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ÉDITO
L’année 2020 aura été une année très particulière pour nous toutes et tous.
Hésitant entre black mirror, la quatrième dimension ou un jour sans fin, nous
avons souvent eu l’impression d’être plongés en pleine dystopie.
Pourtant, la pandémie qui s’est abattue sur l’ensemble de la planète n’est pas venue
de nulle part. Elle est la conséquence directe de nos modes de développement et d’un
capitalisme destructeur qui met en danger l’ensemble de l’Humanité et du Vivant.
Devant ce constat, la Fondation Danielle Mitterrand fait le choix de changer sa signature
pour participer résolument à inventer un monde en équilibre.
Danielle Mitterrand aimait faire appel aux utopies. Notre nouvelle signature « Donnons
vie aux utopies » s’inscrit résolument dans les pas de Danielle Mitterrand avec l’ambition
pour nous toutes et tous de participer directement à la transformation en profondeur de
nos sociétés.
Devant les difficultés que rencontrent tous les pays du monde, seule l’utopie peut nous
permettre d’inventer, de rêver et d’imaginer une nouvelle façon d’aborder l’avenir et nous sortir
des griffes du tout argent. Pour cela, nous nous appuyons sur toutes les initiatives possibles
et imaginables, en France, au Kurdistan, auprès des peuples autochtones avec des femmes
et des hommes qui réalisent déjà leurs utopies et participent ainsi à l’émergence d’une
Humanité plus respectueuse de notre planète et du vivant.
Une petite histoire pour éclairer mon propos : Un anthropologue propose un jeu aux enfants
d’une tribu autochtone. Il a placé un panier de délicieux fruits près d’un tronc d’arbre et leur
a dit : « le premier qui atteint l’arbre aura le panier de fruits ». Quand il leur a donné le signal
du départ, il a été surpris qu’ils marchent ensemble, la main dans la main, jusqu’à ce qu’ils
atteignent l’arbre et se partagent les fruits. Quand il leur a demandé pourquoi ils avaient
fait cela, ils ont répondu avec étonnement : Ubuntu. Autrement dit, « comment l’un de nous
peut-il être heureux alors que les autres sont malheureux ? » Dans leur langue, Ubuntu
signifie : je suis parce que nous sommes.
Alors que nos sociétés dites civilisées courent après la richesse financière individuelle,
nous voulons promouvoir les utopies qui participeront à faire émerger un monde de
partage et d’équilibre. Le chemin est certainement long comme pour toutes les utopies,
mais quand on aime marcher et que le point d’arrivée est magnifique, nous devenons
infatigables.
Bonne lecture à toutes et tous
Secrétaire général de la Fondation Danielle Mitterrand

UNE IDENTITÉ RENOUVELÉE

www.fondationdaniellemitterrand.org

LE MANIFESTE DE LA FONDATION DANIELLE MITTERRAND

LE RADICALISME UTOPIQUE*
Ce manifeste, adopté en 2019, a pour objet de revisiter et de poser le cadre
des valeurs qui guident les actions de la Fondation Danielle Mitterrand.
Face à un modèle de développement prédateur pour la planète
et préjudiciable aux droits humains,
la Fondation Danielle
Mitterrand considère plus que jamais qu’un autre monde, juste et
garant d’un destin commun universel, ne peut se construire que
sur des alternatives démocratiques, soutenables et solidaires.
Le dénominateur commun des actions de la Fondation résumé dans
les mots de sa fondatrice « Tout ce qui a trait à la vie et à l’action en sa faveur ! »,
illustre bien le caractère radical – à la racine – de ses orientations.
Les réponses que propose la Fondation Danielle Mitterrand concernent
trois axes : le rapport au Vivant, le rapport à l’Autre, et les façons
de vivre ensemble. Cette approche cohérente et complémentaire a
pour ambition de nous permettre de franchir le mur de l’argent et du
profit selon une méthode que nous impose l’urgence de la situation :
le radicalisme utopique.

* Retrouvez le manifeste «Le Radicalisme Utopique» sur notre site Internet.

