PFAJ – Annonce des lauréates et
des lauréats

Message vidéo de l’Ambassadrice Anne-Marie Descôtes
Monsieur le Ministre-Président, cher Monsieur LASCHET,
Monsieur GRASMÜCK,
Monsieur THIESER,
Mesdames et messieurs les journalistes,
Mesdames et messieurs,
Cette année encore, les noms des lauréates et des lauréats du Prix Franco-Allemand du
Journalisme sont révélés par le truchement de la vidéo. Nous sommes cependant confiants
quant à l’organisation d’une cérémonie en présentiel au mois de septembre, en partenariat

avec la représentation du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie – ce pourquoi je remercie
chaleureusement le Land et son Ministre-Président, Armin LASCHET.
Ma gratitude va également à la Saarländischer Rundfunk et à son nouveau PDG, Monsieur
GRASMÜCK : merci de vous investir pour ce prix, si important pour l’amitié entre nos deux
pays, avec autant d’engagement.
L’année dernière, qui a été considérablement marquée par la pandémie de coronavirus, nous
avons pu mesurer toute l’importance d’un journalisme indépendant et exigeant. Lorsque la
population est exhortée à rester autant que possible à la maison et à limiter les contacts
physiques avec d’autres personnes, les médias contribuent de manière inestimable à informer
et à donner des clés de lecture sur le monde tel qu’il va.
Tout ce que la presse a mentionné, expliqué et contextualisé a contribué à ce que chacun
prenne conscience des évolutions, des défis et de l’ampleur de la pandémie, et qu’on les
comprenne avec une acuité bien supérieure. Cela a constitué en outre un soutien essentiel qui
a permis d’apporter des réponses adéquates aux effets sanitaires, économiques et sociaux de

la crise.
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Malheureusement, on a aussi vu émerger des mouvements qui nient l’existence de la pandémie
et qui sont sceptiques et hostiles au traitement journalistique de l’information. Ainsi certaines
chaînes publiques se sont-elles vu reprocher d’être les porte-voix du gouvernement. Il nous
incombe à tous de contrer cette vision du monde avec détermination, parce que la société
démocratique est inconcevable sans la liberté de la presse.
Dans d’autres pays du monde, la pandémie a même servi de prétexte pour limiter la liberté de

la presse. Nombre de journalistes ont été emprisonnés ou ont dû payer de leur vie le fait
d’avoir informé leurs concitoyennes et leurs concitoyens.
C’est d’autant plus grave et inquiétant que les armes ne se sont pas tues pendant la pandémie.
De nouveaux conflits, de nouvelles guerres ont même éclaté. Il est donc crucial de permettre
aux journalistes de faire leur travail sur le terrain.
Ce prix est remis à des journalistes qui se sont particulièrement distingués par leurs travaux si
fiables et précieux, ainsi que par leur couverture critique de l’information.
C’est pour toutes ces raisons qu’il me tient très à cœur de féliciter l’ensemble des lauréates et
des lauréats ainsi que les nominés de cette édition, non seulement pour leur talent et leur
réussite en tant que journalistes, mais surtout pour leur engagement quotidien au service de
notre société. En votre qualité de journalistes, vous êtes un élément indispensable à nos
démocraties.

Merci beaucoup !
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