
La lutte pour le  
respect de la liberté 
 d’informer a tout 
son sens dans les 

sociétés actuelles. 
Depuis l’adoption de la déclaration 
universelle des droits de l’Homme 
en 1948, la mobilisation d’instances 
internationales et d’associations de 
la société civile en faveur des droits 
de l’Homme n’ a cessé de croître.  
Cela n’ a pourtant pas empêché 
l’éclosion de régimes liberticides. 
La Turquie, tout près de nous, 
en est l’exemple absolu, avec  

Association loi 1901, la Maison 
des journalistes (MDJ) est engagée 
depuis 2002 dans le combat pour la 
liberté d’expression et les droits hu-
mains. La MDJ poursuit 2 missions  
principales :

1. Accueillir et accompagner des 
professionnels des médias exilés 
en France.
2. Mener des opérations de sensi-
bilisation aux enjeux de la liberté 
de la presse. 

LA LETTRE 
de la 

MAISON DES JOURNALISTES
Un refuge pour journalistes exilés

si un nouveau prix européen 
qui encourage notre engagement 
en faveur des journalistes exilés, 
REVES Excellence Awards 2017, 
un nouveau projet avec Il Caffè  
dei giornalisti de Turin et le  
lancement du comité des ambas-
sadeurs de la MDJ, présidé par  
Lambert Wilson. Cette action de so-
lidarité n’est possible que grâce à de 
nombreux partenaires, à des hommes 
et des femmes pour qui le respect des 
valeurs fondamentales et citoyennes 
est essentiel à notre humanité.  
Merci à eux ! 

L’édito de darLine Cothière, direCtriCe de La MdJ
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notamment l’emprisonnement de  
plus de 60 journalistes en 2016. Cette 
répression mérite toute notre attention 
car, en tant que citoyens du monde, nous 
sommes concernés par cette indécente  
atteinte aux droits de l’Homme. 
La Maison des journalistes est 
fière de soutenir des journalistes 
qui ont été persécutés dans leur 
pays pour avoir exercé une presse 
libre. En 2017, ils sont Yéménites, 
Turcs, Syriens, Soudanais, 
Rwandais, Russe, Mauritaniens, 
Marocains, Irakiens, Guinéens,  
Kazakhs, Afghans. 2017, c’est aus-
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PAROLE À...ACTION SOCIALE ET HÉBERGEMENT
Pour l’année 2016, la MDJ a accompagné 70 jour-
nalistes (dont 23 femmes et 6 jeunes de moins de 25 
ans) de 23 nationalités. Pour la plupart, ils viennent 
de Syrie (15), d’Afghanistan (8), de Burundi (7), de 
Bangladesh (5), de Congo (3) et de Sri Lanka (3). 
Ces personnes ont été accompagnées dans le cadre 
de l’hébergement (30 journalistes seuls), de la do-
miciliation (19 journalistes et les membres de leurs 
familles dont 4 enfants) ou de l’accompagnement 
seul (19 bénéficiaires).

Le Statut de réfugié La MDJ accompagne ses 
résidents dans leurs démarches pour la reconnais-
sance du statut en les guidant dans la rédaction de 
leur récit et dans la constitution de leur dossier. 
Cette année, 23 nouvelles demandes d’asile ont été 
déposées avec le soutien de la MDJ dont 14 concer-
naient les journalistes en résidence. 