POUR UN AUTRE RAPPORT AU VIVANT
A l’heure où les conditions d’habitabilité de la Terre sont en jeu, face au système économique
productiviste qui repose sur l’exploitation effrénée de la nature, il est nécessaire de réinventer
la place de l’humain par rapport au reste du vivant. La Fondation agit pour faire advenir
d’autres manières d’habiter la Terre, pour sortir du dualisme nature/culture qui a invisibilisé
les interdépendances qui lient l’ensemble du vivant, et renouer des alliances avec les nonhumains pour réapprendre à coexister dans des relations harmonieuses et émancipatrices.
ANALYSE : 10 ANS APRÈS LA RECONNAISSANCE DU DROIT À L’EAU PAR L’ONU,
QUEL BILAN ?

Trois outils ont été créés (à retrouver sur notre site Internet) : une vidéo expliquant le bilan mitigé des 10ans
du droit à l’eau, une présentation interactive détaillant les facteurs bloquant le droit à l’eau, et une carte des
projets de la Fondation et de nos partenaires pour faire du droit à l’eau une réalité. Tous ces outils montrent
l’urgence d’une approche systémique et radicale de l’eau. De par sa centralité, l’eau pose en fait la question
de nos façons d’habiter la Terre et de « faire société » autour de ce bien commun qu’est l’eau et suppose
de rompre avec la logique marchande, utilitariste et anthropocentrée de l’eau.

CAMPAGNE L’EAU EST UN DROIT

La campagne « L’eau est un droit » rassemble un collectif de plus de 30 associations mobilisées - dont la
Fondation - pour la mise en œuvre effective du droit à l’eau et à l’assainissement en France et à l’international.
Le collectif a interpellé les candidats aux élections municipales 2020 sur ces enjeux et 153 élues et élus
municipaux, dont 53 maires (Bordeaux, Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Poitiers, Rennes, Tours, etc.), se
sont engagés à travers la signature du Manifest’eau.

EAU ET CLIMAT

Les projets appuient des dynamiques locales
pour rétablir les équilibres du cycle de l’eau
et donc du climat.
Projets soutenus en :
- Afrique du Sud
- Inde
- Colombie
- Sri Lanka
- Soudan du Sud
- Ouganda

Lors du lancement de la campagne «L’eau est un droit»

INTERVENTIONS PUBLIQUES SUR LE VIVANT
L’eau comme bien commun et droit humain
- «Droit à l’eau, droit de l’eau », à la première
Assemblée des Habitants de la Terre à Aiffres.
- « L’Eau ici et là-bas, hier et demain. Bien commun ? »,
au Village des Initiatives locale à Pont-Château.
- « Partage de l’eau, source de conflits ou de coopération ? »
et « Besoins en eau des écosystèmes et du vivant »,
lors du Festival Horizon Vert à Villeneuve-sur-Lot.
Contre la marchandisation et la
financiarisation du vivant
- « Quels droits pour la nature » à Bordeaux.
- Débat autour du film « Nature, Eldorado de
la finance » lors de l’Eco-festival du cinéma
à Nandy.
Présentation des «facteurs bloquant l’effectivité du droit à l’eau»

POUR UN AUTRE RAPPORT À L’AUTRE
A l’heure où les espaces de libertés diminuent, où les inégalités augmentent,
tandis que les peuples se soulèvent contre les pouvoirs autoritaires, que les personnes
invisibilisées s’expriment pour dénoncer leur exclusion, il est nécessaire de repenser les
relations humaines libérées de toute forme de domination. La Fondation agit pour
remettre au cœur de nos sociétés la solidarité, l’égalité et la justice, pour réaffirmer la
richesse que constitue la diversité et permettre de fabriquer du commun et des modèles de
sociétés basés sur la participation de toutes et tous.
DÉNONCIATION DES SYSTÈMES DE DOMINATION
Campagne « Le Brésil résiste. Lutter n’est pas un crime »
Au sein de la Coalition Solidarité Brésil, la Fondation a
participé à la création d’un baromètre pour mesurer et
dénoncer les violences subies par la société civile, les
minorités et les populations les plus marginalisées.

La brochure «De l’importance des mots»

Publication « De l’importance des mots »
Les mots ont une histoire. Ils sont le reflet d’idées
et incarnent des représentations du monde.
A travers une brochure, la Fondation souligne
l’importance de bien les choisir lorsque l’on
parle des peuples autochtones.

Plaidoyer pour « Le droit à la résistance à l’oppression »
Dans la continuité du soutien apporté au peuple kurde pour la défense de ses droits, la Fondation
s’est mobilisée pour l’importance du droit à la résistance face aux persécutions répétées exercées par
les pouvoirs en place au Moyen-Orient. A travers des publications et des interventions publiques, la
Fondation agit pour les peuples du Moyen-Orient (Kurdes d’Irak et de Syrie, résistance iranienne,
peuple libanais).

