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Un refuge pour journalistes exilés
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L’éditorial 
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Eduquer davantage à la citoyenneté, 
aux médias, à l’interculturel ; sensibili-
ser sur les problématiques de l’exil, de 
la démocratie… l’année 2013 de la Mai-
son des journalistes aura été marquée 
par un ensemble d’actions éducatives ! 

La 8ème édition de notre projet Ren-
voyé spécial mené conjointement avec 
le CLEMI (Centre de Liaison de l’Ensei-
gnement et des Médias d’Information) 
et soutenu par Presstalis nous a encore 
convaincus de la nécessité d’aller à la 
rencontre des jeunes lycéens un peu 
partout en France pour leur apporter 
le témoignage des journalistes exilés.
D’une richesse exceptionnelle, ces ren-
contres offrent aux élèves un contact 
direct avec l’actualité, le moyen d’in-
carner des concepts souvent abstraits 
mais aussi une prise de conscience de 
l’importance de la liberté d’expression.

Grâce au partenariat avec le Con-
seil général de la Seine-Saint-Denis, 
nous avons investi plusieurs villes du 
département dans le cadre du projet 
baptisé In situ. Ce dispositif rassem-
ble des artistes de différents domai-
nes autour d’une action éducative et 
culturelle. Deux de nos journalistes 
accueillis en résidence itinérante ont 
pu tenir des chroniques à l’intention 
des jeunes via un blog que nous avons 
créé (www.mdjinsitu.wordpress.com). 

Cette année 23 journalistes dont 6 fem-
mes ont quitté la MDJ après y avoir 
passé plusieurs mois. La proportion de 
Syriens est nettement supérieure aux au-
tres nationalités.
L’accompagnement à la Maison des jour-
nalistes, consiste en un accompagnement 
administratif, en vue de la régularisation 
de leur séjour et de l’obtention du statut 
de réfugié ; un accompagnement so-
cial pour que les journalistes accueillis 
puissent vivre leur exil dans la situation 
la plus confortable possible (ouverture 
de droits aux allocations, à l’assurance 
maladie…) et un accompagnement vers 
l’insertion pour qu’en nous quittant ils 
puissent accéder à un hébergement plus 
pérenne, au marché de l’emploi…
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Journalistes accueillis
en 2013
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D’Aubervilliers à Villepinte, en pas-
sant par Aulnay-sous-Bois, Bondy, 
Bobigny, Clichy-sous-Bois, Montreuil, 
Neuilly-sur-Marne, Pantin, ce sont 
autant de collèges qui ont été couverts 
par l’œil d’Adjim Danngar (dessina-
teur de presse) et la plume de Léon 
Kharomon (journaliste presse écrite). 
Notre présence auprès des jeunes s’est 
aussi manifestée à Bayeux pour la 20ème 
édition du festival des correspondants 
de guerre, à Metz aux assises du journa-
lisme, à Marseille aux Rencontres Capi-
tales et même à Turin où nous venons de 
nous associer avec Il Caffè dei Giornalisti. 

Cette année aura été marquée égale-
ment par la transformation de notre 
journal en ligne L’oeil de l’exilé et par le 
renforcement de notre dispositif d’ac-
cueil et des cours de français. Il s’agit 
pour nous d’assurer un meilleur accom-
pagnement des journalistes qui nous 
sollicitent. Sans surprise, les Syriens 
sont en première ligne.  En dépit du dra-
me dans lequel reste plongé leur pays, 
ces journalistes, net-citoyens, pour la 
plupart, continuent de se mobiliser plus 
que jamais pour témoigner et informer. 

Merci à tous nos partenaires et à tous les 
hommes et toutes les femmes qui conti-
nuent de manifester leur soutien et qui 
nous permettent par la même occasion 
de croire en l’utilité de notre travail!



Les résidents quittant la Maison des 
journalistes sont accompagnés dans leurs 
démarches de recherche de logement 
ou d’hébergement, dans leur recherche 
d’emploi ou de stage, dans leur reprise 
d’études et leur désir de formation… Un 
travail d’information, de pédagogie est 
nécessaire auprès de nos résidents pour 
qu’ils puissent se rendre compte que leurs 
attentes ne correspondent que très rare-
ment à ce que la France est en mesure de 
leur accorder. 
Certains accèdent au marché de l’emploi 
en acceptant généralement de travailler 
dans un domaine tel que l’hôtellerie, la 
restauration ou les transports, d’autres 
entament une formation qualifiante ou 
s’inscivent à l’université.

