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La France accueille près de deux mille journalistes étrangers accrédités qui, jour après
jour, observent notre pays et analysent ses évolutions. Votre regard, issu de cultures
diverses, constitue pour notre diplomatie un atout précieux. L’association de la presse
étrangère est pour nous un partenaire important dont nous saluons le
professionnalisme et l’indépendance.
Le ministère des affaires étrangères n’a d’autre ambition que de faciliter votre accès à
l’information. Il est l’un des seuls au monde à organiser un point de presse quotidien,
ouvert à tous. Le site France Diplomatie, disponible en quatre langues, Notre compte
Twitter totalise aujourd’hui plus de 210 000 abonnés et se place en tête des comptes
institutionnelles français. Des chats thématiques sont désormais régulièrement
organisés avec les internautes du monde entier. Nos structures et nos méthodes
s’adaptent, pour que la diplomatie se nourrisse aussi du dialogue avec le public.
Nous vivons à l’heure des crises, des défis globaux et de l’indépendance. Nous devons
prendre en compte à la fois le temps court et le temps long de l’information. Dans cet
environnement toujours plus complexe et en mutation, l’équipe de la direction de la
communication et de la presse consacre toute son énergie à vous informer sur les
priorités et les positions défendues par la France, les principes qui les fondent, les
intérêts qu’elle promeut et les valeurs qu’elle porte. Cette équipe est à votre service.
Vous connaissez l’attachement indéfectible de l France à la liberté de la Presse. Le métier
de journaliste est difficile, et parfois même dangereux. Nous devons rester vigilants et
déterminés à défendre cette liberté essentielle à la démocratie. Notre devoir est, dans
l’intérêt de tous, de vous aider à exercer votre métier dans les meilleures conditions et
de nourrir avec vous tous un dialogue régulier, riche et exigeant.

Porte-parole,
Directeur de la communication et de la presse

