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La Maison
Dcrnièle Ohayon,
de France Info,
et Philippe Spinau,
récdkateur, ont créé
un lieu qui accueille
1e5 ~ournalistes persécutés
dans leur puys.
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Inaugurée fin 2003, la Maison
des Journalistes est unique au
monde. Sise dans une ancienne
usine mise à disposition par la
Ville de Paris, elle est financée
par le Fonds européen pour les
réfugiés et par des médias fran
çais qui parrainent chacune des
quinze chambres individuelles
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Télérama, Paris-Match, Canal +,
pour ne citer qu’eux...). Trente
journalistes en attente du statut
de réfugié politiquey sont accueil
lis chaque année, pour six mois
maximum. Ce lieu d’asile est
doté d’une bibliothèque-média
thèque et d’ordinateurs avec
connexion Internet pour per
(Le Monde, La Montagne, Le Ca mettre aux résidents de conti
nard enchaîné, Radio France, nuer à travailler dans l’atmos
phère d’une salle de rédaction.
Après le délai de six mois, la porte
reste ouverte à tous ceux qui ont
besoin de récupérer du courrier,
des mails, d’utiliser le matériel
ou simplement de se retrouver.
La position de Philippe Spinau
(photo), directeur de la Maison,
est sans ambiguïté : «Nous ne

‘t

passé. Certains sont menacés de
mort dans leur pays. On leursauve
la vie. Avant, ils occupaient des
postes importants; en exil, ils ne
sont plus rien, n’ont plus ni travail
ni famille. Nous les aidons à met
tre l’horreur dans un coin de leur
tête et à retrouver le sourire. Pour
les femmes, c’est encore plus dur:
viols, tortures physiques et mo
rales, menaces sur les enfants...
Nous dirigeons les plus trauma
tisés vers l’associatioh Primo Levi
pour un suivi psychologique.»
Grâce à la Maison des JoLirna
listes, l’espoir demeure... Com
me chez le militant politique ka
byle Hacene Ouffar, un miraculé
qui a su garder sa douceur, son
sourire etsa foi dans l’avenir. FH

sommes pas des porte-parole.
Nous ne faisons pas de politique La Maison des Journalistes,
mais du social, en tâchant de ré 35, rue Cauchy, 15e.
gler le plus urgent. Nos hôtes, en www.maisondesiournalistes,org
A lire: L’OEil de l’exilé,
voyés par Reporters sans fron journal trimestriel réalisé
tières, arrivent cha rgés d’un lourd par les résidents de la Moi.
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