PFAJ – Annonces des lauréates et
des lauréats
Message vidéo du Plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne chargé
des relations culturelles franco-allemandes dans le cadre du Traité d’Aix-laChapelle, Armin Laschet
Cher Monsieur Grasmück,
Mesdames et Messieurs,
Certains des sujets de cette année ont trait à la pandémie et à ses conséquences sur les
relations franco-allemandes et européennes. En effet, l’Europe a soudain vu des frontières
réapparaître en son sein – des frontières que l’on avait depuis longtemps remisées dans les
manuels d’histoire. Cela a suscité chez nombre d’entre nous des sentiments de désarroi, de
déception et de colère. Cependant, le fait que nous ayons été autant ébranlés montre bien à
quel point les frontières nous sont devenues étrangères et quelle douleur nous ressentons de
part et d’autre lorsque des frontières se dressent tout de même entre nous. Cela ne doit plus
se reproduire !
Néanmoins, même dans cette période, nous avons su travailler main dans la main de
manière positive et intensive. L’amitié franco-allemande, formidable conquête historique et
politique, est intacte – peut-être même encore plus solide qu’auparavant. Continuons
d’œuvrer ensemble en ce sens : l’Europe n’en sera que plus robuste. Or parmi les forces de
l’Europe, on trouve la liberté de la presse, la liberté d’expression et la diversité des opinions.
Un journalisme libre, critique et indépendant constitue un pilier essentiel à notre démocratie
et à une Europe unie. Ce Prix et ce film apportent leur pierre à ces deux édifices. C’est la
raison pour laquelle je remercie celles et ceux qui permettent au Prix Franco-Allemand du
Journalisme d’exister et qui révèlent avec tant d’élégance toute la valeur et la force de la
liberté d’expression en Europe et dans le reste du monde.
J’adresse aux lauréates et aux lauréats mes sincères félicitations et remercie l’ensemble des
nominé.e.s de leurs excellentes contributions ! Il me tarde déjà de vous recevoir en
septembre dans les locaux de la représentation du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à
Berlin pour la remise du Grand Prix Franco-Allemand des Médias, mais aussi pour vous
rendre hommage et célébrer votre travail dans le cadre de notre « Rentrée francoallemande ».
Vive l’amitié franco-allemande. Vive l’Europe !