... ET DES ALTERNATIVES DEMOCRATIQUES
Deux semaines avant le référendum du 25
octobre 2020, déterminant
pour l’avenir du Chili, la Fondation et le Modatima ont
organisé le webinaire : « Chili : soulèvement
populaire et changement de Constitution,
quels défis et perspectives? Une opportunité de
métamorphose pour opérer une rupture avec le
modèle néolibéral ? ». Ce webinaire, vu par plus de
2400 personnes, s’inscrit dans la mission « Agitatrice
d’idées » de la Fondation qui vise à stimuler le débat
autour de la nécessaire métamorphose radicale de nos
sociétés et de la rupture avec le système néolibéral et
productiviste.
Manifestation du Modatima dans le centre de Santiago au Chili.

SOUTIEN À DES UTOPIES RADICALES
La Fondation Danielle Mitterrand soutient des initiatives participant à une réelle
métamorphose du monde, c’est-à-dire entraînant une transformation individuelle et
collective de nos modèles de société en traitant les problèmes à leurs racines, démontrant
qu’il est possible de construire un monde plus juste, solidaire et résilient.
La cantine syrienne de Montreuil : tisser des solidarités transnationales à partir d’un quartier / France

Cette cantine populaire ouverte sur le quartier invente une nouvelle manière de tisser des liens locaux et
transnationaux à partir de l’ancrage de trajectoires d’exil dans un territoire à la longue histoire militante.
Atopo W+P+ : un village autochtone Kali’na sur la voie de l’autonomisation / Guyane

Face à l’emprise de plus en plus forte du capitalisme, mettant en péril les écosystèmes et leurs
habitants, la mise à disposition d’un espace au sein du village permet le développement d’activités
diverses (pépinière, ateliers de transformation alimentaire, marché, ateliers d’artisanat, espace
bricolage, etc.) qui toutes recréent du lien et les conditions d’une autonomie de plus en plus forte des habitants.
« Sûka Jîn », un marché coopératif de femmes à Qamishlo au Kurdistan / Nord-Est de la Syrie

A travers le bureau des femmes (Mektaba Jîn) des municipalités du canton de Qamishlo dans
la région autonome de Syrie du Nord-Est, le projet « Sûka Jîn » est un marché coopératif qui
propose à 14 femmes de développer une activité économique de vente pour assurer leur subsistance.
Les Semeuses : une coopérative agricole sur un territoire en lutte / Bure, France

Ce
collectif
de
maraîchères
développe
ses
activités
paysannes
sur
des
terres
directement menacées par le projet d’enfouissement de déchets nucléaires dit Cigéo. Les
Semeuses agissent à leur manière pour reprendre en main ce territoire et le revitaliser.
Exposition Nature en soi, Nature en droit / Europe

L’exposition, en construction, vise à revenir sur le bouillonnement d’initiatives en Europe autour de
mobilisations ou expérimentations qui redessinent la cohabitation entre humains et non-humains et qui
cherchent à matérialiser dans le droit les liens d’interdépendance avec nos milieux de vie.

PRIX DANIELLE MITTERRAND 2020
REMIS À BUZURUNA JUZURUNA
Implantée au Liban depuis 2015, la fermeécole de Buzuruna Juzuruna («nos graines sont
nos racines») donne vie aux alternatives paysannes
pour tendre vers plus de souveraineté́ alimentaire
et relier ceux qui, malgré́ un contexte chaotique,
trouvent et inventent des espaces communs.
Le collectif produit, conserve et distribue
des semences paysannes et promeut de
nouveaux modes de coopération à travers
l’agroécologie et la transmission des
savoirs par des formations à l’agriculture.

