- Prix DANIELLE MITTERRAND -

Pour une société qui donne toutes ses chances à la vie.
France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand - 2019

La vie a voulu que je parcoure un long chemin dans le temps. Le destin
m’a donné l’occasion de fouler de nombreux tapis rouges et de
rencontrer les grands de ce monde. Mais il m’a surtout permis de côtoyer
des populations de tous les continents, d’entendre les témoignages
d’hommes et de femmes oubliés du bonheur de vivre et accablés par la
misère.
Les tapis rouges des voyages présidentiels ne m’ont pas égarée, pas plus
que les lustres ne m’ont éblouie. J’ai vu s’effondrer des dictatures,
d’autres se constituer avec la protection et parfois l’encouragement des
puissants de ce monde. J’ai vu s’écrouler le communisme comme un
château de cartes bousculé par les peuples qui ne supportaient plus le
mépris de ses dirigeants.
Aujourd’hui j’observe un capitalisme qui se fissure et se détruit lui-même,
victime de sa démesure totalitaire et de son mépris pour les valeurs
humaines non marchandes. Une trop grande partie de l’humanité reste
au bord du chemin, et subit de plein fouet les folies de notre système. Le
changement climatique en est un exemple : une fois de plus ce sont les
plus pauvres, les plus vulnérables qui seront les premiers à payer pour
notre « mal-développement ».
C’est pour cela que les actions que nous menons à la Fondation, pour
favoriser l’accès à l’eau pour tous et pour faire reconnaître et respecter le
droit des peuples, me semblent toujours aussi nécessaires et essentielles.
France Libertés est essentiellement un maillon actif d’un réseau mondial
qui aspire à organiser l’alternative à la mondialisation du commerce et
de la finance pour une société qui donne toutes ses chances à la vie.
Danielle Mitterrand, 2011

Le chemin tracé par Danielle Mitterrand
se poursuit. Aujourd’hui, il est essentiel
de mettre en lumière les valeurs qu’elle
défendait et de transmettre au plus
grand nombre sa vision d’un monde
plus juste et plus solidaire.
C’est pourquoi France Libertés a choisi
de décerner, chaque année, le prix
Danielle Mitterrand à un acteur de la
société civile ayant contribué à porter
ces idées.
Cyril Dion, édition 2014

À travers le Prix Danielle Mitterrand, la
Fondation souhaite faire connaître ces
initiatives souvent peu visibles mais
pourtant remarquables. Pour mieux
refuser le fatalisme et porter la vision
d’un autre monde basé sur des valeurs
profondément humanistes.

- Danielle Mitterrand -

Une vie d’engagement
Danielle Mitterrand est née en 1924 à
Verdun. Au cours de la seconde guerre
mondiale, âgée de 17 ans, elle devient
agent de liaison dans la résistance. En
mars 1944, elle rejoint le maquis de
Bourgogne. Elle est décorée de la
médaille de la Résistance à la Libération.
En 1986, Danielle Mitterrand crée France
Libertés, une Fondation reconnue
d’utilité publique. Dès sa création, France
Libertés défend les droits humains et
soutient la résistance des peuples et des
individus opprimés.

- Lauréats 2018 Le peuple Krenak
victime de la plus grande pollution
minière du Brésil, en lutte depuis 2015
pour obtenir réparation et pour que
leurs droits soient enfin respectés.

Geovani
Krenak

Golshifteh Farahani
comédienne franco-iranienne,
pour son courage dans son
combat pour la liberté.

- Lauréats 2017 Le collectif Or de question
qui réunit de nombreuses
organisations de Guyane
mobilisées contre le projet minier
à échelle industrielle Montagne
d’or.

Hindou
Oumarou
Ibrahim

Hindou Oumarou Ibrahim
autochtone, peule Mbororo du
Tchad, qui agit pour porter la voix
des peuples autochtones au sein
des forums internationaux.

Nora
Stephenson

- Lauréats 2016 Le mouvement Alternatiba
engagé pour les alternatives
contre le changement climatique,
qui montre que chacun.e peut
changer concrètement les choses
à son niveau.

