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EDITO
Urgence, Radicalité et Espoirs

Alors que la pandémie s’éloigne, nous ressentons tous et toutes que le monde tel que 
nous le connaissions est en cours d’effondrement. Les risques liés au dérèglement 
climatique et à la chute vertigineuse de la biodiversité mettent en péril la vie sur Terre 
et ce, beaucoup plus rapidement que nous ne le pensions.
 
Les scientifiques crient à l’urgence et proposent des solutions radicales dans le dernier 
rapport du GIEC mais les gouvernants et les puissants préfèrent Don’t look up pour 
continuer à faire de l’argent plutôt que de regarder la vérité en face et de choisir la vie. 

Tout dans la période nous ramène au mythe de Midas. Quand ils n’auront plus que 
de l’argent et pas d’eau, il sera trop tard pour réagir. La folie des très riches montre à 
quel point ils ne voient pas la fragilité de notre monde.

C’est pour cela que la Fondation Danielle Mitterrand assume pleinement sa radicalité 
et veut donner vie aux utopies indispensables pour proposer des solutions à la crise 
actuelle et sortir de l’impasse. Ces utopies sont magnifiques et nombreuses et vous les 
retrouverez tout au long de cet Essentiel 2021. Elles vous emmèneront du Kurdistan 
à la Guyane, de Montreuil à Bure, et dans bien d’autres endroits encore.

L’appui aux porteurs de ces projets nous nourrit. Grâce à ces projets mais aussi 
grâce à nos multiples partenaires et amis nous avons pu faire résonner la possibilité 
de ce monde dont nous rêvons durant les Rencontres « Sans transition : utopies et 
métamorphoses ». N’hésitez pas à retrouver tous les retours des rencontres dans cet 
Essentiel et sur notre site Internet.

Plus la situation s’assombrit et plus il faut rêver en grand. Alors que nous avons célébré 
le 10ème anniversaire de sa disparition, j’aime me rappeler Danielle Mitterrand quand 
elle arrivait chaque matin à la Fondation et qu’elle me disait : « Quoi de neuf ce 
matin ? » Elle était toujours résolument tournée vers le futur et vers les autres. Avec 
son énergie invraisemblable, elle voulait chaque jour faire sa part pour lutter contre 
les injustices ici et ailleurs.

Fidèle à notre héritage et malgré le contexte, nous n’aurons de cesse de participer 
et d’aider à l’émergence des utopies nécessaires pour sauver la vie sur notre belle 
planète.

Bonne lecture à toutes et tous.

Secrétaire général de la Fondation



Né en 2018 de l’auto-organisation des 
travailleuses exploitées du secteur 
agricole des fraises en Andalousie, le 
collectif des Journalières de Huelva 
en Lutte agit pour défendre leurs droits 
et œuvre pour construire un monde plus 
juste grâce à l’émancipation sociale et 
l’autonomisation des franges dominées 
et invisibilisées.

Le prix leur a été remis lors de la 
Soirée des Métamorphoses Radicales 

à l’occasion des Rencontres « Sans transition : utopies et métamorphoses » où elles ont 
expliqué comment elles pensent la radicalité de leur lutte. 

SOUTIEN AUX UTOPIES RADICALES
La Fondation Danielle Mitterrand soutient des initiatives participant à une réelle 
métamorphose du monde. Elle permettent une transformation individuelle et 
collective de nos modèles de société en traitant les problèmes à leurs racines et font 
émerger un monde plus juste, solidaire et résilient. 

PRIX DANIELLE MITTERRAND 2021
REMIS AUX JOURNALIERES DE HUELVA EN LUTTE

Les Lentillères : une nouvelle manière de défendre le(s) commun(s) / Dijon
Au coeur du Quartier Libre des Lentillères, la construction d’une « Maison Commune » en 
charpente traditionnelle favorise une autre relation au territoire, et fait émerger de nouvelles 
manières de défendre les communs. 

« Sûka Jîn » : concrétisation du marché coopératif de femmes / Nord-Est de la Syrie
À Qamishlo, région du Nord-Est de la Syrie, le Bureau des Femmes «Mektaba Jîn», avec un 
collectif de 14 femmes, a construit et ouvert un marché coopératif, le «Sûka Jîn», favorisant 
l’émancipation des femmes. Le marché a ouvert ses portes en mars 2021. 

Atopo W+P+ : consolidation de l’autonomisation du village autochtone Kali’na / Guyane
La mise à disposition d’un espace collectif au cœur du village Atopo W+P+ a permis la mise 
en commun d’outils, potager, poulailler ou encore un espace d’agro-transformation. Les 
diverses activités mises en place rythment la vie du village et favorisent les échanges.

