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Lancement de l’édition 2011 du "Prix Samir Kassir  

pour la liberté de la presse" 

 

Conférence de presse – 1
er

 février 2011  

 

Mot introductif de l’Ambassadeur Angelina Eichhorst, 

Chef de la Délégation de l'Union européenne au Liban 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

J’ai le plaisir de lancer aujourd'hui, en présence de M. Walid Kassir et de Mme Gisèle Khoury-

Kassir – représentants de la Fondation Samir Kassir –, l'édition 2011 du "Prix Samir Kassir pour la 

liberté de la presse". 

 

Comme vous le savez, il s'agit de la sixième édition de ce Prix, qui a été créé après l'assassinat de 

Samir Kassir, le 2 juin 2005. Samir Kassir a payé de sa vie son combat pour la démocratie et la 

souveraineté du Liban, et il reste un exemple pour toute une profession. En organisant ce 

concours, l'Union européenne salue, à travers le nom de Samir Kassir, les efforts et le courage de 

tous les journalistes de la région qui, parfois au risque de leur vie, s'engagent pour les droits de 

l'homme, l'état de droit et la démocratie. 

 

Grâce à un écho grandissant, le Prix Samir Kassir est chaque année l'occasion de mettre l'accent 

sur la nécessité de faire progresser les droits de l'homme et l'Etat de droit dans cette région.  

 

Tous les ans, une grande variété de sujets sont traités. L'an dernier la corruption d'Etat et 

l'exploitation des enfants ont été mis en lumière par les deux lauréats, mais de nombreux autres 

thèmes importants sont régulièrement abordés par les candidats (la censure, les violations des 

droits des femmes, la torture, le sort des réfugiés et des migrants, etc). 

 

Les droits de l'homme sont une priorité absolue de l'Union européenne dans ses relations 

extérieures, particulièrement avec ses partenaires dans cette région.  

 

En ce moment particulièrement, nous voyons dans plusieurs pays de la région les citoyens 

revendiquer leurs droits les plus fondamentaux, parmi lesquels la liberté d'expression. 

 

Pour l'Union européenne, ces aspirations – à la fois politiques et sociales – sont légitimes car elles 

correspondent à des droits que nous considérons universels. La Haute Représentante de l'Union 

européenne pour la politique étrangère, Catherine Ashton, disait elle-même il y a quelques jours 

que « la liberté d’expression et le droit à se réunir pacifiquement sont des droits fondamentaux de 

tout être humain ». Ces valeurs ont été rappelées hier par l'ensemble des Etats membres de l'UE 

lors du Conseil des Affaires étrangères. Or, dans cette région du pourtour méditerranéen, du 

Moyen-Orient et du Golfe, il reste encore beaucoup à faire.  

 

La liberté de la presse – corollaire de la liberté d'expression – est liée à toutes les autres libertés. 

En effet, les journalistes, témoins indispensables des événements et vecteurs de la diversité des 

opinions, jouent un rôle capital pour la défense des droits de l'homme. C'est pourquoi les 

journalistes ont aussi une lourde responsabilité, et se doivent de remplir leur mission avec éthique 

et intégrité. 
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Toute atteinte à la liberté de la presse est inexcusable: qu'elle soit exercée par le pouvoir ou bien 

par des individus, comme ce fut le cas lors des récentes manifestations au Liban; qu'elle s'attaque 

physiquement aux journalistes ou qu'elle les musèle à l'image du spot télévisé que nous venons de 

voir. Ces entraves physiques, administratives ou psychologiques sont contraires à une société 

démocratique et respectueuse des opinions de chacun. 

 

Tant qu’il y aura des journalistes persécutés, inquiétés, ou simplement privés des moyens 

d'exercer leur profession, le Prix Samir Kassir méritera d'exister. 

 

J'encourage donc tous les journalistes à participer: vous avez chacun votre mot à dire, votre point 

de vue et votre sensibilité à apporter par rapport aux problèmes de notre époque. 

 

Je vous remercie, et je laisse la parole à M. Walid Kassir, Secrétaire général de la Fondation Samir 

Kassir. 


