
Un journaliste réfugié politique,
comme tout réfugié, a besoin.
d’un toit pour mettre sac à terre
et pour recouvrer une situation
intellectuelle lui permettant de
pàursuivre son activité. C’est ce
qu’offre la Maison desjourna
listes, inaugurée hier à Paris.

La Maison des journalistes est une
association imaginée en juin 2000
par Danièle Ohayon, journaliste à
France Info et Philippe Spinau, réa
lisateur. Elle soutient les journalistes
étrangers contraints de fuir leur pays r
pour avoir voulu exercer leur métier
d’informer, Elle s’est installée, hier,
dans ses locaux définitifs, au 35 de
la rue Cauchy, Paris~XVe. Sa capacité
d’accueil est de 15 personnes pour
une durée de 6 mois, soit 30 rési
dents par an. Tous les journalistes ré
fugiés sur le.sol français et qui sou
haitent bénéficier de ce qu’offre la
MDJ sont adressés à Reporters sans
frontières qui filtre les candidats en
menant une enquête sur le terrain.
La MDJ propose à chaque journa
liste-résident, pour 6 môls (le temps
d’obtenir son statut), une chambre
individuelle, un bon d’achat alimen
taire quotidien de 8,50 euros, une
carte de transport urbain mensuelle,
une carte mensuelle de téléphone.

Quinze organes de presse, dont
Ouest-France, (1)financent à 50%
cette initiative. Le seconde source de
financement vient du Fonds euro
péen pour les réfugiés géré, en

CC,

C,,
Q,

.ç.s ,~
C,

France, par le secrétariat d’État à la
Lutte contre la précarité et l’exclusion.
Le conseil de Paris a mis à disposi
tion de l’association une ancienne
usine réhabilitée,

12. La Maison des journalistes
inaugurée hier à Paris, Un toit
pour les réfugiés politiques
Ouest- France
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Bertrand De!anoé, maire de Paris, ici au côté de Jean-Paul Huchon, président
du conseil régional d’Il!e-de-France, a inauguré, hier; la Maison des journalistes.

(1) Bayard-Presse, Canal-Plus, le Canard Enchaîné, La Montagne, la
Nouvelle République du Centre-Ouest, la République du Centre et Centre
Presse Poitiers, M6, Milan Presse, Le Monde, Ouest-France, Paris Match,
Playbac Presse, Prisma Presse, Radio-France, RFI, Télérarna, TF1 et TV 5.
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