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Paris, le 17 mars 2011

Les Prix Albert Londres remis en
Tunisie
Si la liberté de pensée est un des piliers de la démocratie, la liberté de la presse en est son
expression. Si les peuples arabes ont soif de liberté et se battent aujourd’hui pour la
conquérir, les journalistes du Prix Albert Londres veulent leur dire combien la presse est
essentielle la nourrir.
Les idéaux de la révolution de jasmin qui embaume aujourd’hui tout le monde arabe ne
s’épanouiront que s’ils s’enracinent dans le terreau de la liberté de la presse, condition
sine qua non de la liberté d’expression et de pensée ; c’est pourquoi les journalistes du
Prix Albert Londres ont décidé de remettre leurs Prix à Tunis, le 14 mai prochain, en
solidarité avec cette presse libre appeler à naître.
Les membres du jury* délibèreront à Tunis et inviteront les lauréats du Prix Albert
Londres 2011 (le 73e Prix de presse écrite et le 27e Prix audiovisuel), à venir les rejoindre
dans la capitale tunisienne pour recevoir leur prix devant tous ceux, nombreux, attachés
aux valeurs de la démocratie.
Information > Stéphane Joseph : 01 56 69 58 88 / 06 82 90 01 93

Rappel :
la date limite
de dépôt des candidatures
est fixée au 31 mars.
* Le jury est composé de 23 journalistes, écrivains, réalisateurs : Josette Alia, Lise Blanchet, Hervé Brusini,
Annick Cojean (présidente), Michel Croce-Spinelli, Thierry Desjardins, Jean-Claude Guillebaud, François
Hauter, Christian Hoche, Catherine Jentile, Marc Kravetz, Jean-Xavier de Lestrade, Alain Louyot, Jean-Paul
Mari, Michel Moutot, Philippe Rochot, Patrick de Saint-Exupéry, Henri de Turenne, Olivier Weber, des

lauréats 2009, Sophie Bouillon et Alexandre Dereims et des lauréats 2010, Delphine Saubaber et Jean-Robert
Viallet.

