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AGENCE

Projet d’une Maison des journalistes pour accueillir des
journalistes exilés
PARIS, 30 avr (AFP) Une Maison des Journalistes pour
accueillir des journalistes contraints de fuir leur pays et
demandant asile à la France, devrait voir le jour en 2003 à Paris.
Le but de cette maison “est de recevoir ces femmes et ces
hommes, dans un cadre confraternel où les peuvent toujours se sentir
journalistes, malgré l’exil”, indique l’association “la Maison des
journalistes”, à l’origine de cette initiative, dont les présidents
d’honneur sont le journaliste-écrivain Jean Lacouture et le
photographe Sebastiao Salgado.
Cette Maison, unique en France, devrait s’installer dans une
ancienne usine, au 35 de la rue Cauchy, dans le XVème
arrondissement. L’attribution de ce lieu par la municipalité de
Paris qui en est propriétaire, doit se faire sous réserve d’un vote
au Conseil de la ville en juin.
Sur environ 700 m2, la Maison prévoit 15 chambres pour 15
journalistes.
Quinze médias sont palTains d’une chambre notamment les journaux
Le Monde, Ouest-France, Le Canard Enchaîné, Paris-Match, Télérama,
les chaînes de télévision M6, TF1... Chacun adonné en 2002 11.145
euros pour ce parrainage. Le Fonds européen pour les Réfugiés
participe également au financement.
L’association prévoit de l’ouvrir en 2003 mais en attendant,
elle inaugure le 3 mai, journée internationale pour la liberté de la
presse, une structure légère d’urgence à Bobigny, en banlieue
parisienne, pour y loger 7 journalistes demandeurs d’asile,
notamment de Biélorussie, Yemen, Cameroun, Gambie et Congo.
L’association Reporters sans frontières choisit les journalistes
hébergés.
Ils bénéficieront notamment d’un hébergement de 6 mois, de
repas, carte de transport et carte téléphonique, d’une assistance
administrative, psychologique et médicale.
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