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La Maison des lournalistes, message de Paris à la liberté de la presse”
PARIS, 4 déc (AFP) Le maire de Paris, Bertrand Delanoê, a inauguré jeudi
la Maison des journalistes, qui accueille 15 ~nahstes persécutés dans leur
pays, en déclarant qu’elle était un “message de Paris à la démocratie, à la
liberté de la presse”.
Jean-Paul Huchon, président PS de la région Ile-de-France, et Dominique
Versini, secrétaire d’Etat à la lutte contre l’exclusion, étaient également
présents à l’inauguration de ce lieu, “une première au monde”, selon Robert
Ménard, secrétaire général de Reporters sans frontières, partenaire de
l’opération.
M. Delanoê, qui a déclaré qu’il n’y a pas de démocratie possible sans
liberté de la presse”, s’est engagé à “soutenir une extension” de la M~son,
dont l’immeuble est mis à disposition par la Ville de Paris, car “remplie en un
mois, ce n’est pas assez, a-t-il affirmé. “Il y a sans doute plus de 15
journalistes qui veulent se réfugier à Paris”.
M. Huchon a affirmé que la Région qui avait déjà apporté 200.000 euros au
projet, apporterait son appui à une extension.
M. Versini a évoqué “un projet novateur et symbolique”, qui “donne tout son
sens aux valeurs de la République”, jugeant “intolérable” que “plus d’un tiers
de la population mondiale vit dans des pays où n’existe aucune liberté de la
presse”.
Pour Danièle Ohayon, présidente de la Maison des journalistes, ce lieu est
un “lien de solidarité interprofessionnelle”, les médias français finançant
l’accueil de leurs confrères étrangers.
Plusieurs hommes politiques assistaient à l’inauguration: l’ancien maire de
Paris et député LJMP Jean Tiberi, la première adjointe (PS) à M. Delanoé, Anne
Hidalgo, l’adjointe à la culture de la Région Ile-de-France, Marie-Pierre de la
Gontrie, le député-maire (UMP) du XVème arrondissement, René GaIy-Dejean.
Les médias étaient notamment représentés par Dominique Baudis, président du
CSA, et Jean-Marie Cavada, président de Radio France.
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