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39. Un refuge à Paris pour les
journalistes exilés

a ~ ~ ris O U Scoop — le magazine desmétiers du journalisme
Saison 2004

r journalistes
La Maison des Journalistes accueille chaque année une trentaine d’hommes de presse
contraints de fuir leur pays et leur offre la possibilité de reprendre la plume ou le micro.

T n petit air (le jazz au fond du long couloir
clair... Dans son bureau de directeur, Phi—
lippe Spinau feuillette le dernier numéro de

l’Oeil de I ‘e.vilé, journal réalisé par les journalistes qu’abii—
lent les murs du 35 rue Cauchy, près de la maison de
Radio Fiance. Un journal pour réapprendre à s’exprimer.
Un journal en ligne depuis le 3 mai dernier, Journée
internationale de la liberté de la presse. Symbolique.
Nouvelle visibilité pour les rédacteurs

La Maison accueille les exilés pour une durée maxi
male dc six mois. « S~x niais pour recommencer àpensei;

pour ef/hcer ses angoisses » confie Philippe. Chaque
résident bénéficie d’une chambre individuelle, soit un
~ de calme et d’intimité, d’un bon d’achat alimen
taire journalier, d’une carte de transports urbains et
d’une calte (le téléphone.

Mais ce n’est pas si simple. Cei~ains sortent de prison,
d’autres ont subi des tortures, (les violences physiques
et psy>;liologilues pour finalement fuir le pays natal.
Fuir pour avoir parlé. pour avoir écrit la vérité, dé
noncé (le sombres alTaires secrètes... Fuir d’avoir fait
leur métier (le journaliste. Plusieurs sont traumatisés,
et ne veulent plus entendre le son des onze lettres du
mot j ouriial 510e.

Philippe insiste sur la différence entre “maison” et
“foyer”. Au petit nombre (le quinze, les hébergés se
connaissent, tissent des liens. Anonymes, mais pas
Inconnus. Les visages s’éclairent à chaque fois que
les regards se croisent, et Philippe y tient beaucoup.

Sur chaque porte (le chambre, le nom d’un media.
S’effacer derrière une autre identité, laisser sa place
au SUivant dans l’anonymat. Règle (l’or à la Maison.
Quinze portes, quinze media, quinze partenaires.
Chaines (te télévision nationale, radio, presse, sou
tiennent financièrement l’action initiée par Philippe
Spinau et Danièlc Ohayon, journaliste à Fiance Info.
La Maison avait ouvert il y n deux ans à Bobigny; elle
a investi les lieux (l’une vieille usine en novembre 2003.
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Philippe Spinau. fondateur et actuel directeur de la Maison des Journalistes.
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« [‘Oit? ~ (liii salit là depuis quelques niais. I ‘ob
session c,iiotidieniie est (le trouver du travail» explique
Philippe. li faut s’occuper des formalités administra
tives. Comment obtenir le statut de réfugié 7 Passer
aux Assedie, apprendre la langue française rapide
ment... pour finalement piger dc temps en temps pour
(les journaux provinciaux. <t Ici, les journées ne ré—

pondent à aucune règle, niais malheureusement les pro—
bI(‘lues se repetent » con fie Pli il ippe, e on ne voit pas
le frilil)5 passe!; il f(ii(t COi?! ir rIe buu’ern,’. en hio’eaus
pour les /~ruualité.s adnunistratives. les déniarche.s
somit parfois longues... n.

Cuisine commune. Chacun se fait son repas. clii
nois, africain ou espagnol... c’est le moment (le par
tager sa culture avec des confrères. D’apporter toutes
les richesses d’un pays quitté à contre coeur. « Certains
découvrent le nuicro—ondes. I ‘orchiia(eiir... une jOiti7ie(’.

c’est tout ça)), renchérit le directeur.
« 50% rie nos résidents ne pourroii( /aniai.5 lia—

m’ailler en Fronce » témoigne Plulippe. Barrière de la
langue. fossé culturel, et parfois rejet de la part (les
médias L’équipe de rédaction d’un grand quotidien
français avait menacé de se mettre en grève dans les
48 heures s’ils se voyaient obligés (l’accueillir un exilé
de la Maison (les Journalistes...

Philippe a des projets (t~ expimsion à (lumension in
ternationale. « Ou compte enlie $0 cl I 00/aurnalisft’s

ileinrinmleiirs cl asile eu Fiance eu .~ llenirigne. il.r saut
une ri ig(cone. Eu .J ugleterre. 100 à 15(1. De.s niaisons
sur k’ nieiuie principe uo,i( peut—élis! ouvrir o Berlin et
Londres. (‘e qui constituerait le debut il un
explique—t-il. Jusqu’à présent. la Maison (les Jounia
listes de Paris est la seule de son genre en Europe.

.1 Ioba,,u c1’~~ Joli mous tes. 35 u,n’ (tudit.
I ‘e arrondis ,cmut’iit. n,c’tr’i .Jo i~’I

(s’.?’

~ L,~~ytt6Es

i_ •~,iP?~~:.i~ :-ç~ ~ ~

~ a,,,,.,
I , ‘~ .

~ :~ - ~ ‘ ‘.;,, ~1 ~
f I ~ ..~‘ C.’ ~,

/ ‘. ~ ‘ . ‘,,:

4’. ~. .~‘

~ ~: ~ / ~ do
t” J . ~ ‘ ‘~‘‘~ “ . ‘,: ~ ~~eia 2002

(18h

/


