentes

structures

d’hébergement en été engagés.
agés. Cette stratégie s’avère
nécessaire compte tenu de la prolongation de la durée
d’instruction de demande et de la saturation de la
plupart des dispositifs de logement. Les
L journalistes
ont pu être orientés vers des centres d’Accueil de
demandeurs

d’asile

(CADA),

des

Centres

d’Hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
Les

propositions

confortables

que

de

relogement

l’hébergement

sont
proposé

moins
par

l’association. Elles ont toute fois pour avantage
d’avantage d’assurer
assurer au mois un toit aux journalistes
après les 6 mois passés à la MDJ.

A la 19ème édition du festival du prix Bayeux des correspondants de guerre en octobre 2012.
Noss journalistes ont temoigné de leur parcours d’exil auprès de différents publics dans le cadre de
la programmation du festival.

On y etait !

A France Télévisions,
Télévisions avec le CLEMI, Presstalis et Curiosphère pour un spécial Renvoyé spécial
dans le cadre de la semaine de la Presse. Cet événement a rassemblé plusieurs classes de lycée de
la région parisienne venus
venu écouter les témoignages de nos journalistes (des
(
Syriens, un Ivoirien,
un Algérien, un Tchadien) et de journalistes de France TV dont Sama Soula,
Soula grand reporter,
Patricia Loison, présentatrice de JT autour du thème : « Quels
uels obstacles à la liberté d’informer
dans le monde ? ».
A Turin pour l’inauguration du Café de la Presse à l’occasion de la journée mondiale de la liberté
de la presse. Cet événement a été couvert par l’un de nos anciens résidents, un journaliste
pakistanais.
À la rencontre avec le prix Nobel 2012, Aung Sun Suu Kyi,
Kyi, à la Mairie de Paris en juin.
A la journée de La plume dans la plaie de l’association Albert Londres,
Londres le 27 mai. L’un de nos
résidents syriens dont le reportage sur les prisons
prisons syriennes a été publié dans notre journal en
ligne L’Oeil de l’Exilé,
l’Exilé, est intervenu aux côtés d’Annick Cojean (Prix Albert Londres), de
d Michel
Moutot (AFP), Cham Douad (Souria Houria).
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Focus sur …

« Savoir théoriquement que l’on emprisonne des gens pour
leur opinion et écouter quelqu’un qui a vécu cette réalité
personnellement, qui vous explique que chez lui des gens
meurent pour cela, ce n’est pas la même chose », déclarait
récemment un élève du Lycée Schuman à Metz.

Avec l’opération Renvoyé spécial, la MDJ continue son
action de sensibilisation auprès des lycéens partout en
France en collaboration avec le CLEMI et Presstalis.
30 rencontres sont ainsi programmées sur 2012-2013,
dont 5 pendant la 24ème Semaine de la presse et des
médias dans l’école ®, du 25 au 30 mars 2013.

Semaine de la presse et des médias dans l’école®
PROGRAMMATION

1 200 élèves d’une quarantaine de classes de quinze
académies sont concernés.
Des journalistes syriens, tchadiens, ivoiriens,
soudanais, iraniens, mauritaniens ou encore
tchétchènes viennent exprimer devant les élèves la
difficulté d’exercer leur métier dans leur pays d’origine.

25 mars

Epinal (88);

26 mars

Tulle (19); Lievin (62)

27 mars

Strasbourg (67)

28 mars

Montreuil (93); Halluin (59);
Auray (56); Roubaix (59)

29 mars

Mantes-la-Jolie (78)

D’une richesse exceptionnelle, ces rencontres offrent
aux élèves un contact direct avec l’actualité, un
témoignage qui permet d’incarner des concepts souvent
abstraits, une prise de conscience de l’importance de la
liberté d’expression et de la pluralité dans les médias.

Le Bilan de votre générosité
A l’inverse des années précédentes, l’exercice 2012 s’étend sur une
période de 8 mois allant du 1er mai au 31 décembre 2012. Cette
mesure facilitera la gestion administrative et financière des différents
dossiers de subventions qui s’étendront désormais sur une année civile.
La MDJ a perçu 193 120 euros sur les 244 200 euros attendues (79%
du budget prévisionnel). Cette baisse est due en partie à la réduction
de la subvention de certains médias parrains et d’autres donateurs.
français, le soutien psychologique, la coordination de la rédaction de
l’œil de l’exilé ont été maintenus grâce à l’implication de bénévoles.
La visibilité financière de la MDJ reste limitée à court terme, rarement
plus de 2 mois. La complexité administrative que nous impose le
Fonds Européen pour les Réfugiés (FER) crée l’incertitude quant à la
perception entière et régulière des sommes allouées par cette instance
bruxelloise dont nous dépendons à plus de 30%.
L’association renouvelle son appel aux dons auprès du grand public
pour assurer sa survie.
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Realisée par Elena Privitera, Maison des journnalistes

Certaines dépenses ont pu être évitées, d’autres réduites. Les cours de

