COMMUNIQUE DE PRESSE, Stockholm, le 1er octobre 2015
Annonce des « Nobels alternatifs » 2015
Le Prix Right Livelihood 2015 honore des solutions courageuses et
efficaces pour protéger les droits de l’Homme et répondre aux crises
globales
Un Ministre des Affaires étrangères d’une île du Pacifique qui a défié les
puissances nucléaires mondiales par le biais d’actions en justice sans
précédent; une chef de file autochtone qui se bat pour protéger l’Arctique
face au changement climatique; une militante des droits humains ougandaise
qui œuvre contre la discrimination des personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles, transsexuelles et intersexuées (LGBTI) en Afrique; et un médecin
italien ayant sauvé d’innombrables vies dans des pays déchirés par la guerre
sont les Lauréats du Prix Right Livelihood de cette année, largement reconnu
comme le « Prix Nobel alternatif ».
Le Prix Honorifique Right Livelihood 2015 est décerné à:
TONY DE BRUM ET LE PEUPLE DES ILES MARSHALL « en
reconnaissance de leur vision et de leur courage à poursuivre en justice les puissances
nucléaires ne respectant pas leurs obligations en matière de désarmement dans le cadre du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. »
Trois Lauréats se répartiront le prix en espèces de 3 millions de couronnes
suédoises (environ 320 000 euros):
Le Jury récompense SHEILA WATT-CLOUTIER (Canada) « pour son
perpétuel travail de protection des Inuits de l’Arctique, et notamment leur droit à conserver
ce qui constitue leurs moyens de subsistance et leur culture, gravement menacés par le
changement climatique. »
Le Jury récompense KASHA JACQUELINE NABAGESERA (Ouganda)
« pour son courage et sa persévérance, en dépit de la violence et l’intimidation, à assurer le
droit des personnes LGBTI à une vie exempte de préjugés et de persécutions. »
Le Jury récompense GINO STRADA, co-fondateur de EMERGENCY,
(Italie) « pour sa grande humanité et sa capacité à délivrer des services médicaux et
chirurgicaux d’excellence aux victimes des conflits et de l'injustice, tout en dénonçant les
causes de la guerre. »
Les Prix Right Livelihood 2015 ont été annoncés aujourd'hui à Stockholm au
Centre de presse internationale de l’Office suédois des Affaires étrangères
par Ole von Uexkull, Directeur exécutif, et le Dr. Monika Griefahn,
Présidente du Conseil d'administration de la Fondation du Prix Right
Livelihood.
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Ole von Uexkull a déclaré: « Les Lauréats du Prix Right Livelihood de cette
année se mobilisent pour protéger nos droits fondamentaux - que ce soit les
droits des peuples autochtones ou des personnes LGBTI, mais également les
droits de tous les citoyens à vivre dans un monde libéré du fléau de la guerre
et du chaos climatique. Grâce à leurs efforts sans relâche, sur les lignes de
front et dans les tribunaux, les Lauréats défendent ces mêmes valeurs qui ont
conduit à la création de l’Organisation des Nations Unies, il y a soixante-dix
ans. En cette année de crises humanitaires mondiales, leurs réponses sont
sources d'inspiration aux défis les plus urgents de notre époque. »
Cérémonie de remise des prix 2015
Les Prix seront remis lors d’une cérémonie qui se tiendra à Stockholm le 30
novembre 2015, accueillie par la Société pour le Prix Right Livelihood du
Parlement suédois.
Contexte
Fondés en 1980, les Prix Right Livelihood sont remis chaque année au sein
du Parlement suédois et sont souvent reconnus en tant que « Prix Nobel
alternatifs ». Ils ont été créés « pour honorer et soutenir ceux et celles qui
offrent des réponses pratiques et exemplaires aux défis les plus urgents
auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ».
Jakob von Uexkull, un philatéliste professionnel d’origine suédoise et
allemande, a utilisé le capital de son entreprise pour fournir le financement
initial. Depuis, les Prix ont été financés par des bienfaiteurs particuliers.
Cette année, 128 propositions provenant de 53 pays ont été examinées. A ce
jour, on compte 162 Lauréats du Prix Right Livelihood provenant de 67 pays
différents. C’est la première fois cette année que le Prix récompense des
Lauréats originaires d’Italie et d’Ouganda.
Biographies des Lauréats
Tout au long de sa vie, Tony de Brum a poursuivi l’objectif de rendre les
Îles Marshall indépendantes, les mettre en sécurité et leur offrir un avenir
durable, et a courageusement mis en avant l’aspiration de son peuple à un
monde dépourvu d’armes nucléaires. Alors qu’il n’était encore qu’un enfant,
Tony de Brum fut témoin des effets néfastes des essais nucléaires menés par
les Etats-Unis sur son pays. Devenu plus tard Ministre des Affaires
étrangères des Îles Marshall, il entamait en 2014 une action en justice sans
précédent devant la Cour Internationale de Justice contre les neuf Etats
dotés de l'arme nucléaire, visant à les tenir responsables de leur non-respect
des dispositions du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et du
droit international coutumier. Ayant également porté la « Déclaration de
Majuro », adoptée en Septembre 2013, Tony de Brum a largement contribué
à assurer l’engagement des États insulaires du Pacifique à prendre des
mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique.
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Sheila Watt-Cloutier est l’une des défenseuses les plus remarquables pour
les droits économiques, sociaux et culturels des Inuits de l’Arctique. En tant
que représentante élue et porte-parole de son people, elle a contribué de
manière significative à une refonte du système de l’éducation au Nunavik
(dans le nord du Québec au Canada), le rendant plus efficace pour répondre
aux besoins des communautés inuites. Son influence fut déterminante dans
l’adoption de la Convention de Stockholm visant à interdire les polluants
organiques persistants, qui s'accumulent de manière importante dans la
chaine alimentaire dans l'Arctique. Ses efforts ont également permis de faire
évoluer le discours sur le changement climatique, en démontrant que la nonmaîtrise des gaz à effet de serre conduisait à une violation des droits humains
collectifs des Inuits.
Défendant les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles,
transsexuelles et intersexuées (LGBTI) en Ouganda, Kasha Jacqueline
Nabagesera est l’une des militantes des droits humains les plus courageuses
et remarquables en Afrique. Agissant dans un environnement hostile et
répressif, Nabagesera a mis en lumière les violations des droits de l’Homme,
et a utilisé avec succès le système judiciaire pour faire avancer les droits des
personnes LGBTI. Elle a surmonté de nombreuses menaces pour faire
campagne contre des lois répressives, et utilise une gamme d’outils créatifs et
innovants pour continuer à briser les mythes et les stéréotypes concernant
les personnes LGBTI, en Ouganda et ailleurs.
Gino Strada est un chirurgien italien et un acteur humanitaire remarquable
qui fournit des services médicaux et chirurgicaux de haute qualité aux
victimes de la guerre depuis maintenant deux siècles. De l’Afghanistan au
Soudan, EMERGENCY – l’organisation qu’il a co-fondé en 1994 – gère plus
de 60 hôpitaux, cliniques et postes de premiers secours, souvent en
collaboration avec les gouvernements locaux, dans le but de transférer les
connaissances médicales et l’expertise aux professionnels des services de
santé locaux. Strada et EMERGENCY font aussi campagne contre les causes
profondes de la guerre et de la souffrance humaine, ayant dénoncé
l’engagement militaire de l’Italie dans les guerres en Afghanistan et en Irak, et
aussi joué un rôle de premier plan dans la campagne, suite à laquelle l’Italie
interdisait la production et l'utilisation de mines anti-personnelles, en 1997.
Opportunités d’interviews
Pour organiser des entretiens avec les Lauréats de 2015, veuillez contacter
Mme Xenya Cherny-Scanlon, Cheffe de la communication, Fondation du
Prix Right Livelihood, +41 76 690 8798 or +41 22 555 0941.
Pour des entretiens avec Ole von Uexkull (Directeur exécutif / anglais,
suédois, allemand) ou le Dr Monika Griefahn (Présidente / allemand,
anglais): +46 8 70 20 340 ou +46 723 16 33 28. Le fondateur du Prix, Jakob
von Uexkull (anglais, suédois, allemand), sera disponible pour des entretiens
entre 14h00 et 16h00 heure CET au +44 207 321 3812. Pour des entretiens
en français, veuillez contacter Rama Mani, membre du Jury international
2015, au +41 22 555 0945.

