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La Maison des journalistes en danger

 En presque 9 ans, la M.D.J. a accueilli 200 journalistes de 49 pays différents. A
présent producteur de l'émission de France-Inter « L'Afrique enchantée »,
l'Ivoirien SORO SOLO fut l'un d'eux.

Actuellement, les résidents de la M.D.J. viennent d'Iran, d'Irak, du Sri Lanka, du
Bengladesh, d'Ethiopie, de Guinée, d'Afghanistan, de Russieâ€¦ Bien souvent,
ces journalistes ont failli perdre la vie pour défendre la liberté d'informer.

Quand ils arrivent à  La Maison des journalistes, ils trouvent évidemment une
écoute, mais aussi une chambre individuelle, une salle de travail équipée
d'ordinateurs, une salle à  manger, une lingerieâ€¦ On leur propose des cours
de français. Le journal en ligne « L'Å“il de l'Exilé » leur permet de reprendre la
plume ou le micro sur le site maisondesjournalistes.org. 

Aujourd'hui, La Maison des journalistes connaît de sérieuses difficultés
financières qui menacent son avenir (1). Cette structure -la première du genre
au monde- est d'abord l'expression d'une solidarité confraternelle (2)â€¦ Hélas,
les concentrations de presse, les restructurations, les crises qui traversent
constamment les médias français rendent de plus en plus difficile la collecte de
fonds. Quant à  la volonté politique à  l'égard de la M.D.J. et de ses résidents
en exil, elle n'est pas là .

La lourdeur administrative est telle que la moitié du financement européen
promis à  La Maison des Journalistes n'arrive pas jusqu'à  son compte en
banque.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La M.D.J. (créée par Danièle OHAYON, de France-Info) a donc, plus que
jamais, besoin de vous. 
Devenez un « ami de la Maison des journalistes »
Vous pouvez adhérer en ligne sur la première page du site
maisondesjournalistes.org. En voici le lien : 
http://www.maisondesjournalistes.org/ (http://www.maisondesjournalistes.org/)
 
Vous pouvez aussi envoyer un chèque à  La Maison des journalistes - 35 rue
Cauchy - Paris 15
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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