Jeudi 11 octobre 2012

Prix 2012 de la fondation CHIRAC attribué au Père FRANCISCO
‘PACHO’ DE ROUX, Prix Spécial du Jury attribué à Madame
RADHIKA COOMARASWAMY.
La fondation Chirac a révélé ce jeudi 11 octobre le choix du Jury.
Le prix de la fondation Chirac a pour vocation de soutenir des personnes qui
s’investissent dans la prévention des conflits. Son attribution permet d’accroître
la reconnaissance internationale de leurs efforts, de susciter de nouvelles
vocations, et de donner des moyens financiers pour la poursuite de ce travail.
•
•

le Prix de la fondation Chirac est remis à une ou des personnalités de la
société civile.
le Prix Spécial du Jury est remis à une ou des personnalités reconnues
publiquement,

Le travail du Jury, présidé par Jacques Chirac, est préparé par un comité
d’experts qui identifie les points à risque de la planète où des efforts de
prévention ont obtenu des résultats tangibles pour éviter une confrontation
internationale ou reconstruire la paix civile.

FRANCISCO ‘PACHO’ DE ROUX a été distingué pour son action en faveur
du développement et de la démocratie en Colombie, dans la zone du
Magdalena Medio en proie à la domination de la guérilla.

"Je pense que le succès des projets que j'ai menés est dû à une prise de
conscience collective de la dignité de chacun des Colombiens et
Colombiennes, à une volonté forte de couper court à la guerre, à une
conviction que l'acte de tuer son prochain n'a aucun sens, à une certitude
très profonde que nous avons quelque chose à construire ensemble."
Père Francisco de Roux
Grâce à l’action du Père Pacho de Roux certaines zones en Colombie ont pu
être partiellement épargnées du conflit latent en Colombie entre forces
gouvernementales et groupes paramilitaires. Le Père Pacho de Roux a risqué sa
vie de nombreuses fois et a subi la perte de plusieurs de ses collaborateurs.
Aujourd’hui, il est reconnu par toutes les parties prenantes du conflit
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Madame RADHIKA COOMARASWAMY a été récompensé pour son action
pour la protection des enfants dans les conflits armés.

Secrétaire générale adjointe, Représentante spéciale pour les enfants et les
conflits armés, de 2006 à 2012, elle s’est engagée sans relâche à défendre la
protection des enfants et notamment à dénoncer les pays où il y a des
gouvernements ou milices recrutant des enfants soldats, ce qui a suscité de
nombreuses critiques de la part de certains pays. Néanmoins, grâce à son sens
du contact et sa motivation, Radhika Coomaraswamy a permis de faire avancer
le mécanisme de la résolution 1612 et de mettre en application pas moins de
dix-neuf plans d’action.

La fondation Chirac vous invite à la
Remise du Prix pour la prévention des conflits
Jeudi 22 novembre 2012, à 10h30
Au musée du Quai Branly,
Théâtre Claude Lévy-Strauss,
37 Quai Branly, Paris 7e
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