Nous avons constaté que le délai d’obtention du sta-
tut de réfugié s’est prolongé sauf pour les Syriens 
et les Afghans. La moyenne pour l’année 2016 dé-
passe largement les 6 mois réglementaires. Par ri-
cochet, la délivrance des documents d’état civil, de 
la carte de séjour, du  titre de voyage et du permis de 
conduire est retardée. Cela a également des consé-
quences concrètes sur leurs projets professionnels 
et personnels. 
9 journalistes primo-arrivants ont été accueillis 
en résidence. Ils ont pu bénéficier des aides finan-
cières de la MDJ sous forme de tickets service et du 
paiement du Passe Navigo en attendant d’obtenir la 
gratuité de la solidarité transport. 
L’action sociale accompagne par ailleurs ces per-
sonnes dans l’intruction de leur dossier de pre-
mière demande de CMU-C et son renouvellement. 
Dès l’obtention du statut de réfugié, la MDJ les ac-
compagne également pour leur inscription à Pôle 

Emploi et pour leur demande de RSA. Ainsi, 16 de-
mandes de RSA ou de prestations familiales ont été 
déposées à la CAF. Enfin, 13 personnes ont été ac-
compagnées dans leur procédure de réunification 
familiale dont 3 ont pu faire venir leur famille en 
France en 2016. 

La forMation Depuis 2015, plusieurs universités, 
dont la Sorbonne et Nanterre, proposent des cours 
de français langue étrangère aux journalistes qui 
souhaitent poursuivre des études. 6 personnes ont 
ainsi pu reprendre gratuitement un cursus univer-
sitaire et 25 personnes se sont inscrites aux cours 
de français dispensés à la MDJ par des professeurs 
bénévoles. La plupart ont pu passer les tests de ni-
veau A1-2 ou B1-2 avec l’association Pierre Claver.        

L’eMPLoi Parmi les 43 statutaires de 2016,  25 ont 
trouvé un emploi en cours de l’année 2016. Parmi 
eux, 12 ont trouvé un travail en tant que journa-
listes, 13 dans d’autres secteurs (coordinateur de 
projet, informaticien, médiateur sociale, restaura-
tion, bâtiment, baby sitting, etc.). 13 sont sans em-
ploi. 

Le LogeMent La MDJ ne peux héberger les jour-
nalistes que pour une durée déterminée variant 
de 4 à 10 mois. Au terme de cette prise en charge, 
ils sont orientés vers d’autres structures. Parmi les 
17 journalistes ayant quitté la MDJ en 2016, nous 
avons orienté 2 personnes seules vers les studios 
ADOMA, 2 personnes avec leur conjoint dans un 
logement de transition géré par l’association Cité St 
Jean et SNL 91, une personne avec ses trois enfants 
arrivés dans le cadre de la réunification familiale 
vers le dispositif d’hébergement de FTDA, une per-
sonne vers un logement CROUS. De plus, 5 ont pu 
louer ou sous-louer des appartements et 2 habitent 
sont allés chez des proches à titre temporaire. En-
fin, 3 sont rentrés dans leur pays. 

LeS enfantS de JournaLiSteS Grâce à un ac-
cord avec le comité interentreprises des organismes 
de radio et de télévision français (CIORTF), 5 en-
fants de nos journalistes ont pu bénéficier gracieu-
sement de séjours en colonie de vacances. 

Réfugiés statutaires

Demandeurs d’asile
Retour au pays 
avant la décision
Conjoints

Enfants
Demandeurs de 
statut visiteur
Retour au pays avant 
le dépôt de demande d’asile

43%14%

3%
1%

4% 1% 4%

theLMa Chikwanha, JournaLiSte ziMbabwéenne
À la MDJ, j’ai trouvé un foyer où je 
peux reconstruire ma vie en sécu-
rité. Avant mon arrivée, ce n’était 
qu’un rêve irréalisable. Je ne parle 
pas le français alors la MDJ m’a 
proposé des cours. Je crois que la 
langue est essentielle pour m’in-
tégrer. La MDJ a aussi une offre 
culturelle divertissante et éduca-
tive. Je suis très reconnaissante à 
Antonin dont la porte est toujours 
ouverte pour m’aider à remplir 
des documents ou pour répondre 
à mes questions sur la vie pari-
sienne. Enfin, le Pôle Communi-
cation de la MDJ est sans aucun 
doute mon sauveur en me permet-
tant de publier mon travail car un 
journaliste ne vaut que par son 
dernier article.

