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COMMUNIQUE DE
PRESSE
Grand Prix Franco-Allemand des Médias 2017 attribué à
SOS MEDITERRANEE
Remise du Prix le mardi 4 juillet à Paris
Paris, Berlin et Sarrebruck, le 17 mars 2017
Le Grand Prix Franco-Allemand est attribué cette année à SOS MEDITERRANEE, association
européenne de sauvetage des réfugiés naufragés en Méditerranée. C’est sur elle que s’est
porté le choix des membres du Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ). Thomas Kleist,
Président du PFAJ et PDG de la Saarländischer Rundfunk, qualifie d’inestimable la contribution
de SOS MEDITERRANEE à la résolution de l’actuelle crise des réfugiés. « Les images
récurrentes de tant d’hommes et de femmes en détresse, prêts à risquer jusqu’à leur existence
pour une vie meilleure, ne cessent de nous hanter. SOS MEDITERRANEE est sur le terrain
quand d’autres détournent le regard », affirme T. Kleist. « Des milliers de réfugiés ont été
sauvés ces dernières années d’une noyade certaine. Cela mérite le plus grand respect. » Le
Grand Prix Franco-Allemand des Médias est attribué chaque année à une personnalité ou à
une organisation qui s’est particulièrement illustrée en œuvrant pour un rapprochement entre
les peuples en Europe. Selon Willi Steul, PDG de Deutschlandradio, l’attribution du prix à SOS
MEDITERRANEE est une prise de position claire contre l’isolationnisme. « On ne résoudra rien
en se repliant sur soi. Si l’on n’est pas prêt à aider les plus pauvres parmi les pauvres, c’est
qu’on n’a rien compris à l’histoire de l’Europe, jalonnée de catastrophes. Le travail de SOS
MEDITERRANEE est en ce sens à la fois un gage d’humanité et un avertissement qui doit nous
inciter à défendre résolument les valeurs européennes fondamentales, en interne comme vers
l’extérieur. »
Simone Veil, Volker Schlöndorff, Valéry Giscard d’Estaing, Helmut Schmidt, Alfred Grosser, ou
encore Jean Asselborn ont été lauréats de ce prix, tout comme Plantu, le caricaturiste du
journal Le Monde, avec son association « Cartooning for Peace ».
L’association européenne de sauvetage en mer SOS MEDITERRANEE est une organisation nongouvernementale. Elle a été créée en 2015 par Klaus Vogel, capitaine de la marine marchande,
et Sophie Beau, actuelle responsable des projets humanitaires. Elle intervient en Méditerranée
depuis février 2016 avec son bateau de sauvetage, Aquarius. A ce jour, SOS MEDITERRANEE
a secouru plus de 13 000 personnes auxquelles elle a sauvé la vie.

Remise du Prix le 4 juillet à Paris
La cérémonie de remise du Prix aura lieu, en partenariat avec France Télévisions, le 4 juillet à
Paris. Aux côtés du Grand Prix Franco-Allemand des Médias, ce sont aussi d’excellents travaux
journalistiques qui se verront distingués dans cinq catégories (Vidéo, Audio, Ecrit, Multimédia
et Prix jeunes talents).
Le PFAJ accueille également un nouveau partenaire, le quotidien luxembourgeois Tageblatt,
élargissant ainsi le cercle de ses membres avec une autre entreprise de presse européenne
importante.

Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) a été créé en 1983 à l’occasion du 20e anniversaire du
Traité de l’Elysée conclu entre la France et l’Allemagne. Aujourd’hui, il fait partie des prix journalistiques
de premier plan en Europe. En sont membres Deutschlandradio, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF),
France Télévisions, Europe 1, ARTE, la Deutsche Welle, Tageblatt, Le Républicain Lorrain, la SaarLB,
Deutsches Städte-Network (DSN), Radio France, le Saarbrücker Zeitung, le Gustav-Stresemann-Institut,
l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, l’Université Franco-Allemande, la Fondation Robert Schuman
et la Stiftung Genshagen, sous l’égide de la Saarländischer Rundfunk (SR).

