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Cérémonie de remise du Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse 2011  
(6ème édition) 

 
Discours de l'Ambassadeur Angelina Eichhorst, 

Chef de la Délégation de l'Union européenne au Liban 
 

2 juin 2011 – Saint Georges Yacht Club 
 

***************************** 

Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
C'est la première fois que je remets le Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse, et c'est pour moi un 
très grand honneur.  

Ce prix a été créé par l'Union européenne après l'assassinat de Samir Kassir, le 2 juin 2005, pour ancrer 
le nom et la vie de Samir Kassir dans la mémoire du monde arabe comme l'un des symboles du combat 
pour la liberté d'expression. Depuis, ce prix récompense chaque année deux journalistes qui se sont 
distingués par la qualité de leur travail et par leur engagement. Il rend aussi hommage à tous les 
journalistes, qui, particulièrement en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans le Golfe, font un 
travail courageux et inestimable… parfois au risque de leur vie. 

L'Union européenne croit au pouvoir des mots et des idées. C'était aussi la conviction de Samir Kassir 
qui sortait son stylo quand il entendait le mot révolver. En effet, la liberté d'expression est l'un des 
socles sur lesquels se bâtit une démocratie solide, à l'écoute de ses citoyens.  

Par le Prix Samir Kassir, nous adressons aux journalistes de la région notre reconnaissance et notre 
soutien dans cette lutte de tous les jours. Une lutte qui est aussi un défi, car à l'heure où l'information 
traverse les frontières, les médias se doivent d'être toujours plus rigoureux, plus responsables et plus 
indépendants.  

A travers ce prix, l'Union européenne tient aussi à dénoncer haut et fort les conditions dans lesquelles 
travaillent trop souvent les journalistes de la région. Disparitions, menaces, assassinats, torture : ces 
mots ne sont pas trop forts.  

Au moment où nous remettons ce prix, nous exigeons la libération de tous les journalistes, de leurs 
collaborateurs, mais aussi des bloggeurs qui sont détenus pour avoir simplement fait leur travail. Nous 
exigeons également que, partout, la presse puisse remplir sa mission, que ce soit au milieu de 
manifestations pacifiques ou en zone de combat. 

Le "Printemps arabe" n'aurait pas été le même sans réseaux sociaux, sans journalistes, sans bloggeurs, 
sans la presse en ligne. Tous ont joué un rôle majeur au cœur de ces soulèvements populaires, en nous 
les faisant vivre, intensément, comme si nous y étions. Tous sont les relais des peuples et de leurs 
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aspirations à la liberté, à la démocratie, à la justice sociale, qui sont pour l'Union européenne des droits 
universels et non négociables. C'est pourquoi ils ont une responsabilité particulière et doivent à leur 
public une information authentique et fiable. 

L'année dernière, le Prix Samir Kassir récompensait un journaliste libyen et une journaliste égyptienne. 

Cette année, je remercie vivement les 220 journalistes qui ont participé. C'est un nombre record de 
candidatures venues de toute la région, du Maroc à l'Irak, de la Syrie au Yémen, et qui témoigne de 
l'écho grandissant de ce prix. 

Cette année encore, le jury du Prix Samir Kassir, par la diversité des nationalités et des parcours de ses 
membres, incarne la relation euro-méditerranéenne et les valeurs que nous avons en partage. Je tiens à 
les remercier chaleureusement pour leur travail, mais aussi pour leur engagement.   

Enfin, je souhaite saluer la famille de Samir, ses parents, ainsi que la Fondation Samir Kassir, qui 
s'efforce de défendre les droits de tous les journalistes et d'honorer l'héritage de Samir Kassir. 

Je cède maintenant la parole à Madame Gisèle Kassir, avant que ne soient dévoilés le nom des 
gagnants. 

Je vous remercie. 