abdeSSaMad aït aïCha, JournaLiSte MaroCain
médiatiques, politiques, culturels 
et d’actualité. En à peine un an, j’ai 
rencontré des centaines de jeunes 
en France, de Dax (Aquitaine) à 
Honfleur (Normandie). J’ai échan-
gé avec des lycéens, des associa-
tions étudiantes comme la Sor-
bonne ONU, des jeunes placés sous 
protection judiciaire et des pro-
fessionnels. J’ai participé au Prix 
Bayeux et à la Journée mondiale 
de la liberté de la presse en tant 
que journaliste invité de la Fédé-
ration Française Pour l’Unesco in-
tervenant à l’Assemblée Nationale. 
Toutes ces rencontres resteront gra-
vées à jamais dans ma mémoire. 
Merci à la MDJ qui réduit la vio-
lence morale de l’exil et nous aide à 
accomplir notre devoir d’informer. 

CéCiLe haMbye, bénévoLe
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Si j’ai quitté mon 
pays, c’est pour 
pouvoir pour-
suivre mon engage-

ment en faveur d’un 
Maroc libre. Or, tout recommencer 
n’est pas évident. Être accueilli à la 
MDJ a signifié, pour moi, trouver 
un refuge mais aussi un espace 
pour me reconstruire. À travers sa 
mission de sensibilisation, la MDJ 
nous permet de réaliser un de nos 
rêves communs : pouvoir nous ex-
primer librement. 
Ma participation au programme 
Renvoyé Spécial m’a permis de 
découvrir la culture française ain-
si que de continuer mon combat 
pour la liberté d’expression. Je me 
retrouve ainsi au cœur de débats 

La procédure de 
demande d’asile 
est doulou-
reuse, épuisante. 

Elle vous retire la 
confiance que vous avez comme 
personne et journaliste. Elle peut 
aussi vous faire perdre la tête. Je 
n’avais jamais pensé souffrir au-
tant. Mon admission à la MDJ 
est la meilleure chose qui me soit 
arrivée depuis mon départ en 
exil en octobre 2016. J’ai rencon-
tré d’autres journalistes avec qui 
je partage l’expérience de l’exil, 
les doutes, les peurs, la torture 
dans l’attente d’une décision de 
l’OFPRA, la culpabilité d’avoir mis 
nos familles en danger, mais aussi 
les espoirs et les visions du futur. 

Lorsque  j’ai propo-
sé aux journalistes 
de la MDJ de tra-
vailler ensemble 

sur la probléma-
tique de l’attente, dans le cadre 
de mon stage au sein du service 
social de la MDJ, je n’imaginais 
pas que ce projet allait voir le jour 
plus d’un an après. Impuissante 
face à l’angoisse et la frustration 
créées par l’attente à laquelle ils 
étaient soumis durant la pro-
cédure d’asile, je n’ai pu que les 
inviter à exprimer ce qu’ils res-
sentaient. Le fruit de leur travail 
créatif a donné naissance à l’ex-
position «Waiting, une réflexion 
sur l’attente». Après, je me suis 
engagée bénévolement pour orga-
niser l’exposition avec le concours 
de deux commissaires, bénévoles 
elles aussi, Aurore Nerrinck et 
Manon Cerrini. 
Censurés chez eux et ensuite  
désespérés par les pratiques de 
l’administration française, il était 
important pour moi de respec-
ter mon engagement vis-à-vis 
des journalistes. Je voulais aller 
jusqu’au bout du projet que nous 
avions construits ensemble et qui 
leur redonnait la parole le temps 
de l’exposition.



