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Correspondance de la Presse
Le maire de Paris Bertrand DELANOE
s’engage à ouvrir une seconde Maison des
journalistes
Comme prévu (cf. “CP” du 4 décembre), la Maison des journalistes (MDJ), financée à hauteur de
50 % par 14 médias français et mise à disposition par la Ville de Paris, a été inaugurée hier par le
maire de la capitale Bertrand DELANOE. La MDJ constitue un “message de Paris à la démocratie, à
la liberté de la presse”, a déclaré M. DELANOE. Il s’est engagé à ouvrir une seconde Maison des
journalistes dans Paris. “Je suis prêt à soutenir une extension. Je m’engage. Il faut aller au-delà des
15 journalistes” hébergés par la MDJ après avoir été contraints de fuir leur pays, a-t-il plaidé. Les
médias étaient notamment représentés à cette inauguration par M. Dominique BAUDIS, président
du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), M. Jean-Marie CAVADA, président-directeur général
de Radio France, et M. Robert MENARD, secrétaire général de Reporters sans frontières. Celui-ci a
rappelé que “130 journalistes sont actuellement emprisonnés dans le monde, et 31 ont été tués
depuis le début de l’année”. “Mais la nouvelle forme de répression, c’est de mettre les gens dehors”
parce qu’une fois prise cette mesure, “on l’oublie”, selon lui.
La journaliste de France Info Danièle OHAYON est présidente de la Maison des journalistes,
association loi 1901 qu’elle a créé en juin 2000 avec le réalisateur Philippe SPINAU. Le journaliste
et écrivain Jean LACOUTURE est président d’honneur de l’association. Son secrétaire général est
M. Joy BANERJEE, journaliste reporter d’images à France 3, et son trésorier est M. Jean-François
DEROUBAIX, reporter-photographe à l’agence Gamma. M. SPINAU est directeur, et M. MENARD
est membre de droit. Les autres membres de l’association sont Mme Annick COJEAN, grand
reporter du quotidien “Le Monde”, M. Vincent HERVOUET, chef du service étranger de La Chaîne
Info (LCI), M. Daniel JUNQUA, ancien journaliste au “Monde”, M. Alain LE GOUGUEC, secrétaire
général de la rédaction de France Inter, M. Jean-Paul MARI, grand reporter au “Nouvel
Observateur”, et M. Marc RASSAT, délégué à la communication de la Bibliothèque nationale de
F rance.
Les résidents de la MDJ sont “pour la plupart issus de milieux aisés et ont fait des études
supérieures. Leur moyenne d’âge est de 34 ans. En fuyant leur pays, ils se sont coupés de leur
famille, mais aussi d’un rôle social qui leur tenait particulièrement à coeur”, indique la MDJ. C’est
pourquoi, en attendant qu’ils obtiennent le statut de réfugié, la MDJ se propose de les aider à
maintenir leur “forme journalistique”, notamment par la publication d’un journal trimestriel de
4 pages, “L’oeil de l’Exilé”. Mme OHAYON en est la directrice de la publication, et la rédactrice en
chef est Mme Anne BELOT. Le journal veut en priorité raconter les expériences de ces journalistes
en exil, venus de pays aussi divers que Cuba, la Birmanie ou la Biélorussie. Une version audio du
titre est annoncée, “afin de permettre aux confrères venus de la radio ou de la télévision la même
expression qu’à ceux qui travaillent en presse écrite”, explique la MDJ. Un site Internet est
également en préparation.
Par ailleurs, la MDJ aide les journalistes exilés à trouver des organes de presse prêts à publier leurs
articles. Plusieurs d’entre eux fournissent des articles et photos à Bayard Service Edition, qui
alimente 400 journaux paroissiaux français. La MOi édite, en outre, l’intégralité d’une édition de
l’hebdomadaire “Bonjour Bobigny”, diffusé à 32 000 exemplaires à Bobigny et sur la région
parisienne. C’est à Bobigny que la MDJ avait initialement ouvert ses portes en mai 2002, avant de
s’installer définitivement dans ses locaux actuels, dans le 1 5ème arrondissement de Paris.
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