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Maison des journalistes exilés
35, rue Cauchy - 75015 Paris

[journaliste] Inauguration de la Maison des journalistes exilés à 01 40 60 04 02
Paris e-mail ~
La Maison des journalistes exilés a été officiellement inaugurée le 4 décembre
2003. Située dans le quinzième arrondissement de Paris, cette maison héberge association Journalistes
quinze personnes conseillées par Reporters sans frontières pour des périodes de 6 africains en exil
mois. Il s’agit de journalistes étrangers venant d’Algérie, de Biélorussie, de wwv~’jafe.org ~
Birmanie, d’Afrique noire, des Caraibes ou du Moyen-Orient, “contraints de fuir
leur pays pour avoir voulu exercer leur métier d’informer au péril de leur vie ou de - -

leur liberté’~ Dans l’attente du traitement de leur demande d’asile, ces exilés à ~‘ Medias recents
l’existence précaire y trouvent les moyens d’un “maintien en forme journalistique”, ‘J[~aitç divers à la une
et espèrent se projeter dans un avenir professionnel meilleur au contact des [05/04/2004]
medias ou des associations qu’ils rencontrent. Grignyfornia
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~‘ ~ ‘ . ‘,..~, t’’. Inch’Allah dimanche sur Arte
.~ ~ [19/02/2004]

.Z Inauguration de la Maison des

I ‘ -“ journalistes exilés à Paris
~ ~i], .. [19/12/2003]

“Ne dites pas à ma mère que je suis livreur de pizzas, elle me croit journaliste à ~‘ Archives
Paris.” C’est par cette phrase que commence le livre Comment la France traite
l’asile politique - Lettres à nos mères restées au pays, publié aux éditions ~ de la
L’Harmattan en 2000. Il s’agit d’un recueil de témoignages de journalistes q
africains exilés en France, dont les itinéraires sont marqués par une “galère”
inattendue : celle de’ la survie du réfugié dans l’attente du traitement de sa
demande d’asile.

24. Inauguration de la Maison d
journalistes exilés à Paris

Les journalistes entre exil politique et dégringolade sociale Mogniss H. Abdallah

Avec la multiplication des assassinats de journalistes en Algérie au milieu des Altérités : Le web-magazine
années 90, l’attention du public français a été un temps attiré par la question de divers et ouvert
l’accueil des journalistes qui fuyaient guerres civiles et répression politique. 1.
Certains médias ont alors oarrainé cueloues uns d’entre eux. et leur ont même 19 decemL;re,
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