Depuis 2014, la 
MDJ a conçu 
le programme 
Presse 19, en 

référence à l’article 19 de la Dé-
claration universelle des droits de 
l’Homme (1948) relatif à la liberté 
d’expression et d’opinion. Presse 
19 est un projet socio-éducatif ré-
alisé en partenariat avec des orga-
nisations européennes. Le public 
principalement visé est celui des 
étudiants et des professionnels de 
l’information. 
En Italie, le programme Presse 19 
est réalisé en collaboration avec le 
Caffè dei giornalisti, le Départe-
ment de la Culture, Politiques et 
Sociétés de l’Université de Turin 
et l’Ordre des journalistes italien. 
Pour la 4e édition, la Syrie était à 
l’honneur (28/11/2017) : de gauche 
à droite, Shiyar Khaleal (Kurdistan 
de Syrie), Darline Cothière (MDJ), 
Rosita Ferrato (Caffè dei giornalisti) 
et Raafat Al Ghanem (Syrie).
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ACTIONS DE SENSIBILISATION

Avec Renvoyé Spécial (RS), l’objectif  
développé depuis 2006 est  
d’apporter des témoignages de jour-
nalistes réfugiés aux jeunes lors de  

rencontres organisées à cet effet dans le cadre  
scolaire. RS est menée en partenariat avec le 
Centre de Liaison de l’Enseignement et des Mé-
dias d’Information (CLEMI, une émanation de 
l’Education Nationale) et soutenue par Presstalis. 

RENVOYÉ SPÉCIAL  PRESSE 19

Afin de permettre une meilleure 
visibilité de L’Oeil de l’Exilé de la 
MDJ et une meilleure diffusion de  
l’information, la MDJ développe 
divers partenariats avec des médias 
français et étrangers. 
Sur le premier semestre 2017, 
un programme d’ateliers a été 
mis en place à la MDJ par l’as-
sociation Ouest Fraternité. L’or-
ganisme a d’ailleurs accueilli la 
journaliste Elyse Ngabire (Burun-
di) pour un stage dans la redac-
tion rennaise d’Ouest-France du 
14 au 17 mars  2017 (photo 1).  
Le 20 mars 2017, la MDJ a participé 
au lancement officiel de la première 
résidence de l’écrivain et journaliste 
Khosraw Mani (Afghanistan). Il a 

été accueilli par la Radio B pendant 
3 mois, pour des réaliser des chro-
niques et des interventions (photo 2). 
La MDJ est aussi devenue marraine 
d’une promotion de jeunes sous 
contrat professionnel au Centre de 
Formation et de Perfectionnement 
des Journalistes (CFPJ). La durée 
prévue du marrainage est de deux 
ans. Pour amorcer ce nouveau lien, 
15 jeunes de la promotion sont venus 
découvrir la MDJ le 25 octobre 2016 
(photo 3). 
À partir de 2017, le partenariat avec 
le Caffè dei giornalisti de Turin évo-
lue. Une contribution des rédac-
teurs du journal de la MDJ est dé-
sormais publiée en italien sur le site  
www.caffedeigiornalisti.it (photo 4). 

En rouge,  
les départements 
qui ont enregistré 
 des rencontres 
Renvoyé Spécial 
entre 2006 et 
2017.

En , 
les départements 
qui n’ont pas  
encore enregistré 
de rencontres. 

Xie édition : LeS ChiffreS 
plus de 250 lycées inscrits

 69   débats dans 28  académies 
dont 10 lors de la Semaine de la 

Presse et des Médias dans l’École® 
+141% de rencontres de 2016 à 2017

plus de 2000 élèves bénéficiaires
27 journalistes intervenants 

A PARTIR DE 2018, la MDJ met en place un programme de rencontres Renvoyé Spécial en partenariat avec 
la Mairie de Paris, en collaboration avec le réseau ICORN, le Service pénitentiaire d’insertion et de probation 
de Paris (SPIP) et les clubs de prévention des Mairies du 11ème et du 12ème arrondissement. RS 2018 mènera 
aussi des actions spécifiques, en collaboration avec le département de Seine-et-Marne, la DT PJJ Val d’Oise, le 
CLEMI Lille, le Mémorial de la déportation et de la résistance de la Loire et l’Institut international des droits 
de l’Homme. Suite à des appels à projets,  d’autres rencontres seront organisées grâce aux subventionnes de la 
Préfecture du Pas-de-Calais et à la Réserve parlementaire des sénatrices Corinne Bouchoux et Esther Benbassa.