Focus sur

15 des 23 journalistes arrivés en 2013 
n’avaient entrepris aucune démarche 
de demande d’asile. Aujourd’hui 20 des 
23 sont réfugiés, une est toujours en at-
tente, un a été débouté de sa demande 
et un troisième a dû retourner dans le 
pays par lequel il était entré en Europe.

social et administratif vers l’insertion F. A. Syrien de 45 ans est arrivé en 
France en décembre 2012. Orienté par 
Reporters Sans Frontières, il est en-
tré à la Maison des journalistes 1 mois 
plus tard et a commencé à apprendre 
le français. Nous l’avons accompagné  
et fait en sorte qu’il obtienne le statut 
de réfugié politique en mai 2013. Arri-
vé avec un visa l’autorisant à travailler, 
nous l’avons guidé pour qu’il bénéficie 
de l’ATA (Allocation Temporaire d’At-
tente) puis du RSA. Il a bénéficié de 
notre soutien pour l’accès à la CMU-C 
(Couverture Maladie Universelle) et 
l’accès au soins. Une fois réfugié, il a 
été accompagné pour le rapproche-
ment familial. A l’arrivée de sa femme 
et de sa famille, nous avons poussé leur 
dossier pour qu’ils disposent d’un CPH 
(Centre Provisoire d’Hébergement) à 
Carcassonne,  où, à présent, ils atten-
dent d’accéder au logement pérenne.

Parcours en exemple

le en Centrafrique. Depuis juillet 2013, je travaille comme 
Coordonnateur national 
des médias pour Invisible 
Children en Centrafrique. 
Aujourd’hui je suis refugié à Paris et fais partie des 
quatorze pensionnaires de la Maison des journa- 
listes. J’ai dû fuir mon pays pour échapper à la mort. 
Il y a huit mois, le monde était quasiment indifférent 
à la crise humanitaire qui prévaut en Centrafrique. 

Je suis de ceux qui ont milité pour remettre la Centrafrique 
sur l’agenda international en dénonçant les graves crimes qui 
s’y commettent.
La Seleka, la coalition rebelle qui a pris le pouvoir en Cen-
trafrique le 24 mars 2013, estime que dénoncer les exactions 
perpétrées à l’endroit de la population civile c’est la diabo-

liser et ternir l’image du 
pays. Ils ont voulu atten-
ter à ma vie.  Ils ont même 

réussi à assassiner mon jeune frère dans notre maison fa-
miliale.
A Paris, à chaque fois que mon téléphone sonne je me de-
mande quelle nouvelle on va m’annoncer. L’assassinat d’un 
autre proche ? Je paie encore le lourd tribut d’informer. 

Parole à

« Je paie encore le lourd tribut d’informer » 

L’action sociale en évolution
Accompagnement

26% proches et 
hors de France

Tous les journalistes accueillis obtien-
nent l’accès au système de soins et 
perçoivent une allocation en fonction 
de leur situation. Certains bénéfici-
ent de l’Allocation Temporaire d’At-
tente (ATA), du RSA, tous obtiennent 
la CMU-C et une réduction Solidari-
té Transport. Seuls les deux journali-
stes restés 1 mois, n’ont pas eu le temps 
matériel pour ouvrir leurs droits so-
ciaux durant leur résidence à la MDJ.
Une psychologue accompagne 
les demandeurs d’asile dans leu-
rs parcours d’exil et les reçoit en 
entretien quand ils le désirent. 
Par ailleurs, 3 professeurs de français 
assurent des cours tous les jours en s’a-
daptant au niveau de nos journalistes.

 87% 
statutaires

5% 
déboutés

4%
demandeurs d’asile

4%
autres

61% dispositif 
d’hébergement

13% logement 
privé

L.L. Géorgienne de 30 ans est arrivée 
sans papiers en mai 2013. Orientée par 
des proches, elle a été reçue dans notre 
association un mois après son arrivée. 
Rapidement, nous avons engagé sa de-
mande d’asile. Elle a ouvert des droi-
ts CMU-C et à l’ATA (11.35 euros par 
jour) avec notre assistance. Sa convoca-
tion à l’OFPRA n’étant pas intervenue 
rapidement, elle a été orientée en fin 
de prise charge MDJ, dans un CADA 
(Centre d’Accueil pour Demandeurs 
d’Asile). Elle est toujours, à ce jour, en 
procédure de demande d’asile et espère 
rapidement pouvoir faire venir son fils.

