DOSSIER DE PRESSE – SEPTEMBRE 2019
FONDATION DANIELLE MITTERRAND

Rodrigo Mundaca,
lauréat du Prix Danielle Mitterrand 2019

SOMMAIRE
Communiqué de presse.......................................................... p3
Rodrigo Mundaca, un militant pour la “justice de l’eau”............ p4
Rodrigo Mundaca, un activiste criminalisé................................ p5
Danielle Mitterrand, une vie d’engagement.............................. p6
Qu’est-ce que le Prix Danielle Mitterrand ?............................... p6
Les membres du jury............................................................. p7
Les lauréats des éditions précédentes..................................... p8
La Fondation Danielle Mitterrand par sa créatrice..................... p9
Contact............................................................................... p10

2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
18 septembre 2019

Rodrigo Mundaca
lauréat du prix Danielle Mitterrand 2019
Le jury, composé de Gilbert Mitterrand, Christiane Taubira, Philippe Starck, Agnès b,
Hindou Oumarou Ibrahim et Jacqueline Madrelle, a désigné Rodrigo Mundaca lauréat de
la 7ème édition du prix Danielle Mitterrand.
Un militant pour la « justice de l’eau » au Chili
En 2010, Rodrigo Mundaca co-fonde le Mouvement de défense pour l'accès à l'eau, la terre et la
protection de l'environnement, MODATIMA. Il lutte pour les droits des agriculteurs, travailleurs
et habitants de la région de Petorca, victimes de l’accaparement de l’eau par des entreprises de
l’agrobusiness, de connivence avec les politiques. Le mouvement mène de nombreuses actions
(manifestations, plaidoyer, conférences) et se déploie dans tout le pays à partir de 2015.
MODATIMA défend le caractère vital de l’eau, patrimoine commun de l’humanité et de la nature,
face à ceux qui ne voit l’eau que comme une ressource à exploiter, marchandiser et privatiser.

Un activiste criminalisé et menacé
En réponse à son action, Rodrigo Mundaca subit censure et intimidation. Les autorités chiliennes
ont engagé quatre procédures pénales à son encontre, et il est notamment condamné à 61 jours
de prison pour diffamation. En 2015, il est agressé dans la rue. En 2017, il reçoit des menaces
de mort. Aujourd’hui, il continue son combat avec courage et détermination.

Rodrigo Mundaca et la Fondation Danielle Mitterrand : une vision partagée
Pour Gilbert Mitterrand, Président de la Fondation Danielle Mitterrand et membre du jury, « c’est
un choix qui vient du cœur. L’engagement de Rodrigo Mundaca est radical et humaniste, comme
l’était celui de Danielle Mitterrand ». Pour Jérémie Chomette, le directeur de la Fondation
Danielle Mitterrand, « l’action de Rodrigo Mundaca est une source d’inspiration pour la
construction d’un monde plus juste. Nous sommes fiers de lui remettre ce prix ».
Rodrigo Mundaca a accepté son prix, qui lui sera remis lors d’une cérémonie publique à Paris :

« Je suis profondément ému et reconnaissant de recevoir le prix Danielle Mitterrand. Nous
continuerons ensemble le combat pour faire de l’eau un bien commun et de son accès, un droit
humain fondamental ».

Cérémonie : le mercredi 20 novembre 2019, entre 16h30 et 19h30, à la Bellevilloise, 19-21 rue
Boyer, 75020 Paris.
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UN MILITANT POUR LA « JUSTICE DE L’EAU » AU CHILI
En 2010, Rodrigo Mundaca cofonde le Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y
la Protección del Medioambiente (Mouvement de défense pour l'accès à l'eau, la terre et la
protection de de l'environnement), MODATIMA.
A sa création, MODATIMA défend les droits des agriculteurs, travailleurs et habitants de la
région de Petorca, victimes depuis les années 1990 du vol et de l’accaparement de l’eau par des
entreprises de l’agrobusiness, en connivence avec les politiques. La revendication d’une « justice
de l’eau » est apparue face à l’accaparement des ressources en eau et aux abus commis par les
puissants, qui sont aujourd’hui couverts par les garanties constitutionnelles relatives au droit de
propriété ainsi que par le Code de l’eau qui permet la privatisation de l’eau du pays. Le Chili est
ainsi l’un des États du monde qui va le plus loin dans la marchandisation et la privatisation de
ses eaux, empêchant de nombreuses personnes de jouir du droit à l’eau pourtant reconnu en
2010 par les Nations Unies.
MODATIMA cherche à donner de la visibilité aux conflits de l’eau dans la province de Petorca
mais aussi au niveau national. La lutte prend de multiples formes : dénonciation au Parlement
par la participation à diverses instances, mobilisations et marches internationales pour la
réappropriation de l’eau et de la vie, participation à des forums universitaires, des débats avec
des experts, des organisations sociales et environnementales et avec les populations des
différentes régions du Chili.
Le mouvement se déploie dans tout le pays à partir de 2015. Depuis le Forum Alternatif Mondial
de l’Eau de 2018 au Brésil, MODATIMA fait partie de la Red Vida (Réseau de la vie) qui regroupe
des organisations de tout le continent américain qui luttent pour la réappropriation de l’eau et la
défense des territoires.

