
Mot de SE Khalid H.Al-Malik 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

Honorable Professeur  Michel Capasso, Président de la Fondation Méditerranéenne 

Excellences, Mesdames et Messieurs.  

 
Fier d’être aujourd’hui parmi vous, l’invité d’honneur de ce jubilé et de cette soirée 

exceptionnelle, au cœur de cette ville aussi magique que romantique. Tout mon bonheur vient 
de cet acte de reconnaissance récompensant généreusement, lors de cette grandiose 
cérémonie,  mes efforts, mes travaux de journaliste ayant occupé cinquante ans de ma vie. 
L’honneur qui m’en couvre est d’autant plus grand que ceux qui y sont conviés sont l’élite des 
intellectuels, des penseurs, des journalistes et des politiques. Le lieu n’en est pas symbolique 
du fait que le jubilé se déroule dans une ville célèbre pour ses monuments historiques, ses 
opéras et théâtres. Ainsi tout le royaume d’Arabie Saoudite s’en trouve honoré et célébré, 
surtout mes confrères journalistes et intellectuels. Mon ravissement est occasionné par ce 
choix me faisant le représentant des journalistes et des intellectuels de mon pays et je leur 
dédie le prix méditerranéen pour cette année 2015. 

 
Ainsi à cette occasion, j’adresse mes remerciements les plus distingués au professeur 

Michel Capasso et les membres de son jury qui m’ont octroyé à l’unanimité ce prix. Je 
remercie à ce titre tous les responsables de cette organisation ainsi que tous ceux qui sont 
venus nombreux porteurs des vertus de la différence et du dynamisme  pour donner autant 
d’éclat à cette cérémonie et à cette organisation de la méditerranée qui reflète les valeurs de 
ses lauréats. Aussi considère-je  que toute la valeur des prix offerts par celle-ci vient de son 
intérêt particulier qu’elle accorde à la politique, à la culture, aux sciences, aux arts, aux belles 
lettres, à la poésie, au cinéma, au livre, aux monuments et à la diplomatie…etc. Une telle 
importance ne peut émaner que de son engagement à respecter les critères et les exigences 
définissant la probité, la justice, l’impartialité et l’évaluation objective des œuvres de ceux qui 
sont sélectionnés en titre de candidats pour ce prix. N’est-ce pas là tous les facteurs à même 
d’en faire l’un des prix les plus prestigieux au monde.    

 
Pour clore ce discours, je tiens à remercier ceux qui ont organisé cette cérémonie, ceux 

qui m’ont choisi pour l’octroi de ce prix. Mes remerciements vont aussi à l’assistance à qui je 
dis, avec toute la sincérité requise, que j’ai reçu un nombre considérable de prix et que j’ai été 
distingué à plusieurs cérémonies jubilaires. Néanmoins la place du prix que vous me destinez 
aujourd’hui est unique comparé à ceux qui m’ont été offerts auparavant. Unique de par sa 
valeur et son importance morale. C’est pour cette raison que je tiens à en faire un point fort de  
mon histoire et mon parcours de journaliste ayant couvert un demi-siècle honoré par mes 
fonctions de rédacteur en chef du journal Aljazira quotidien au Royaume d’Arabie Saoudite.  

 
Je vous remercie pour votre écoute, pour votre célébration de ce jubilé à l’occasion de 

la consécration de ce prix dans cette ville italienne magique. Mon espoir que cette distinction 
me donnera l’énergie requise pour que je puisse continuer mon travail avec autant de zèle et 
d’enthousiasme.  

 
Que la paix et la bénédiction divine soient sur vous.  
 
Naples, le 21 octobre 2015 


