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Sarrebruck, le 23 mars 2009 
 

 

Le Grand Prix Franco-Allemand du Journalisme revient à Simone Veil 

 
C’est à Madame Simone Veil, figure marquante de la politique française, membre de 
l’Académie Française, auteur et journaliste, qu’est décerné le Grand Prix Franco-Allemand du 
Journalisme 2009. 
  
Madame Simone Veil, née à Nice en 1927, rescapée de la Shoah, s’est engagée sans 
réticences pour une réconciliation franco-allemande. Un processus qu’elle jugea 
indispensable pour une Europe unie, basée sur la compréhension et l’entente. C’est dans cet 
esprit qu’elle s’engagea au niveau politique et se fit connaître par ses discours en France, en 
Allemagne et dans toute l’Europe. En Allemagne, le mérite de cette grande dame pour 
l’unification européenne fut récompensé par le Prix International Charlemagne de la Ville 
d’Aix-la-Chapelle en 1980, un an après son élection à la Présidence du Parlement Européen.  
  
Le Président de la Radio-Télévision Sarroise (Saarländischer Rundfunk), Monsieur Fritz Raff, 
salue la décision du jury: « Madame Simone Veil a vécu à son plus jeune âge l’invivable. Elle 
a perdu ses proches et a elle-même été sauvée de justesse. Qu’elle se soit tournée vers 
l’Allemagne après la guerre mérite notre plus profond respect et notre haute estime. Elle a 
su transformer tristesse et frayeur en espérance et volonté. En tant que ministre, membre 
du conseil constitutionnel, Présidente du Parlement Européen ou même auteur, Madame 
Simone Veil a prouvé son courage à dépasser des frontières, que d’autres de ses collègues 
considéraient comme telles. Grâce à ses idées, elle a su enrichir l’Europe. Madame Veil a 
toujours su propager son idée d’une société transfrontalière humaine et moderne. » 
 
La remise du Prix Franco-Allemand du Journalisme aura lieu le 29 juin à Paris sur invitation 
de France Télévisions. À cette occasion seront également récompensés des journalistes 
français et allemands qui, par leurs reportages à la télévision, à la radio, dans la presse 
écrite ou sur Internet ont contribué à une meilleure compréhension entre la France et 
l’Allemagne.  
 
Le Prix Franco-Allemand du Journalisme est une des récompenses les plus importantes et les 
mieux dotées en Europe. Il a été crée en 1983 par la Radio-Télévision Sarroise. Les 
partenaires sont ARTE, le Département de la Moselle, France Télévisions, le groupe d’édition 
Georg von Holtzbrinck, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, Radio France, Radio France 
Internationale, la Robert Bosch Stiftung ainsi que la deuxième chaîne de télévision 
allemande, ZDF.  


