Communiqué de presse
Stockholm, le 23 novembre 2018

Les Lauréats du Prix Right Livelihood
de 2018 sont honorés aujourd’hui
Les Lauréats du Prix Right Livelihood de cette année, plus largement connu sous le nom de « Prix
Nobel Alternatif », se verront remettre leurs prix aujourd’hui même à Stockholm en Suède.
Malheureusement, les trois Lauréats saoudiens n’ont pas pu venir, écopant de longues peines de
prison à cause de leurs activités promouvant davantage d’égalité et de justice.
Pour Ole von Uexkull, Directeur exécutif de la Fondation du Prix Right Livelihood :
« L’œuvre innovante de ces Lauréats en faveur de l’imputabilité et de la transparence, de la
démocratie et de la régénération de terres alors altérées donne un immense espoir et mérite la plus
grande attention du monde entier. En des temps alarmants de déclin environnemental et de
leadership politique mis en échec, ils nous tracent le chemin d’un avenir alternatif. »
Le Prix honorifique 2018 est décerné à deux champions de la lutte contre la corruption, Mme
Thelma Aldana (Guatemala) et M. Iván Velásquez (Colombie) « pour les méthodes innovantes qu’ils
ont adoptées afin de dénoncer les abus de pouvoir, réhabilitant de fait le crédit des institutions
publiques. »
Selon Mme Thelma Aldana :
« Le Guatemala fut organisé de manière à enrichir des acteurs déjà puissants ; c’est ce système que
nous avons commencé à ébrécher. Désormais au Guatemala, nous savons que, peu importe votre
rang ou votre réseau, la justice peut fonctionner et se soumettre à l’État de droit, renforçant de fait
notre démocratie émergente. »
Selon M. Iván Velásquez :
« La corruption est un crime contre l’humanité et contre toute dignité. La combattre, c’est se battre
pour une dignité recouvrée de tous les hommes, plus particulièrement de ceux qui sont
marginalisés. »
Les trois prix en espèces sont attribués aux Lauréats suivants :
Les défenseurs des droits de l’homme et des droits civils saoudiens MM. Abdullah al-Hamid,
Mohammad Fahad al-Qahtani et Waleed Abu al-Khair sont honorés par le Jury « pour leurs efforts
courageux et visionnaires exercés afin de réformer le système politique totalitaire de l’Arabie
saoudite, sous la conduite des principes universels des droits de l’homme. »
Emprisonnés, ils seront représentés par des membres de la famille de M. al-Qahtani, ainsi que par
Yahya Assiri, partisan saoudien des droits de l’homme. La Fondation du Prix Right Livelihood et

Amnesty International Suède appellent l'Arabie Saoudite non seulement à libérer les trois Lauréats,
lesquels n’ont employé d’autres modes d’actions que pacifiques, mais aussi à arrêter de persécuter
et d’exécuter les militants et défenseurs des droits de l’homme.
Prenant la parole pour eux, Yahya Assiri a déclaré :
« Au-delà de leur promotion des droits de l’homme, MM. al-Hamid, al-Qahtani et Abu al-Kheer en
inspirent plus d’un en les incitant à les suivre. Si, comme elle le déclare, l’Arabie Saoudite était
réellement soucieuse de réformer en profondeur, ces réformistes devraient être célébrés comme
des héros dans leur patrie au lieu de se morfondre en prison. »
Le paysan burkinabé Yacouba Sawadogo, plus connu comme « l’homme qui a arrêté le désert »,
reçoit le Prix « pour avoir converti en forêts des terres infertiles, prouvant qu’un usage novateur des
savoir-faire locaux et indigènes permet aux paysans de régénérer leurs sols. »
M. Sawadogo a toujours insisté sur le besoin vital d’une action communautaire, déclarant que :
« Les hommes sont les premiers responsables de la dégradation de l’environnement, les principaux
causeurs des maux de la nature que nous vivons aujourd’hui. Il est important que chacun d’entre
nous œuvre à un environnement plus favorable. »
L’agronome australien Tony Rinaudo est distingué par le Jury « pour avoir exposé comment, à
grande échelle et pour un coût minime, les terres arides peuvent être végétalisées à nouveau,
améliorant de fait l’existence de millions de personnes. »
M. Rinaudo, pionnier de la Régénération Naturelle par les Pratiques Agricoles (FMNR), a déclaré :
« La Régénération Naturelle par les Pratiques Agricoles est toute bête et a été adoptée par des
millions de paysans parmi les plus pauvres qui en voient immédiatement les bénéfices : davantage
de récoltes viagères, de fourrages et de revenus. Mais à terme, le bénéfice le plus remarquable est
bien plus subtil : la restauration de l’espoir ! »
Chacun des trois prix en espèces représente 1 million de SEK (105 000 €). Ils devront être consacrés
au bon déroulement du travail des Lauréats et ne sauront en aucun cas être employés à des fins
privés.
Cette 39ème Remise des Prix Right Livelihood se tiendra aujourd’hui-même à 19h30-20h10 (CET) au
sein du musée Vasa de Stockholm. Musée le plus visité de Scandinavie où repose le seul navire du
17ème siècle. L’intégralité de la cérémonie, laquelle inclue une large variété de prestations
artistiques, sera diffusée en direct sur rightlivelihoodaward.org. Nous encourageons les membres

