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Valéry Giscard d'Estaing : L´Entente franco-allemande est vitale,

sinon  l'Union Européenne risque la dislocation

A  l´occasion  de  la  remise  du  Prix  Franco-Allemand  du  Journalisme  à  Berlin,

Giscard d'Estaing a affirmé que l'Entente franco-allemande est indispensable au

bon  fonctionnement  de  l'Europe.  Sans  cette  Entente,  l'Europe  risque  de  se

disloquer. 

Il a ensuite commenté les dernières élections européennes. Si les électeurs ont

voté  en  masse  pour  des  partis  eurosceptiques,  ils  ne  sont  pas  pour  autant

europhobes.  C'est  un  avertissement,  une  façon  de  critiquer  les  erreurs  des

dirigeants européens, et leur incapacité a gérer la crise. Il a d'ailleurs regretté

que l'Europe ne fasse plus partie des priorités pour les chefs d'Etats.

Il a ensuite rappelé à la presse son rôle, essentiel, dans le maintien de l'Entente

franco-allemande : “Ne laissez pas les partis d'extrême droite détruire, ce que

nous avons mis 60 ans à construire”.   

Ce soir, Valéry Giscard d'Estaing fût récompensé du Grand Prix Franco Allemand

des Médias, conjointement avec l'ancien chancelier allemand Helmut Schmidt, en

reconnaissance de leur engagement remarquable en faveur des relations franco-

allemandes et européennes.

Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias appartient au Prix Franco-Allemand du

Journalisme (PFAJ). Il récompense des personnes ou des organisations présentes

ou actives  dans les  médias  qui  se  sont  impliquées,  à  travers  leur  action,  en

faveur  des  relations  entre  la  France  et  l'Allemagne,  sans  oublier  le  contexte

européen.

Dans  les  cinq  autres  catégories,  le  Prix  Franco-Allemand  du  Journalisme

récompense des auteurs ou des rédactions, qui contribuent par leurs reportages
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à  une  meilleure  compréhension  entre  la  France  et  l'Allemagne.  La  Radio-

Télévision Sarroise SR décerne ce Prix de Journalisme, un des plus importants et

mieux dotés en Europe, en coopération avec ses partenaires Deutschlandradio, la

deuxième  chaîne  de  télévision  allemande  ZDF,  Saarbrücker  Zeitung,  ARTE,

Robert Bosch Stiftung, France Télévisions, Le Républicain Lorrain, Radio France,

l'Office franco-allemand pour la Jeunesse, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige

Politik et la Fondation Robert Schuman.

Pour de plus amples informations nous vous prions de consulter le site Internet

www.pfaj.eu.
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