Johnny Bissakonou, journaliste centrafricain

Les questions relatives au logement et 
à l’hébergement sont très sensibles. En 
Ile-de-France particulièrement, les pla-
ces sont très peu nombreuses vis-à-vis 
du nombre de demandes. Cependant, 14 
ont trouvé une solution publique, 3 ont 
accédé au logement dans le parc privé et 
6 sont allés chez des proches en France 
ou à l’étranger.

Je m’appelle, Johnny Vianney Bissakonou, 
je suis journaliste et blogueur centrafricain. 
Durant ces trois dernières années, les Centra-
fricains ont écouté ma voix sur radio Ndèkè-
luka, une station de la Fondation Hirondel-
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 Avec l’opération Renvoyé spécial, la MDJ 
continue son action de sensibilisation au-
près des lycéens partout en France en col-
laboration avec le CLEMI et Presstalis. 
Plus de 30 rencontres sont ainsi program-
mées sur 2013-2014, dont 5 pendant la 
25ème Semaine de la presse et des médias 
dans l’école, du 24 au 29  mars. De plus, 
une rencontre a été prevue aussi en Italie, 
à Ferrare (Italie), par Skype. 

Côté maison !

aAmélioration du cadre de vie  de 
la MDJ
La cuisine a été refaite à neuf et tous 
les appareils électroménagers ont 
été remplacés. De nouveaux lits et 
des rideaux opaques ont été installés 
dans les chambres. La réalisation de 
travaux de rénovation des locaux par 
la Mairie de Paris est prévue pour 
cette année. 

aLancement d’ateliers thémati- 
ques pour mieux comprendre les 
réalités sociales et culturelles du pays 
d’accueil. Ces ateliers sont réalisés 
par le responsable d’action sociale et 
d’hébergement, Frédéric Roy assisté 
de Christelle Zokohi,  assistante so-
ciale stagiaire.

aContinuité des permanences 
psychologiques avec Susan Clot, 
psychologue bénévole bilingue an-
glais. 

aRenforcement des cours de 
français pour les non francopho-
nes avec Anna Polony, Sylvère For-
ge, Guillaume Tournier, trois profes- 
seurs de FLE bénévoles.

aPlaces de spectacles gratuites 
pour les résidents de la MDJ grâce 
au partenariat avec l’association Cul-
ture du cœur. 

aSalle de travail MDJ désormais 
appelée « espace La SCAM », en 
cours d’aménagement, grâce au sou-
tien de ce partenaire (la Société Civi-
le des Auteurs Multimédia). Elle sera 
transformée en espace médiathèque/
bibliothèque. Nous continuons de 
récupérer des livres, des DVD pour 
agrandir la collection de la MDJ.

aDéveloppement de la communi-
cation de la MDJ sur les réseaux so-
ciaux et sur notre site internet grâce 
l’implication de Lisa Viola Rossi, d’a-
bord bénévole puis salariée au titre 
de chargée de communication.

aAccueil de différents groupes en 
visite-découverte-MDJ notamment 
une délégation de journalistes por-
tugais en formation à l’UNESCO, 
une délégation de journalistes d’Al-
termondes, des collégiens du 15e ar-
rondissement …

Focus sur

Semaine de la presse et 
des médias dans l’école®

PROGRAMMATION
24 mars, Paris (75)

Lycée d’Alembert
25 mars, Lille (59)
Lycée César Baggio

27 mars, Morangis (91) 
Lycée Marguerite Yourcenar

27 mars, Besançon (25)
Lycée Pergaud 

27 mars, Rillieux-la-Pape (69)
Lycée Sermenaz

L’oeil de l’exilé se transforme

«Hussam nous fait prendre conscience de 
notre chance d’être dans un pays où la liber-
té d’expression est acceptée, mais aussi des 
souffrances qu’il a enduré pour nous trans- 
mettre ce message. Son histoire m’a touché 
et révolté parce que je me suis rendu compte 
que le liberté n’est pas forcément évidente», 
Jean, élève au Lycée Auguste Escoffier de 
Eragny-sur-Oise (95).
« Les élèves et collègues l’ayant rencontré et 
entendu ont été très touchés par son par-
cours. Il a su, avec ses mots simples, nous 
décrire parfaitement son travail en Iran, les 
difficultés rencontrées, les combats menés 
et pas encore gagnés. Cette rencontre a 
permis aux élèves de prendre conscience 
de l’importance du travail de journaliste», 
Aurélien M., professeur au Lycée Jules 
Verne de Grandvilliers (60).

