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C’est une première dans le monde. Les journalistes étrangers
persécutés dans leur pays ont désormais leur “maison” à Paris. Elle
est inaugurée ce midi rue de Cauchy dans le XVe arrondissement.
II s’agit de permettre à des journalistes réfugiés d’avoir un toit et
un lieu où travailler.
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La maison des journalistes affiche déjà complet
:: Les médias français solidaires
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i~i La maison des journalistes affiche déà com ‘let
Les quinze chambres de la
maison des journalistes ont
été prises dassaut depuis que
ce
bâtiment
du
XVe
arrondissement est rénové. Il
a fallu plus d’un an de travaux
pour
réhabiliter
cette
ancienne usine à brosses de
710
mètres
carrés
aménageables,
mise
à
disposition par la Ville de
Paris. Au rez-de chaussée, à
gauche de l’entrée tapissée de
photos de Sébastioa Salgado,
président d’honneur, habite
Sorosolo.
Ce
journaliste
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Reporters sans frontières
C’est l’association Reporters sans
Frontières qui est chargée (l’accueillir les
journalistes réfugiés en France et de lcs
diriger ensuite vers la Maison des
journalistes.
Journalistes africains en exil
Ce site permet aux journalistes eh iceins
réfugiés à l’étranger de se retrouver cl
de connaître les démarches pour obtenir
un statut de réfugié.
‘n.r Jnternationel
Lassociehon Amnesl:y International

http ://www.radiofrance.fr/chaines/franceinfo/dossiers/laune/index.php?rid=5000007

20. Un refuge pour journal istes en
exil
Célia Quilleret
France Info
4 décembre, 2003
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dénonce les condil:ions dans lesquelles
plusieurs mois dans son pays
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travaillent les journalistes clans certains
afini parêtre licencié de la
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pays...
radio dEtat et il a décidé de
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fuir pour ne plus risquer sa
i
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d’intimidations et de pression. ~
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j’animais une émission sur la
Un journaliste birman dans la salle de Reportage réalisé par Célia Quilleret.
“chose publique” qui a fait
rédaction de la Maison des journalistes.
tomber
quelques
© Ceha Quilleret/ RF Crédits photo haut de page
fonctionnaires. J’étais considéré comme un empêcheur de tourner en rond”, La Maison des journalistes située 35, rue
de Cauchy. (XVe) © Jean-François
explique-t-il.
Deroubaix
Fuir les pressions et les menaces de mort. Au deuxième étage de la
maison, au bout d’un petit couloir, Marguerite est satisfaite de son confort
IHTERRETIF
ici. Comme Sorosolo, elle a décidé de quitter son pays, le Cameroun, pour
protéger ses deux enfants, menacés de mort. Journaliste sportive, elle en
Imprimez l’article
savait un peu trop sur la gestion de certains clubs. Mais son arrivée à Paris
Vos propositions (je sujet
n’a pas été facile : une amie qui l’héberge puis l’abandonne, les centres
d’urgence, le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Sartrouville. “Ici, .: ET flUSSI RU)ULIRD HUI...
je me sens comme chez moi, se réjouit-elle, c’est un endroit idéal pour se ~ ~ ~
‘~
retremper dans le bain et ne pas tout oublier.”
Intempéries : prudence requise
Dossier: Cinéma français : la
Une conférence de rédaction permanente. Car le plus important est
nouvelle donne
bien de permettre à ces journalistes de continuer à exercer leur métier en
France, en trouvant des piges par exemple. Pour Danièle Ohayon, la
présidente de la Maison des journalistes, “ce n’est pas seulement un centre
d’accueil, c’est aussi un lieu où il y a une conférence de rédaction
permanente, où l’on édite un journal, “L’oeil de l’exilé”, où l’on peut se
maintenir en forme journalistiquement parlant’. Cette maison permet déjà
aux confrères de vendre de petits articles au groupe Bayard Presse pour des
publications paroissiales. La dynamique est enclanchée... Le but est que ces
journalistes puissent se réintégrer et vivre de leur métier. Un rêve que
partage Sorosolo : “j’ai toujours voulu travailler dans une grande radio
française et vous verrez, j’y arriverai... Restez à T’écoute!”
les quinze chambres de la Maison des journalistes ont
été prises d’assaut. Reportage à la veille de
l’inauguration officielle, Célia Quilleret...
Le but de cette maison est à la fois de permettre aux
journalistes d’avoir un toit où se réfugier et un lieu de
travail. Célia Quilleret.
La présidente de la Maison des journalistes, Danièle
Ohayon, journaliste “médias” à France Info, nous
explique l’origine de son projet, son but et ses
financements...
Sorosolo est un ancien journa!iste de la radio d~Etat
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