de la presse désireux de consulter la retransmission en direct à contacter la Fondation du Prix Right
Livelihood. La cérémonie se prolongera dans la soirée avec un dîner et les discours des Lauréats.

Contact
Pour toute information supplémentaire ou pour fixer des entretiens avec les Lauréats, merci de
contacter Johannes Mosskin, Directeur de la communication, téléphone mobile : +46 (0)70 43 71
148, e-mail : johannes@rightlivelihood.org
Des détails supplémentaires concernant les Lauréats ainsi que des photos et des vidéos en haute
résolution sont disponibles sur le site : rightlivelihoodaward.org/2018-award-presentation.

Cérémonie du Prix
Cette 39ème Remise des Prix Right Livelihood se déroule à Stockholm en Suède. Seules peuvent s’y
rendre les personnes disposant d’une invitation. La remise des prix, laquelle se fera en anglais, est
suivie par un dîner et les discours des Lauréats.
Lieu : Musée Vasa, Stockholm
Date : 23 novembre 2018
Horaire : déroulement de 18h00 à 22h00.
Remise des Prix à 19h30-20h10.
Discours des Lauréats : 21h30-22h15
Retransmission : www.rightlivelihoodaward.org
Questions et Inscriptions : Johannes Mosskin, voir ci-dessus.

La Fondation du Prix Right Livelihood
Fondée en 1980, la Fondation du Prix Right Livelihood distingue et soutient des personnes et
organisations qui se démarquent par leur courage. Les solutions exemplaires et visionnaires qu’elles
proposent s’en prennent aux racines des problèmes mondiaux. La fonction de la Fondation d’origine
suédoise est d’être le porte-parole ainsi que le rempart de ces Lauréats en leur assurant un soutien
sur le long terme. Elle s’emploie à protéger les récipiendaires du prix dont la liberté, voire la vie sont
menacés. La Fondation bénéficie d’un statut consultatif spécial au sein du Conseil Économique et
Social des Nations Unies.
Le Prix Right Livelihood est décerné tous les ans à quatre Lauréats. Au contraire des autres
récompenses mondiales, il ne se décline pas en catégories séparées. Car cette distinction considère
que les ouvrages les plus notables et inspirants qui sont destinés à remédier aux défis actuels de

l’humanité défient toute classification classique. L’on compte désormais 174 Lauréats issus de 70
pays.

La Semaine du Prix
Suivant la remise du Prix Right Livelihood pour l’année 2018, une série d’événements et de réunions
de haut niveau vont se dérouler en Suède, en Suisse et en Allemagne. Voici quelques-uns d’entre
eux (plus d'informations sur notre site web).
Stockholm
•

23 nov – 19h30-20h10 (CET) Remise des Prix au Musée Vasa. La cérémonie est diffusée en
direct sur notre site, la fréquence de transmission indiquée aux médias intéressés. La remise
des prix est suivie par un dîner et les discours des Lauréats.

Genève
•

26 nov – Rencontre avec Mme Kate Gilmore, Haut-Commissaire adjointe des Nations Unies
aux Droits de l’Homme,

•

26 nov – 18h30-20h00 (CET) Cérémonie en l’honneur des Lauréats du Prix Right Livelihood
de 2018 à la Maison de la Paix, organisée en partenariat avec l’Institut de Hautes Etudes
Internationales et du Développement (IHEID). Ouvert au public, s'inscrire ici.

Berlin
•

27 nov – Table ronde au sein du Parlement allemand organisée par le groupe de soutien du
Bundestag au Prix Right Livelihood.

•

28 nov – L’Ambassade de Suède à Berlin organise une manifestation d’ampleur à l’intention
des invités au sein du centre culturel du « Felleshus ».

Zürich
•

28 nov – 11ème Conférence du Prix Right Livelihood avec Tony Rinaudo au sein de l’Université
de Zürich. Ouverte au public, s'insrire en ligne.
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