Marion
Esnault

Vandana Shiva
écologiste, écrivaine et féministe
indienne, pour son action contre
la biopiraterie et sa
détermination dans la lutte
contre l’avidité des
multinationales.

- Lauréats 2015 Les forces Peschmergas
pour leur courage et le
succès de leurs armes contre
le fanatisme et la barbarie.

Kendal Nezan
Président de l’institut kurde de Paris,
pour son inlassable action en faveur
de la cause kurde et le rôle éminent
de l’Institut Kurde de Paris dont le
rayonnement lui doit beaucoup.

- Lauréats 2014 La Société péruvienne de droit
de l’environnement (SPDA)
un acteur majeur de la lutte
contre la biopiraterie au Pérou
et en Amérique du Sud.

Manuel
Ruiz

Miguel Ángel Estrella
pianiste argentin, pour son
engagement de longue date pour
la paix.

- Lauréats 2013 La Mesa interbarrial de Desconectados
un réseau d’organisations de quartiers et
de communautés qui travaillent sur la
question de la déconnexion des services
publics de Medellín en Colombie.

Les citoyens de Lampedusa
en reconnaissance de leur
engagement pour l’accueil et
le secours porté aux
migrants.
Photo de Simone d’Ippolito

Claudia
Serna

Ils sont membres du jury du prix Danielle Mitterrand 2019.

Gilbert Mitterrand
Président de la
Fondation France
Libertés

Christiane Taubira

HINDOU OUMAROU IBRAHIM

Femme politique
et auteure

Militante autochtone et
lauréate du prix Danielle
Mitterrand 2017

Ils sont membres du jury du prix Danielle Mitterrand 2019.

Philippe Starck

Agnès B.

Créateur et designer
Porteur d’eau

Créatrice de mode
Porteur d’eau

Gilbert Mitterrand,
Président de la Fondation France Libertés

Christiane Taubira,
édition 2014

Le lauréat est à l’origine d’une
initiative soutenable,
démocratique et solidaire qui
contribue à la construction d’un
monde plus juste.
Il partage les valeurs qui forment le
socle de l’action de France
Libertés: la justice, la fraternité, la
coopération.
Il bénéficie d’une visibilité grâce
aux actions de communication de
la Fondation.
La cérémonie de remise
du prix Danielle Mitterrand
aura lieu au mois de
novembre 2019.

Qui est éligible?
Le lauréat est un individu dont la candidature a été soumise par une
organisation à but non lucratif.
Quand candidater ?
Les candidatures doivent être complétées avant le dimanche 2 juin 2019 à
minuit, heure de Paris.
Où candidater ?
Les candidatures se font uniquement en ligne. Aucune candidature
proposée en dehors du formulaire ne sera traitée.

Je propose un candidat
Règlement à télécharger sur notre site internet www.france-libertes.org

Depuis 1986, France Libertés agit pour défendre les droits humains et les
biens communs du vivant.
Des peuples autochtones au droit à l’eau dans le monde, la Fondation a
mené des luttes multiples et remporté de nombreuses victoires.
SOUTIEN

PLAIDOYER

SENSIBILISATION

France Libertés
soutient des
initiatives de
terrain
porteuses de
solutions et de
changement

France Libertés plaide
auprès des décideurs
et des instances
internationales,
nationales et locales
pour rendre les droits
humains effectifs

France
Libertés
sensibilise
pour former,
informer et
mobiliser les
citoyens.

- Nous écrire ou nous téléphoner Par courrier :
France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand
5 rue Blanche
75009 Paris – France
Par email : contact@france-libertes.fr
Par téléphone : 01 53 25 10 40
- Sur le web Notre site internet : www.france-libertes.fr
Notre page Facebook : www.facebook.com/Francelibertes
Notre compte Twitter: twitter.com/Francelibertes

Fondation reconnue d’utilité publique, France Libertés est habilitée à recevoir des dons, legs et assurances-vie.