Le 23 novembre 2020, une rencontre virtuelle du collectif a été organisée afin d’échanger autour des
problématiques de résilience citoyenne face au contexte chaotique au Liban. L’évènement a été suivi par 200
personnes.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BUREAU
•
•
•
•

MEMBRES HONORAIRES

Président : Gilbert MITTERRAND
Vice-Présidente : Jacqueline MADRELLE
Trésorier : Achille du GENESTOUX
Secrétaire général : Emmanuel POILANE

MEMBRES

• Claude VERCOUTERE
• Marie-Jeanne GAXIE
• Sébastien JUY
• Daniel MARCOVITCH
• Federico MAYOR
• Christiane TAUBIRA
• Jean ZIEGLER
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
REPRÉSENTANTE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

• Alain SAUVRENEAU
• Khaman ASAAD
• Yann LASNIER
• Sylvie PAQUEROT
• Michel JOLI
• Michel RIVASI
• Pierre SERNE
• Yvan CARLEBACH

• Laurence TROCCAZ
COMMISSAIRE AUX COMPTES
• Caroline FONTAINE-SEKELSKI

TRANSPARENCE FINANCIÈRE
D’OÙ VIENNENT NOS
RESSOURCES?
SUBVENTIONS ET PARTENARIATS

SOUTIEN AUX PEUPLES

SAVOIRS ET BIODIVERSITÉ

DONS ET LEGS

DROIT À L‘EAU ET DROIT DE L’EAU

VENTES ET PRESTATIONS

DROIT DE LA NATURE

RESSOURCES PROPRES ET FONDS DÉDIÉS
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2020 fut une année à part suite à un legs
exceptionnel ainsi qu’avec la modification
des activités dues à la pandémie et aux
confinements, avec une augmentation des
actions de soutien et une diminution des
événements directs.

QUEL BUDGET POUR
QUELLES ACTIONS?

COMMENT SE RÉPARTISSENT
NOS DÉPENSES ?

EAU ET CLIMAT

74%

26%

ACTIONS DE
PLAIDOYER ET
DE TERRAIN

FRAIS DE
FONCTIONEMENT

Le budget d’exploitation de la fondation
s’établit à 914 006 euros pour l’année 2020.

SOUTIEN AUX PORTEURS D’ALTERNATIVES
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DONNONS VIE AUX UTOPIES
La Fondation Danielle Mitterrand, créée en 1986,
oeuvre à la construction d’alternatives démocratiques,
solidaires et écologiques face à un modèle prédateur
pour la planète et préjudiciable pour les droits humains.
En vous engageant à nos côtés, vous aidez celles et ceux
qui luttent pour un monde juste, équitable, respectueux de
l’humanité et du vivant. Aujourd’hui, plus que jamais, nous
avons toujours besoin de vous pour mener nos nombreuses
actions et accompagner les alternatives sur le terrain.
Avec votre aide, nous pouvons continuer le combat de notre
fondatrice, défendre les droits de la nature et les biens
communs du vivant, porter la voix des peuples autochtones
et de tous ceux qui voient leurs droits bafoués. Votre don est
essentiel pour toutes les populations que nous soutenons.
Merci de rendre réalisables d’autres mondes désirables.

COMMENT SOUTENIR LA FONDATION
DANIELLE MITTERRAND ?
SUIVRE NOS
ACTUALITÉS

FAIRE UN LEGS OU
UNE DONATION

FAIRE UN DON

Restez informés de nos actions,
évènements et de l’avancée
de nos projets grâce à la lettre
d’information numérique !
Abonnez-vous sur www.
fondationdaniellemitterrand.org
Vous pouvez également suivre
les actualités de la Fondation
sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Instagram et
LinkedIn.

Les dons sous toutes leurs
formes, sont essentiels pour
agir en toute indépendance
et sur le long terme. La
Fondation Danielle Mitterrand
est reconnue d’utilité
publique ce qui vous permet
de bénéficier d’importants
avantages fiscaux.
Vous pouvez choisir de faire
un don ponctuel ou mensuel,
par chèque, prélèvement
automatique SEPA ou en
ligne par carte bleue.
Plus d’informations sur notre
site internet, dans la rubrique
«Faire un don».

Avec un legs, une donation ou
une assurance-vie en faveur
de la Fondation Danielle
Mitterrand, vous prolongez
votre engagement pour le
respect des droits humains,
l’accès à l’eau pour tous, et la
défense des biens communs.
Pour plus d’informations,
contactez-nous pour recevoir
notre brochure sur les
libéralités.

www.fondationdaniellemitterrand.org
Fondation Danielle Mitterrand - 5 rue Blanche - 75009 Paris
contact@france-libertes.fr - 01 53 25 10 40
Fondation reconnue d’utilité publique et dotée du statut consultatif à l’ONU
Création & réalisation Essentiel 2020 par Lucile Perier

