COMMUNIQUÉ DE PRESSE, Stockholm, 24 Septembre 2014
Les prix Right Livelihood 2014 récompensent les lauréats pour leur
courage et l’efficacité de leur action en faveur des droits l’homme, de
la liberté de la presse, des libertés civiles et de la lutte contre les
changements climatiques.
Les prix honorifiques 2014 sont décernés à
EDWARD SNOWDEN (États-Unis) "pour le courage et le talent dont il a fait
preuve afin de révéler l’ampleur des activités de surveillance d’un état violant les processus
démocratiques et les droits constitutionnels fondamentaux."
et à
ALAN RUSBRIDGER (Royaume-Uni) "pour avoir créé une organisation
médiatique d’envergure mondiale dédiée, dans l’intérêt public, à un journalisme responsable
ne reculant pas devant le défi de divulguer les abus des entreprises et des gouvernements."
Trois lauréats recevront une part égale de la récompense qui s’élève au total à
1,5 million de couronnes suédoises :
Le jury décerne le prix à ASMA JAHANGIR (Pakistan) "pour défendre, protéger
et promouvoir les droits de l’homme au Pakistan et au delà, souvent dans des conditions
difficiles et complexes et au péril de sa vie."
C’est la première fois que le prix Right Livelihood est attribué au Pakistan.
BASIL FERNANDO/ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION
(Hong Kong/Chine) "reçoit le prix pour son travail exceptionnel et sans relâche pour
documenter et soutenir la mise en oeuvre des droits de l’homme en Asie."
Le jury récompense BILL McKIBBEN (États-Unis) "pour mobiliser un nombre
croissant de citoyens, aux États-Unis et aux quatre coins de la planète autour d’une action
forte pour lutter contre la menace du changement climatique mondial."
La fondation a également annoncé qu’elle financerait l’assistance judiciaire
d’Edward Snowden.
L’annonce des lauréats du prix Right Livelihood 2014 était prévu le 25
Septembre dans la salle de presse du ministère des Affaires Étrangères
Suédoise, où le prix a été annoncée depuis 1995. Cependant, le ministère des
Affaires Étrangères a décidé cette année d’annuler la conférence de
presse. La fondation du prix Right Livelihood a par conséquent décidé de
publier les nouvelles aujourd’hui sur son site internet et via les agences de
presse.
Pour toute information et documentation complémentaires, rendez-vous sur
le site : www.rightlivelihood.org
Des photos et vidéos en haute définition peuvent être téléchargées à l’adresse
suivante : http://download.rightlivelihood.org

Citation
Ole von Uexkull, Directeur exécutif de la fondation du prix Right Livelihood
a déclaré :
« Les lauréats de cette année s’appliquent à endiguer les tendances mondiales
les plus dangereuses. Avec les prix 2014, nous voulons lancer un message
d’urgence, alerter sur le fait que ces tendances sont déjà bien là : la
surveillance de masse illégale des citoyens ordinaires, la violation des droits
de l’homme et des droits civils, les violentes manifestations de
fondamentalisme religieux et le déclin des systèmes de soutien de la vie de la
planète. Si on les laisse se développer et se renforcer les unes les autres, elles
ont le pouvoir de détruire les fondements mêmes de toute société civilisée.
Mais les lauréats nous montrent également que le choix est entièrement entre
nos mains. Par des actes courageux de désobéissance civile dans l’intérêt
général, à travers un journalisme fidèle à ses principes et qui ne se laisse pas
intimider, en défendant l’état de droit et en documentant chaque violation, et
en créant des mouvements sociaux pour résister à la destruction de notre
environnement naturel, nous pouvons renverser la tendance et bâtir notre
avenir commun sur les principes de liberté, de justice et de respect de la
planète. »
Pour une interview téléphonique
* Pour entrer en contact avec Alan Rusbridger, adressez-vous à Jo
Murray: jo.murray@theguardian.com.
* Asma Jahangir est en déplacement en Inde. Elle est joignable au
+91-98 18 75 93 86.
* Pour Basil Fernando et le Centre asiatique pour les droits de l’homme
(AHRC), adressez-vous à M. Nilantha Ilangamuwa, attaché de presse, au
+852 59777613.
* Bill McKibben est à Vermont, aux États-Unis. La presse est invitée à
s’adresser à Jamie Henn, attaché de presse à 350.org, au
+1 415-601-9337.
* Ole von Uexkull, directeur exécutif de la fondation du prix Right
Livelihood (anglais, suédois, allemand) et Juliane Kronen, membre du
conseil d’administration de la fondation : +46-8-702 03 40 ou
+46-723-16 33 28.

Événements à venir : cérémonie de remises des prix
La remise des prix se déroulera au parlement suédois le 1er décembre 2014 à
16 h, sous les auspices des députés membres de l’association parlementaire
pour le prix Right Livelihood.

Historique
Fondé en 1980, le prix Right Livelihood, également connu sous le nom de «
prix Nobel alternatif » est remis chaque année, à l’occasion d’une cérémonie
au parlement suédois.
Le prix a été créé pour « honorer et soutenir ceux qui apportent des réponses
concrètes et exemplaires aux défis les plus urgents auxquels nous sommes
confrontés ».
Jakob von Uexkull, philatéliste professionnel à la double nationalité
allemande et suédoise, créa le prix en vendant sa collection de timbres pour
apporter le financement initial. Depuis, le Right Livelihood Award est
financé par des dons privés.
Nous avons reçu cette année 120 candidatures en provenance de 53 pays. Le
prix Right Livelihood compte à présent 158 lauréats, originaires de 65 pays.
Contacts
La fondation du prix Right Livelihood, Stockholm
info@rightlivelihood.org, Téléphone : +46-8-70 20 340
birgit@rightlivelihood.org, Téléphone portable : +49-170-24 49 348
(Birgit Jaeckel, communication internationale)
Points de contact régionaux :
Pour les médias africains :
Zahra Moloo
Téléphone portable : +254 724 568 164
zahra@rightlivelihood.org
Pour les médias en langue allemande :
Holger Michel
Téléphone : +49 30 600 319 33-42
Téléphone portable : +49 (0) 178 6623 679
michel@laut-und-deutlich.com
Pour les médias en langue espagnole :
Nayla Azzinnari
Téléphone: +54 3543 422 236
Téléphone portable : +54 9 11 5460 9860
nayla@rightlivelihood.org
Pour les médias sud-asiatiques :
Roma Rajpal-Weiß
Téléphone portable : +49 171 1093666
roma.rajpal-weiss@rightlivelihood.org
Pour les média suédois :
Theresa Wan Ng
Téléphone portable : +46-723-16 33 28
press@rightlivelihood.org