PARTENARIATS MÉDIAS

1   2     
3   4

Le journaliste-écrivain Ali Al-Muqri (Yémen) intervient 
au lycée Romain Rolland de Goussainville (Val d’Oise) 
dans le cadre de RS Île-de-France (23/05/2017)

RS PROTECTION JUDICIAIRE 
DE LA JEUNESSE (PJJ) 

Avec le Ministère de la Justice et le Ministère de la 
Culture - Depuis 2016, un calendrier de rencontres 
s’adresse spécifiquement aux jeunes placés sous  
protection judiciaire. La MDJ leur propose une 
exposition de dessin de presse de Cartooning for 
Peace et un kit pédagogique en ligne.

RS ÎLE-DE-FRANCE (IDF)
Avec la Région Île-de-France - Dix rencontres 
annuelles avec des écrivains exilés sont réalisées 
depuis  2017 dans des lycées franciliens.

RS HAUTE-GARONNE 
Avec le Conseil départemental de la Haute– 
Garonne - Cette action est dédiée aux collègiens 
et s’inscrit depuis 2017 dans le cadre du dossier 
Parcours laïque et citoyen.

RS PRIX DES LYCÉENS 
ET PRIX BAYEUX-CALVADOS 

Avec la Mairie de Bayeux - Plusieurs journalistes 
de la MDJ sont invités à intervenir tous les ans dans 
les lycées normands à l’occasion de la sélection 
du Prix des Lycéens mais aussi la remise du Prix 
Bayeux-Calvados des correspondants de guerre.

Depuis 2016, de nouveaux partenariats aux  
niveaux régional et national sont développés 
et de nouvelles déclinaisons de l’opération RS 
ainsi lancées.

3 mai 2017 - Lors de la Journée mondiale de 
la liberté de la presse, deux journalistes exilés,  
Elyse Ngabire (Burundi) et Abdessamad Aït  
Aïcha (Maroc) sont intervenus à l’Assemblée  
Nationale pour une rencontre en collaboration avec 
la Fédération Française Pour l’UNESCO (FFPU).
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ÉVÈNEMENTS

30 janvier 2017 - La MDJ, avec 
le soutien de ses partenaires et de 
la Mairie de Paris, a fêté les 10 
ans de l’opération Renvoyé Spé-
cial lors d’une soirée de gala, or-
ganisée dans les Salons de l’Hôtel 
de Ville de Paris. Accueillis par 
Anne Hidalgo, maire de Paris, les 
nombreux convives ont pu assis-
ter aux discours de cette dernière, 
de Reza, photographe syrien 
et parrain de la soirée, et de la  
journaliste Mariam Mana 
(Afghanistan), résidente de la 
MDJ. 
L’occasion pour la directrice de 
la MDJ de revenir sur le chemin  

Pour la journée mondiale de la li-
berté de la presse, le 3 mai, la MDJ 
a reçu la visite exceptionnelle de la 
Secrétaire générale de l’Organisa-
tion Internationale de la Franco-
phonie, Michaëlle Jean. Après avoir 
écouté les témoignages des jour-
nalistes exilés, inauguré, aux côtés 
du président de la MDJ Christian 
Auboyneau, de sa directrice Dar-
line Cothière, la chambre parrainée 
par son organisation, elle a réaffir-
mé son engagement en faveur de la 
liberté de la presse, en présence de 
nombreuses personnalités, notam-
ment Christophe Deloire, Secrétaire 
général de RSF et Richard Ferrand, 
Secrétaire général d’En Marche!

parcouru par l’association. Elle 
a également insisté sur l’impor-
tance de ses actions de sensibilisa-
tion. La Ville de Paris a souhaité 
rendre hommage aux 26 jour-
nalistes accueillis à la MDJ du-
rant l’année 2016 en leur remet-
tant la Carte Citoyenne-Citoyen  
de Paris. 
Les journalistes de la MDJ pour-
ront désormais compter sur le 
soutien de 36 personnalités, 
membres du Comité des Ambas-
sadrices et des Ambassadeurs 
de la MDJ, présidé par Lambert 
Wilson et dont les noms ont été 
dévoilés à l’occasion de cette soirée.

