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Gilbert Mitterrand succède à Danielle Mitterrand, à la tête de France 
Libertés

Gilbert Mitterrand vient dʼêtre élu à lʼunanimité pour un mandat de 6 ans par le Conseil 
dʼAdministration à la présidence de France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand.
Il succède ainsi à sa mère, Danielle Mitterrand, décédée le 22 novembre 2011 à lʼâge de 87 ans.

France Libertés, créée il y a 25 ans par Mme Mitterrand défend les droits de lʼhomme et soutient la 
résistance des peuples et des individus opprimés. La Fondation développe ses activités autour de 
trois programmes : « Lʼeau, bien commun de lʼhumanité », «  Droits des peuples » et                       
« Reconsidérer la richesse». Elle est reconnue dʼutilité publique et dotée du statut consultatif 
auprès du Conseil des Droits de lʼHomme des Nations Unies.

Gilbert Mitterrand a souhaité dédier ses premières interventions publiques en faveur du droit à 
lʼaccès à lʼeau pour tous, au cœur de lʼaction de France Libertés depuis plus de 15 ans.
Il sera présent les 9 et 10 mars à Marseille, à la veille du Forum Mondial de lʼEau, pour les 
Journées « Eau, planète et peuples» co-organisées par la Fondation France Libertés et le CRID, 
en partenariat avec la Coalition Eau et lʼEffet Papillon.
Ces journées seront lʼoccasion de réunir un grand nombre dʼacteurs de la société civile et de 
dénoncer une fois encore lʼabsence de gouvernance mondiale de ce bien commun de lʼhumanité. 
Lʼoccasion aussi de présenter nos propositions alternatives pour demain.

Gilbert Mitterrand tiendra également une conférence de presse avec 60 millions de 
consommateurs le 21 mars prochain pour présenter les résultats de la grande enquête citoyenne 
sur le prix du service de lʼeau, lancée un an plus tôt à lʼoccasion de la Journée Mondiale de lʼEau. 
À un mois de lʼélection présidentielle, lʼabsence de transparence du prix de lʼeau en France devrait 
trouver un écho chez nos concitoyens.
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