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Monsieur le Directeur généralA. ^^. f

Il ne m'est malheureusement pas possible de répondre favorablement à votre
invitation. Je le regrette à plus d'un titre.

D'abord, bien sûr, parce que l'UNESCO et la Coalition française pour la diversité
culturelle partagent une même ambition, pour la liberté artistique, le soutien à la
création, et pour le respect des droits des créateurs. Le Prix de la diversité
culturelle incarne parfaitement cette ambition d'une culture vivante, riche,
accessible.

Ensuite, parce que le Prix vient récompenser rengagement remarquable de deux
lauréats qui, chacun dans son domaine, ont ouvré pour l'expression de cette
diversité. Je suis particulièrement heureuse que le Prix vienne aujourd'hui
consacrer la contribution de Pierre Sellai, qui, notamment dans ses fonctions de
Représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne, a su
défendre, avec rigueur et avec passion, dans un univers diplomatique où il n'est
pas aisé de manouvrer sur ces questions, des causes importantes pour la
culture, et particulièrement pour le secteur audiovisuel, comme la protection du
droit d'auteur et la construction d'un marché unique numérique.

Quant au festival Nuit Métis, la richesse et l'exigence de ses programmations,
l'enthousiasme qu'il suscite chaque année ainsi que sa remarquable longévité en
font une expression exemplaire des valeurs que défend la Coalition pour la
diversité culturelle.

En réitérant mes regrets de ne pouvoir assister à la cérémonie de remise du Prix
et en formulant tous mes voux de succès à l'événement, je vous prie d'agréer,
Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.
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