Ecole de l’eau : faire revivre la mémoire culturelle de l’eau / Wallmapu 
Au Chili, pays roi des politiques néolibérales de l’eau, un projet éducatif à destination 
d’enfants et d’adolescents des communautés autochtones mapuche fait revivre la mémoire 
culturelle de l’eau et favorise la reconstruction d’une identité ancrée sur le territoire.



VIVANT ET COMMUN(S)
La Fondation appelle à changer notre relation au vivant en opérant une rupture 
avec le néolibéralisme extractiviste. Notre positionnement est centré autour 
d’une écologie relationnelle  d’une part, et d’autre part d’une écologie sociale et 
émancipatrice. Il faut réinventer la place de l’humain au sein du reste du vivant 
et prendre soin de notre maison commune.

RÉSISTER FACE AU RAVAGE DU VIVANT

Co-rédaction avec la Coalition Eau d’une déclaration 
pour dénoncer l’entrée de l’eau en Bourse. Cette 
déclaration « L’eau pour la vie, pas pour le profit » 
a été signée par plus de 565 organisations du monde 
entier et publiée dans différents médias.

DÉFENSE DE L’EAU COMME DROIT HUMAIN ET COMMUN DU VIVANT

Organisation du module « Pour un autre rapport 
au vivant. Les voies qui se dessinent dans les 
dynamiques autour de l’eau » à l’Université d’été 
des mouvements sociaux et des solidarités avec 
Bassines non merci, le collectif des Gammares, de 
Marseille, Eau bien commun 63, Il faut sauver la 
Falémé, le POLAU et le MODATIMA du Chili.

Organisation de l’atelier « Nous sommes le vivant qui se défend : quels défis partout où nous 
sommes ? » aux Rencontres « Sans transition : utopies et métamorphoses » pour prendre 
du recul sur nos pratiques en tant qu’acteurs de la société civile cherchant à défendre le 
vivant.

Organisation d’un atelier sur les « Luttes décoloniales pour la terre » aux Rencontres 
Reprises de terres à destination des collectifs et individus qui travaillent à une défense des 
terres face à leur accaparement ou destruction.

Co-organisation avec SystExt du webinaire « Controverses minières » le 16 novembre 2021.

« L’eau pour la vie, pas pour le profit »  

Publication du livre «Coupures d’eau. Victoire des citoyens face aux 
multinationales» aux (Editions 2031) qui raconte le combat contre 
les coupures d’eau porté par la Fondation et notre partenaire la 
Coordination Eau Ile-de-France.

Collage collectif « Pour un autre rapport au Vivant »

Livre « Coupures d’eau »



ALTERNATIVES DÉMOCRATIQUES ET COMMUN(S)
La Fondation a toujours appuyé des contre-pouvoirs basés sur l’émancipation 
des premiers concernés. Aujourd’hui, elle renforce son action vers une 
démocratie réelle et radicale basée sur la construction  des communs en 
soutenant des alternatives démocratiques et des initiatives qui privilégient la 
coopération et l’interdépendance à la concurrence. Ces alternatives fabriquent 
du « commun » en acte et font émerger des territoires et des géographies 
résistantes, à distance des Etats et des multinationales. 

COMMENT FAIRE COMMUN(S) ?

Atelier Démocratie et Commun à l’Université d’été des 
mouvements sociaux et de la solidarité : « Aternatives et 
soulèvements populaires : vers un nouvel internationalisme ? ».  

Atelier « 50 nuances de communs ». Quelles alliances et 
frottements entre les différentes manières de faire commun(s), 
donner corps à des initiatives de démocratie radicale, s’auto-
organiser ? 

La Fondation a organisé plusieurs webinaires en ce sens : 
• « Alternatives systémiques et expérimentations au Nord-Est de la Syrie ».
•  « L’expérience municipaliste au Nord-Est de la Syrie : comment peut-elle influencer d’autres 
expériences municipalistes ? ». En partenariat avec la ville de Grenoble et la ville de Lyon. 
• Conférence-débat : « Émancipation, féminisme, égalité femmes-hommes et paroles 
croisées de France et de Syrie ». Organisé en partenariat avec la ville de Lyon, à l’occasion 
de la Journée internationale des droits des femmes, pour croiser les approches des formes 
d’émancipation, de féminisme et d’égalité femmes-hommes entre 
la France et le Nord-Est de la Syrie.