Un nouvel espace d'hébergement 
est désormais dédié à nos journali-
stes blogueurs. De nouvelles rubri-
ques ont été créées pour une meil-
leure organisation de l'information 
sur le site du journal. De nouveaux 
partenariats, comme celui engagé 
avec la WGR (la Radio des grands 
reporters), permettent une plus 
grande diffusion de l'information 
auprès des professionnels de l'in-
formation et du public en général.
Cette transformation a lieu avec la 
participation de Saida Huseynova, 
Clémentine Billé et Roxane Ou-
dart-Detienne (étudiantes stagiai-
res), Vincent Giraldo, Jean-Louis 
Vinet, (journalistes bénévoles), 
Grégoire Leibel (graphiste bénévo-
le).  

Témoignages

Nous comptons donc sur vous, sur votre appréciation de notre page facebook et aussi sur 
votre lecture : www.loeildelexile.org

L’oeil de l’exilé évolue. Il est désormais plus grand, plus beau et plus percutant! 
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 www.maisondesjournalistes.org

www.loeildelexile.org

Ces évolutions ont été analysées et prises en compte dans 
le budget 2014. La situation financière de la MDJ reste très 
préoccupante avec une trésorerie de moins d’un mois pour 
février 2014 malgré une active recherche de partenariats et de 
donations par la Directrice, le Président et le Vice-Président.
Le programme Européen 2014-2020, le FAMI (Fonds Asile 
Migration et Intégration) remplacera le FER. 

Les nombreux changements sont annoncés par l’Europe et le 
service de l’Asile du ministère de l’Intérieur ne sont toujours 
pas communiqués. Nous n’avons aucune certitude en ce qui 
a trait à la sélection du projet de la MDJ pour cette nouvelle 
programmation. Dans le budget 2014, un cofinancement eu-
ropéen à hauteur de 125 000 € est prévu, montant qu’il faudra 
impérativement trouver auprès des médias parrains et des 
mécènes publics et privés en attendant de recevoir la réponse 
du FAMI puis l’éventuel cofinancement. 

L’association renouvelle avec insistance son appel aux médias 
parrains, aux mécènes et aux donateurs privés afin d’avoir 
les moyens de continuer à soutenir les journalistes qui doi-
vent quitter leur pays en raison de leur attachement à la 
liberté d’expression et d’information.

Bilan de votre générosité

 facebook.com/lamaisondesjournalistes 
 twitter.com/MDJournalistes  
 youtube.com/mdjparis  
 vimeo.com/maisondesjournalistes
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Conseil d’Administration de la MDJ
renouvelé le 30 mai 2013

Fabrice Drouelle, Président

Christian Auboyneau, Vice-Président

Danièle Bergère, Trésorière

Prisca Orsonneau, Secrétaire

Stéphane Bijoux

Stéphane Bribard

Katty Cohen

Claire Fournier

Albéric De Gouville

Soro Solo

La MDJ a perçu 314 305, 80€ sur les 327 600€ prévus, com-
pensant en grande partie - grâce aux subventions des médias 
(106%), au mécénat public et privé (180%) et à la contribu-
tion de la SCAM (150%) - le solde du financement européen 
(FER) non encore versé et correspondant à 50 000 euros, soient 
environ 15 % du budget prévisionnel. La participation des 
médias parrains représente 50% du réalisé, le FER 16%, le 
mécénat 15%, la Ville de Paris 9% et la SCAM près de 5%, 
les 5% restants correspondent au financement de l’opération 
Renvoyé Spécial par Presstalis, à la convention avec France 
Terre d’Asile, aux adhésions et à la vente de catalogues de 
l’exposition « L’Exil ».

Des économies ont été réalisées partout où cela était possible. 
Le budget Travaux, financé par les recettes du gala 2012, a été 
dépensé à 95% (23 000 € avaient été prévus pour la remise en 
état de la cuisine et de la salle à manger de la MDJ qui n’étaient 
plus aux normes après 10 ans d’usage intensif). La masse sala-
riale a été justement prévue et dépensée. Mais d’autres postes 
ont nettement dépassé les prévisions : les frais de gaz (300%), 
les frais bancaires (140%), les honoraires du comptable (140%).

50% Médias
16% FER
9% Mairie de Paris
23% Mécénat
2% Divers

Recettes 314 305,80 €

54% Hébergement, aides directes, 
         accompagnement social
18% Formation, activités journalistiques, 
         éducatives et culturelles 
5% Comptabilité, gestion dossier FER,   
       frais bancaires 
23% Administration dont salaires 
         et frais divers

Dépenses : 320 758,69 €

> Rejoignez-nous

Danièle Bergère, Trésorière
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