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Liberté de la presse

Une maison pour les
journalistes en danger
En France, ce 3 mai, journée internationale de la
liberté de la presse, est l’occasion de l’ouverture
d’une « Maison des Journalistes » qui accueillera
bientôt jusqu’à 15 confrères étrangers, réfugiés
politiques en exil et en situation de grande précarité.
L’objectif est, au-delà de l’engagement de principe en
faveur de la liberté de la presse, de leur témoigner le
soutien matériel indispensable à un nouveau départ.

Depuis de nombreuses années, les journalistes soucieux
de la liberté de la presse dans le monde se trouvaient
confrontés à l’épineuse question du soutien matériel des
confrères victimes de persécutions dans leur pays
d’origine, et contraints de fuir pour chercher asile en
France. En résumé, « nous étions désarmés face aux
problèmes sociaux posés par ces confrères étrangers en
difficulté », déclare l’organisation Reporters Sans
Frontières, associée au projet, « et l’ouverture de cette
Maison est pour nous un immense soulagement après le
sentiment d’impuissance que nous ressentions ». li a
fallu deux ans de travail et la réunion de nombreuses
bonnes volonté pour tous tes acteurs qui ont participé à
ce projet, confrontés aux limites de la solidarité
individuelle. Son aboutissement est donc une vraie bonne
nouvelle, de nature mettre en conformité « principes » et
« nécessités quotidiennes », c’est à dire la dénonciation
des entraves au droit d’informer et l’aide aux journalistes
qui ne renoncent pas à exercer dignement leur métier en
dépit des conditions. Cette Maison des Journalistes,
inaugurée ce 3 mai à Bobigny, accueillera dans un
premier temps 7 journalistes étrangers avant
d’emménager à son adresse parisienne définitive,
l’année prochaine, où elle accueillera alors une quinzaine
de représentants de la profession. La durée de séjour
maximum est réduite à 6 mois, le temps de « se poser et
de retrouver une certaine sérénité, tout en se maintenant
à flot, matériellement et professionnellement, en
attendant... », déclare l’un des membres-fondateurs de
la Maison des Journalistes, Danièle Ohayon. En
attendant que, parmi les 140 000 dossiers en cours
d’examen, les demandes de statut de « réfugié politique
‘>déposées auprès de l’Office Français de Protection des
Réfugiés et Apatrides (OFPRA) soient examinées et
acceptées, ouvrant droit au fameux permis de travail et
aux regroupements familiaux. Outre la mise à la
disposition d’une chambre, cette aide matérielle
comprend également une carte de transport, la prise en
nh~rn~ ri’, n~ g n on, bon ,rlmjniojy~j~f

3. Une maison pour les
journalistes en danger
Georges Abou
Radio France Internationale
6 mai, 2002
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médical et psychologique, ainsi que le maintien à niveau 3 France : électioi
des compétences professionnelles. Jacques Chirac

quinquennat 05/(
Forte de son expertise, c’est

«Reconnaissance l’organisation Reporters Sans 3 France : e!ectioi
dela noblesse du Frontières qui a été chargée de Battu, Le Pen g~
metier» sélectionner les candidatures sur la electeurs 05/05/2C

base des critères qui sont les siens: la réalité des 3
persécutions politiques et des menaces et le dépôt du Duel Cissé-Tour
dossier de demande de réfugié auprès de l’OFPRA. le deuxième tou
Pour ce journaliste Africain qui compte parmi les
premiers pensionnaires de la Maison des Journalistes, ça 3 Burkina Faso
change tout! Il ne tarit pas d’éloges sur cette initiative Législatives 200
«remarquable, extra, véritable bouée de sauvetage après participation de
avoir connu la dèche». Il vient de vivre la terrible épreuve l’opposition 04/0
du «déclassement», Il menait au pays une vie confortable Mada ascar
et il a évidemment tout perdu en le fuyant s ur I’u
précipitamment. Mais plus que la sécurité matérielle, ce S
cette Maison des Journalistes représente pour lui « la nationale 04/05/2c
certitude de la reconnaissance de la noblesse du métier
et la possibilité d’un soutien réel en cas de menace ». L’actuahté aujo
Avant de déménager en 2003 à PARIS au 35, rue
Cauchy (75015), la Maison des Journalistes s’est
installée au 16 rue de l’Etoile, 93 000 BOBIGNY. Les
Parrains de cette initiative sont: le Monde, la Fondation
Varenne-la Montagne, la Nouvelle République du Centre
Ouest, Ouest-France, le Canard Enchaîné, Paris-Match,
Télérama, Bayard Presse, Milan Presse, Prisma Presse,
Radio-France, Canal+, France Télévision, M6 et TF1. Ils
sont soutenus par la Mairie de Paris, le Conseil Régional
d’lle de France, le Fonds Européen pour les réfugiés et
Reporters Sans Frontières.
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