MUNICIPALISME ET INTERNATIONALISME AVEC LE NORD-EST DE LA SYRIE 

Au Nord-Est de la Syrie (NES) s’est mise en place une alternative systémique, inédite, 
basée sur la démocratie locale et l’émancipaiton des femmes. Présente sur le terrain 

depuis plusieurs années, la Fondation a 
impulsé une dynamique d’alliance entre les 
acteurs locaux de la région du NES et des 
associations et municipalités en France. 
Dans le cadre du projet JASMINES (Jalons 
et Actions de Solidarité. Municipalisme et 
internationnalisme avec le Nord-Est de 
la Syrie), une délégation, menée par la 
Fondation, s’est déplacée en mai 2021 dans 
le but de renforcer davantage les liens.

Célébration du nouvel an kurde, Newroz, à Qamishlo - © Yann Renoult 

Atelier Démocratie et Commun 



RENCONTRES « SANS TRANSITION :
UTOPIES ET MÉTAMORPHOSES »

LES 35 ANS DE LA FONDATION 
ET L’HOMMAGE À DANIELLE MITTERRAND

Une cérémonie-hommage à Danielle Mitterrand s’est organisée le 
26 novembre 2021 à Cluny. Le documentaire « Danielle Mitterrand. 
Une  certaine idée de la France » a également été projeté. 

Parution du livre « Danielle Mitterrand. Une vie de résistance »  aux 
éditions de l’Observatoire, qui lui rend hommage à travers une série de 
regards différents qui retracent son engagement tout au long de sa vie.

L’année 2021 a été marquée par les 35 ans de la Fondation et les 10 ans du décès de 
Danielle Mitterrand. Plusieurs événements et projets ont rythmé cette année spéciale.

Organisées à l’Hôtel de Ville de Paris les 5 
et 6 novembre 2021, les Rencontres « Sans 
transition : utopies et métamorphoses » ont 
réuni plus de 160 membres d’organisations 
et de collectifs, bâtisseurs et bâtisseuses 
d’utopies. L’occasion de prendre collectivement 
du recul avec nos modes de fonctionnement et 
de pensée. Ces rencontres ont été un appel à 
rompre avec le paradigme de la «transition» et 
le système dominant destructeur pour le vivant. 

La « Soirée des métamorphoses radicales » est 
venue conclure ces deux journées avec la remise 
du prix Danielle Mitterrand 2021. Une table-ronde a 
réuni de nombreux acteurs et actrices d’alternatives 
concrètes et radicales.

À Erbil, le Parlement kurde et le monde 
associatif ont rendu hommage à Danielle 
Mitterrand à l’occasion des 10  ans de son décès. 
 
Projet photographique : « 35 souvenirs pour 
construire notre avenir », pour redécouvrir les 
luttes et les engagements de la Fondation.

Soirée hommage à Danielle Mitterrand à Cluny

Table ronde : « bâtisseurs et bâtisseuses d’utopies »

Rencontres « Sans transition : utopies et métamorphoses »
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TRANSPARENCE FINANCIERE

 

L’année 2021 fut une année très intense en activités 
avec les Rencontres de la Fondation ainsi que 
l’hommage à Danielle Mitterrand, ce qui a entraîné 
une augmentation importante des dons. Un legs 
exceptionnel est venu amplifier ce résultat positif. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le budget d’exploitation de la Fondation s’établit à 
771 469 euros pour l’année 2021.

75 %

25 %

Comment se répartissent nos dépenses ? 

Quel budget pour quelles actions ? 

 
UNE PENSÉE ÉMUE POUR :   
Madame Simone BOUTTET, 

Madame Claudine COMMEMOZ 
et Monsieur Thierry PEROZ qui, 

par leur legs ou le don  
 d’un contrat d’assurance vie, ont 
décidé de soutenir une dernière 

fois la Fondation. 
Sincèrement, nous les en 

remercions. 

D’où viennent nos ressources ? 



 

COMMENT SOUTENIR 
LA FONDATION DANIELLE MITTERRAND ?

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 et 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 toutes celles et 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.

DONNONS VIE AUX UTOPIES

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

www.fondationdaniellemitterrand.org

Création & réalisation Essentiel 2021 par Jiveline LOUIS

SUIVRE NOS ACTUALITÉS

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

FAIRE UN DON 

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 bénificier 
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. 

Puus d’informaiton sur notre site 
Internet, dans la rubrique  

« Faire un don »  

FAIRE UN LEGS OU UNE 
DONATION

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’acccès 
à l’eau pour tous, et la défense des 

biens communs. 

Pour plus d’informations, contactez-
nous pour recevoir notre brochure 

sur les libéralités.  