MODATIMA soutient que :
1. L'eau est le patrimoine commun de l'humanité et de la nature. Elle est un bien commun
et son accès et son utilisation doivent relever d’une gestion publique.
2. L'eau est essentielle à la vie et, en tant que telle, constitue un droit humain fondamental.
En ce sens, il est essentiel que sa qualité et sa disponibilité soient protégées pour les
communautés humaines et la conservation des écosystèmes.
3. L’eau n’est pas et ne peut pas continuer à être une marchandise. Elle est un bien d’usage
et de service public, elle ne doit donc pas être privatisée, ni laissée à la volonté de la
spéculation du marché ou de la recherche du profit.

Extrait des 13 propositions de Modatima
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UN ACTIVISTE CRIMINALISÉ
« La réponse à la lutte pour le droit à l’eau dans la province de Petorca a été la criminalisation,
la persécution, la censure et l’intimidation, alors que le droit fondamental à l’accès à l’eau est
bafoué en toute impunité, ce qui met en péril la vie des habitants ». Rodrigo Mundaca
Rodrigo Mundaca a commencé en 2012 à dénoncer les atteintes aux droits humains commises
par des responsables politiques locaux et des entreprises qui ont eu des incidences sur l’accès à
l’eau des populations rurales.

Au cours des trois années suivantes, les autorités chiliennes ont engagé quatre procédures
pénales à son encontre parce qu’il avait dénoncé publiquement l’exploitation illégale de l’eau
dans la province de Petorca. Il a été condamné à 61 jours de prison pour diffamation à l’issue de
l’une de ces procédures, peine assortie d’un sursis à condition qu’il se présente à la police
chilienne tous les mois pendant un an et paye une amende.
En mars 2015, Rodrigo a été agressé physiquement et en mars 2017, il a reçu un appel
téléphonique lors duquel son interlocuteur a déclaré : « On va te tuer enfoiré, on va te tuer. »
En 2017, Amnesty International a intégré Rodrigo Mundaca dans le cadre de sa campagne
mondiale Soutenez leur courage, qui vise à renforcer la reconnaissance et la protection des
défenseurs des droits humains dans le monde.
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DANIELLE MITTERRAND, UNE VIE D’ENGAGEMENT
Danielle Mitterrand est née en 1924 à Verdun. Au
cours de la seconde guerre mondiale, âgée de
seulement 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.

LE PRIX DANIELLE MITTERRAND
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.
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.

La cérémonie de remise du Prix Danielle Mitterrand
se déroulera le mercredi 20 novembre 2019,
entre 16h30 et 19h30,
à la Bellevilloise, 19-21 rue Boyer, 75020 Paris.
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LES MEMBRES DU JURY du prix Danielle Mitterrand

Gilbert Mitterrand

Christiane Taubira

HINDOU OUMAROU IBRAHIM

Femme politique
et auteure

Militante autochtone et
lauréate du prix Danielle
Mitterrand 2017

Philippe Starck

Agnès b.

Créateur et designer
Porteur d’eau

Créatrice de mode
Porteuse d’eau

Jacqueline Madrelle

Président de la
Fondation France
Libertés
C’est un choix qui vient
du cœur. L’engagement
de Rodrigo Mundaca est
radical et humaniste,
comme l’était celui de
Danielle Mitterrand

Responsable de
France Libertés Gironde

Rodrigo Mundaca, menacé
de mort, continue sans
peur à se battre contre le
gouvernement et les
compagnies complices du
vol de l’eau.
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Les lauréats des éditions précédentes
2013 – 1ère édition
- 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
2014 – 2ème édition
- La Sociedad Peruana del Derecho Ambiental, un acteur majeur de la lutte contre la
biopiraterie au Pérou et en Amérique du Sud.
- Miguel Estrella, pianiste argentin, pour son engagement de longue date pour la paix.
2015 – 3ème édition
- Les combattantes Peshmergas, 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.
2016 – 4ème édition
- Le mouvement Alternatiba, engagé pour les alternatives contre le changement
climatique, qui montre que chacun.e peut changer concrètement les choses à son
niveau.
- Vandana Shiva, écologiste, écrivaine et féministe indienne, pour son action contre la
biopiraterie et sa détermination dans la lutte contre l’avidité des multinationales.

2017 – 5ème édition
- 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, autochtone, peule Mbororo du Tchad, qui agit pour porter la
voix des peuples autochtones au sein des forums internationaux.

2018 – 6ème édition
- 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.
- Golshifteh Farahani, comédienne franco-iranienne, pour son courage dans son combat
pour la liberté.
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LA FONDATION DANIELLE MITTERAND PAR SA CRÉATRICE
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
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LA FONDATION DANIELLE MITTERRAND
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.
Fondation reconnue d’utilité publique, France Libertés est habilitée à recevoir des dons,
legs et assurances-vie.

- Nous écrire ou nous téléphoner 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

- Contact presse Demande d’interviews et d’accréditation à adresser à Léna BAUER
lena.bauer@france-libertes.fr – 01.53.25.10.55 – 06.74.29.78.52
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