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Berlin, le 26 juin 2008

Remise du Prix Franco Allemand du Journalisme 2008 - 25ème
anniversaire du Prix

C’est à Berlin qu’a été décerné ce soir le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ)
2008. À l’occasion du 25ème anniversaire, les Prix d’une valeur globale de 34.000
Euros ont été remis dans six catégories. Les lauréats sont: Martina Andrecht (Prix
jeunes talents), Eva John et Romy Straßenburg (Prix internet), Heimo Fischer (Prix
presse écrite), Vera Laudahn (Prix Radio) et Cathérine Menschner (Prix Télévision).
Le Grand Prix Franco-Allemand du Journlisme a été décerné à l’auteur et artiste
alsacien, Tomi Ungerer.

Dans son discours au moment de la remise des Prix, le Président du Prix FrancoAllemand du Journalisme, Président de l’ARD et de la Saarländischer Rundfunk,
Monsieur Fritz Raff, a affirmé que « les relations franco-allemandes, même après 25
ans, n’ont rien de monotone. C’est d’ailleurs ce que nous prouvent les reportages
primés cette année. » Monsieur Raff ajouta: « Ce Prix existe depuis maintenant 25
ans déjà et la Radio Télévision Sarroise (Saarländischer Rundfunk) en tant que
créatrice du Prix en est très fière. » Monsieur Raff remercia tous les partenaires pour
leur grand soutien et leur engagement à long terme pour le Prix Franco-Allemand du
Journalisme.

Le Président d’Honneur du PFAJ, l’ancien Ambassadeur Monsieur François Scheer,
lors de la remise des Prix: « Nous sommes heureux de pouvoir une fois encore, en
célébrant les mérites des lauréats du 25ème PFAJ, rendre hommage à ces
représentants de la presse écrite ou parlée qui, par leurs articles et leurs reportages,
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portent sur la peuplade d’en face un regard curieux, patient, insistant, parfois
critique, parfois ému, parfois amusé, mais que n’anime jamais une réticence ou une
hostilité de principe. Voilà les témoins dont nos pays ont tant besoin pour éloigner le
péril dont j’appréhende depuis longtemps la montée, l’indifférence réciproque. »

La Radio-Télévision Sarroise décerne le Prix Franco-Allemand du Journalisme depuis
1983. Les partenaires sont ARTE, le Département de la Moselle, France Télévisions,
le groupe d’édition Holtzbrinck, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, Radio
France, Radio France Internationale, la Robert Bosch Stiftung ainsi que la deuxième
chaîne allemande ZDF. Le Prix Franco-Allemand du Journalisme est une des
récompenses les plus importantes et les mieux dotées en Europe.

Le reportage télévisé de Monsieur Norbert Carius sur le Prix Franco-Allemand du
Journalisme intitulé « Les infos du voisin - L’amitié franco-allemande et ceux que les
journalistes y apportent » sera diffusé le 28 juin 2008 à 14h30 sur 3sat, le 12 juillet à
18h45 sur la SR et le 3 août à 17h15 sur ARTE.