1212
10. Paris, 07/11/2017 - Deuxième édition de la rencontre avec un journaliste de la MDJ à l’Université de New York à  
Paris : intervention de Marciano Romaric Kenzo Chembo (Centrafrique) en collaboration avec la professeure Anna Lesne.
11. Paris, 07/11/2017 - Table ronde  «Journalistes et réfugiés, la double peine» animée par Alberic de Gouville, avec Mandian Sidibe 
(Rép. de Guinée), Elyse Ngabire (Burundi), Halgurd Samad (Irak) à la Maison Bistrot (Paris X) en collaboration avec l’ESJ Lille.
12, Paris, 11/12/2017 - Visite de la salle de la presse de la BNF François-Mitterrand, guidée par Marc Rassat, chargé de 
mission, et Philippe Mezzasalma, chef du service de la presse.

1

7. Paris, 24/09/2017 - La MDJ intervient lors du festival Culture au Quai avec Lisa Viola Rossi, et Hicham Mansouri 
(Maroc) pour présenter ses missions et ses activités culturelles et de sensibilisation.
8. Paris, 10/10/2017 - Un jury composé de journalistes et réalisateurs de la MDJ remet le prix Coup de coeur lors du  
festival Viva Mexico ! à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris.
9. Paris, 22/10/2017 - Journée «Journalistes sous pressions» à la Fondation GoodPlanet : débat Spécial Turquie avec Alberic de  
Gouville, dessins en direct d’Ahmed Mesli (Algérie) et ateliers animés par Romaric Kenzo Chembo (Centrafrique), et Bassel Tawil (Syrie). 

1

4. Paris, 21/06/2017 - La MDJ visite les locaux de France Télévisions accompagnée de Dominique Rotival, ancienne di-
rectrice en chef du journal de France 3, et de Daniel Yahdjian, journaliste.
5. Paris, 27/06/2017 - Accompagnée de Sonia Bakaric, adjointe au chef du desk international et chargée de la cellule 
Afrique, la MDJ rend visite et échange avec les professionnels de l’Agence France Presse (AFP).
6. Duarnenez, 18-26/08/2017 - Depuis 2014, l’équipe de Kezako, le journal du Festival de Cinéma de Douarnenez, reçoit le 
renfort de deux collègues exilés. Cette année, elle a accueilli Hicham Mansouri (Maroc) et une professionnelle rwandaise.

1

1. Tours, 16/03/2017 - Assises internationales du Journalisme et de l’Information : table ronde de la MDJ avec Alberic de Gou-
ville, Darline Cothière, Lisa Viola Rossi, Makaila Nguebla (Tchad), Hicham Mansouri (Maroc) et Karam Al Masri (Syrie).
2. Paris, 24/03/2017 - La MDJ participe à l’hommage rendu à deux de ses photoreporters syriens, originaires d’Alep : 
Zakaria Abdelkafi et Karam Al Masri au siège de l’Agence France Presse (AFP).
3. Nanterre, 11/12/2017 - Up Conférence dans l’auditorium du Crédit Coopératif en collaboration avec le Groupe SOS 
avec Alberic de Gouville, Hicham Mansouri (Maroc) et Zara Mourtazalieva (Russie).
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Conception graphique : Lisa Viola Rossi

Le budget 2016 est organisé, comme pour les deux années précédentes en un budget Fonds Asile Migration 
et Intégration (FAMI) et un budget MDJ afin de prendre en compte les exigences d’éligibilité des dépenses du 
fonds européen. Ces budgets correspondent aux deux spécificités de la MDJ : l’accueil et le suivi de demandeurs 
d’asile et les activités en lien avec la profession de journaliste. 

