ion
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Ce n’est pas parce que année 11145€ pour pren
95 96 de notre activité se dre en charge une des
déroule sur Paris et la pe quinze chambres de la fu
tite couronne que les jour ture maison d’accueil, sur
nalistes médias ne regar un site situé rue Cauchy
dent pas au-delà de nos accordé par !aYi!le de P~
frontières. En tout cas, pas ris. « Il s’agit d’accompa
Danièle Ohayon, de Radio gner pendant six mois ces
France (et ancienne colla personnes, explique Da
boratrice de «CB News»), nièle Ohayon, dans une
qui a décidé, avec le réali période difficile durant la
sateur Philippe Spinau, de quelle elles se retrouvent
créer l’association La Mai éloignées de leurs repères,
son des journalistes (MDJ), dans l’attente d’un statut
après avoir rencontré des de réfugié politique.”
journalistes obligés de fuir, L’association, qui a mis
face à la menace, leur pays deux ans à trouver et à dé
d’origine. Prenant le relais cider les partenaires, espè
de Reporters sans fron re ouvrir la Maison le 3 mai
tières, qui défend la liberté 2003, pour la Journée de la
de la presse sur place, la liberté de la presse. Face à
MDJ a pour objectif de re l’urgence et ayant déjà ob
cevoir les réfugiés en tenu les financements des
France « dans un cadre médias parrains et du
confraternel où ils peuvent Fonds européen pour les
réfugiés, elle a déjà ouvert
se sentir journalistes ».
Le plus important pour une structure d’urgence à
l’initiatrice repose dans Bobigny pouvant accueillir
l’acte de solidarité réalisé sept demandeurs d’asile.
par les quinze médias par Et elle ambitionne de créer
rains de l’opération. En ef un réseau européen, avec
fet, quelques groupes de l’inauguration, dès 2004,
presse et audiovisuels ont d’une MN espagnole.
Didier Si Ammour
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4. 15 médias se mobilisent pour
la MDJ
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