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né’ la

MAISON DES JOURNALISTES

Les moyens d’agir...
L’OEIL DE L’EXILt’, UN

COU M U NI OU

REGARD SUR LA FRANcE DE LA PART DE

t

Région Aquitaine

JOURNALISTES RÉFUGIéS DANS NOTRE PAYS, VIENT DE SORTIR.
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L’institut des Sciences
de la Vigne et du Vin (ISVV)
prend forme en Aquitaine

Lejùtur bâtiment de la Maison des
journalistes dans le 15~ à Paris.
(Photo :jean.François Deroubaix)

La signature officielle de la convention
réunissant l’ensemble des partenaires
financiers, scientifiques et institutionnels ainsi
que les représentants de la filière viti-vinicole,
aura lieu
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ncarté dans le dernier magazine de Reporters sans frontières, ce petit
journal est le fruit du travail engagé par Danièle Ohayon, journaliste
média à France Info et Philippe Spinau, réalisateur indépendant, en faveur
des confrères étrangers qui, à cause des risques qu’ils ont pris pour mieux
informer dans leur pays, ont été contraints à l’exil.
Cette réalisation a été possible grâce à l’ouverture de la Maison des
journalistes, une structure d’accueil provisoire qui peut recevoir pour sa
première année d’existence quatorze journalistes six mois chacun.
Sept y résident actuellement. Ce qui veut dire qu’elle fait malheureusement
le plein un Algérien, un Bengladeshi, un Bièlorusse, un Camerounais, un
Congolais, un Syrien et un Tchadien. Quatre confrères viennent d’obtenir le
statut de réfugié politique (comme avant eux deux autres, un Camerounais
et un Yéménite) et vont donc céder leur place à de nouveaux arrivants
deux femmes, en particulier vont leur succéder, une Birmane et une
Congolaise. La Maison des journalistes, qui ressemble de plus en plus à
une rédaction comme une autre, semble donc dans cette première phase
de son existence, bien remplir son rôle : offrir un toit à des journalistes
exilés, leur permettre de s’adapter à la société française et leur offrir
l’opportunité de se «maintenir en forme » journalistiquement : un
« Guide des demandeurs d’asile» est d’ailleurs en cours de réalisation.
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lundi 2 décembre 2002, à llh3o,
sur le site de l’INRA* à VILLENAVE D’ORNON
Initié par Claude ALLEGRE, alors ministre de la
Recherche, porté par Alain ROUSSET, président
du conseil régional d’Aquitaine, et par la
profession viti-vinicole, l’institut des Sciences de
la Vigne et du Vin (livraison du bâtiment en
2005) a pour vocation de fédérer l’ensemble des
équipes de recherche et d’enseignement
d’Aquitaine qui travaillent dans le domaine
de la vigne et du vin pour constituer un pôle
pluridisciplinaire à vocation internationale.
L’ISVV répond pour l’Aquitaine à une double
ambition : garder une place de leader dans un
secteur essentiel pour l’économie et l’image
de la région et conforter son excellence
scientifique.

Souscription
Tout ceci est rendu possible grâce au soutien de quinze médias ou groupes
de presse, parrains de l’opération, qui en financent le fonctionnement.
Mais le projet prendra une autre ampleur quand, à la place du pavillon loué
à Bobigny, la Maison des journalistes disposera de son propre local : un
immeuble de plus de 700 m2 mis à la disposition de l’association, 15 rue
Cauchy, dans le quinzième arrondissement de Paris, par la Ville de Paris.
Cet ancien bâtiment industriel reconditionné permettra dès l’an prochain
d’accueillir trente journalistes grâce à ses quinze chambres. Il disposera
d’un véritable centre de documentation, d’une cafétéria et de plusieurs
espaces communs. Le Fonds européen pour les réfugiés, le Club de la
presse de Paris et le Groupe Accor, Reporters sansfFrontières et le Conseil
régional d’lle-de-France se sont associés à la Ville de Paris pour financer les
travaux, les quinze médias parrains garantissant le budget de
fonctionnement. Un souci demeure 20 % du budget d’investissement
manque encore à l’appel. Ces i ~o.ooo€ vont être divisés en «tickets » de
10.000 €.La ville de Bayeux lancera, en janvier, une souscription auprès de
sa population pour essayer d’acheter un ou plusieurs de ces tickets. Une
idée à reprendre ici ou là, pourquoi pas?
Philippe LOQUAY
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Le projet de I’ISVV sera par ailleurs présenté
sur le stand du conseil régional d’Aquitaine

dans le cadre du salon Vinitech
décembre 2002.

2002

du 3 au 6

Un séminaire « Qualité des vins
science,
organisation, techniques et méthodes au setvice
d’une identité » sera organisé le mardi 3
décembre 2002 à l9hoo à la région, à
l’occasion de l’accueil des délégations
professionnelles étrangères, durant Vinitech.
<Institut National de la Recherche Agronomique
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