Hébergement 
et accompagnement social

Aides directes

Projets éducatifs, 
journalistiques et culturels

Communication 
et développement

Administration, gestion,  
comptabilité

Médias parrains
DÉPENSES : 338 267 €

43%28%
9%

15% 5%

RECETTES : 352 723 €

30%

2%1%

31%8%
10%

9%
9%

BILAN FINANCIER 2016

FAMI (UE - Solde 2012, 2013 et 
acompte 2014)
Mairie de Paris
Ministères (Culture, Aff. étrangères) 
et Réserve parlementaire
La Scam - Presstalis - Audiens
ONG internationales - Fondations
Dons de particuliers, adhésions et 
événements rentables 
Mairie de Bayeux - 
Département Haute-Garonne

La Maison des journalistes vit de la solidarité confraternelle des médias parrains,  
des subventions européennes, régionales, de la Ville de Paris et des soutiens de partenaires mécènes.

Aujourd’hui, l’association lance un appel à tous ceux pour qui la liberté de la presse est importante. 
Ce combat vous concerne, aidez-nous !

LA MAISON DES JOURNALISTES 
35, Rue Cauchy  - 75015 Paris (Métro 8 : Lourmel - Métro 10 : Javel - André Citroën) 

mdj@maisondesjournalistes.org - Tél : 01 40 60 04 02
www.maisondesjournalistes.org - www.oeil-maisondesjournalistes.fr

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux :
Facebook  : Maison des journalistes MDJ - Twitter : @MDJournalistes

Youtube : mdjparis - Instagram : maisondjournalistes

RECHERCHE DE FONDS

Mairies (2000 €)

Départements (1500 €)

Fondations (8000 €)

Réserve Parlementaire (19000 €)

ONG Internationales (25278,09 €)

RECHERCHE DE FONDS 2016 : 
55 778, 09 € 

34%
45%

4% 3%
14%

Les partenariats financiers in-
ternationaux initiés avec Free-
dom House et Comitee to Pro-
tect Journalists (CPJ) en 2015 
ont été poursuivis en 2016. De-
puis 2016, la MDJ compte aus-
si sur le soutien de People in 
Need et Civil Right Defenders. 
Patrick Bloche, Noël Mamère, 
Laurence Cohen, Brigitte Gon-
thier, Yves Pozzo Di Borgo ont 
attribué leur réserve parlemen-
taire à la MDJ. 
Des demandes de subven-
tions pour  Renvoyé Spécial 
ont été adressées à des mai-
ries (50) et à des conseils  
généraux (97). Ces démarches 

la MDJ, Darline Cothière, a pu obtenir une subvention de 6 
000 euros du Ministère, dans la continuité de son soutien. 
Quant au Ministère de la Culture, il soutient financièrement 
le pogramme RS PJJ à hauteur de 15 000 euros en 2015 et 10 
000 euros en 2016. 

ont été peu concluantes. Néan-
moins, la Mairie de Bayeux a 
attribué une subvention de 2 
000 euros, grâce à l’interven-
tion de notre vice-président 
Albéric de Gouville. Le dépar-
tement de la Haute Garonne 
(1 500 euros) subventionne 
RS dans le cadre d’un appel à 
projets. 
Le projet déposé auprès de 
la Fondation Un Monde par 
Tous a été retenu avec à la clé 8 
000 euros dédiés au projet de la 
MDJ dans sa globalité. 
Après avoir sollicité le 
porte-parole du Quai d’Orsay, 
Romain Nadal, la directrice de 

L’ensemble de ces rentrées a permis de compen-
ser, entre autres, la diminution de la subvention des  
médias (TV5MONDE, Canal+) ou le départ de  
certains (TF1, M6, la Voix du Nord).
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