Mots de bienvenue de l’Ambassadrice Anne-Marie
Descôtes à l’occasion de la remise du Prix FrancoAllemand du Journalisme (Vidéo)
Berlin, le 9 juin 2020
Monsieur le Ministre-président, cher Monsieur LASCHET,
Monsieur le Professeur KLEIST [PDG de la SR],
Monsieur THIESER [Directeur du PFAJ],
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse et des médias,
Mesdames et Messieurs,
Il y a deux ans, j’ai eu le plaisir de donner une réception ici même, à
l’ambassade de France à Berlin, à l’occasion de la remise du Prix Franco-Allemand du
Journalisme dans les locaux de la ZDF. Cette année, la cérémonie ne peut
malheureusement pas se dérouler sous cette forme. Nous nous réjouissons donc
déjà de la remise du Prix l’an prochain, à la Représentation permanente du Land de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Je tiens à cet égard à remercier sincèrement le Land
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ainsi que son ministre-président, Armin LASCHET
— et le remercier également de permettre à la cérémonie de se tenir aujourd’hui de
façon virtuelle, dans les conditions difficiles que nous connaissons.
Je remercie aussi la Saarländischer Rundfunk de son engagement en faveur
de ce prix qui revêt une telle importance pour l’amitié entre nos deux pays.
Les défis auxquels le journalisme est confronté ne datent pas de cette année.
En effet, le journalisme indépendant, celui qui décrypte les enjeux, est assailli de
fausses nouvelles, de contre-vérités et de points de vue extrémistes qui mènent à la
désinformation et à la haine. La pandémie du nouveau coronavirus a démontré
clairement que le journalisme éclairé était l’un des piliers d’une démocratie à la fois

1

vivante et résiliente. Or dans le cadre de la couverture de la pandémie et de ses
conséquences, il est apparu une fois de plus que le travail journalistique sérieux et
fiable était une condition sine qua non de la formation du citoyen et du vivreensemble en démocratie.
C’est pour cela que soutenir le journalisme est fondamental, et pas
uniquement dans nos sociétés démocratiques. Je pense notamment aux journalistes
qui risquent leur vie pour exercer leur métier. D’après Reporters sans Frontières,
389 journalistes sont actuellement derrière les barreaux, et 49 ont été tués l’an
dernier. Au mois de février, j’ai reçu à l’ambassade de France et décoré pour son
travail courageux le journaliste Nicolas HENIN, qui avait été l’otage de Daech
pendant dix mois. Le combat mené dans le monde entier contre cet arbitraire reste
l’un des grands défis internationaux.
À cet égard, le Prix Franco-Allemand du Journalisme distingue des journalistes
à la fois pour leur engagement et pour la qualité et la fiabilité de leurs travaux. C’est
ainsi que le Prix Franco-Allemand du Journalisme contribue depuis 1983 à la
compréhension mutuelle entre nos deux pays et, par là même, à la constitution d’une
opinion publique européenne bien informée.
Dans le contexte actuel, cette dernière est plus importante que jamais.
J’aimerais donc féliciter tous les lauréats et les nominés, non seulement
pour leur talent et leur réussite, mais aussi et surtout pour leur
engagement quotidien au bénéfice de nos sociétés. En tant que journalistes,
vous êtes autant d’éléments indispensables à nos démocraties.
Merci beaucoup !

Traduction : Ralf Pfleger, Dialogos
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