RIGHT LIVELIHOOD
AWARD FOUNDATION
Siège:
Stockholmsvägen 23
122 62 Enskede
Suede
Bureau de Genève:
Maison de la Paix
Chemin Eugène-Rigot 2e
Pétale 5
1202 Genève
Suisse
www.rightlivelihood.org

Pour des photos et vidéos haute définition, merci de consulter le lien
suivant: www.rightlivelihood.org/2015Laureates
Merci de bien vouloir vérifier les informations en termes de crédit avant
toute publication.
Pour plus d’information:
Bureau de Stockholm de la Fondation du Prix Right Livelihood:
téléphone fixe: +46 8 70 20 340, e-mail: info@rightlivelihood.org,
site internet: www.rightlivelihood.org
Twitter @rlafoundation #RLA2015 #AlternativeNobel
Médias basés à Stockholm: Theresa Wan Ng, Consultante presse en Suède,
portable: +46 723 16 33 28, e-mail: press@rightlivelihood.org
Médias francophones et internationaux: Xenya Cherny-Scanlon, Cheffe de la
communication, portable: +41 76 690 8798, e-mail:
xenya@rightlivelihood.org
Médias
germanophones:
Holger
Michel,
téléphone
+49 30 600 319 3342, portable: +49 178 6623 679, e-mail:
michel@laut-und-deutlich.com

fixe:

Médias hispanophones: Nayla Azzinnari, téléphone fixe: +54 3543 422 236,
portable: +54 9 11 5460 9860, e-mail: nayla@rightlivelihood.org
Médias basés en Asie: Karan Singh, portable: +852 6902 5325 ou Josefina
Bergsten, portable: +852 9632 3144, e-mail: press-asia@rightlivelihood.org,
téléphone fixe: +852 2695 6523
Médias basés en Suisse: Nathaly Bachmann Frozza,
+41 79 259 8030, e-mail: nathaly.bachmann@rightlivelihood.org

portable:
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