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LIBERTE 
DU 1ER AU 31 MARS 2019

HEROS
15 ET 25 ANS ?
VOUS AVEZ ENTRE

VOTEZ POUR VOTRE
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DU 1ER AU 31 MARS 2019

VOTEZ POUR ÉLIRE 
LA OU LE LAURÉAT(E) DU

1ER

 PRIX
LIBERTÉ

Le Prix Liberté est un dispositif éducatif proposé par la Région Normandie, en partenariat avec l’Institut 
international des droits de l’Homme et de la paix, les Autorités académiques de Normandie et Canopé.

INFORMATIONS, RÈGLEMENT, FORMULAIRES ET CONTACTS :

www.prixliberte.normandie.fr I prixliberte@normandie.fr I benoist.chippaux@2idh.eu
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Ils étaient 100 candidats, ils ne sont plus que 3, sélectionnés par un jury international de jeunes. 

À VOUS DE LES DÉPARTAGER !

RAIF
BADAWI

Arabie Saoudite

 Blogueur, il militait pour des 
réformes sociales, politiques et 
plus de liberté dans son pays.
Il a été condamné à 10 ans 
de prison et 1000 coups de 
fouet, il est incarcéré depuis 
le 17 juin 2012.

« Aussitôt qu’un penseur 
commence à révéler ses 
idées, vous allez trouver des 
centaines de fatwas l’accusant 
d’être un infi dèle juste parce 
qu’il a eu le courage de 
discuter de sujets sacrés. » 

LU
GUANG

Chine

 Ce photojournaliste 
dénonce les dégâts 
environnementaux et sociaux 
causés par le développement 
des usines en Chine. 
Ses proches ont été informés 
de son arrestation par 
les autorités chinoises en 
décembre 2018.

« Je suis convaincu d’être du 
bon côté de l’humanité face à 
des industriels qui voudraient 
continuer à frauder sans être 
inquiétés. »

GRETA 
THUNBERG

Suède

 Depuis les températures 
records et les incendies 
de l’été 2018, la lycéenne 
manifeste chaque vendredi 
à Stockholm pour exhorter les 
dirigeants de la planète à agir 
pour « une justice climatique ».

« Je tiens à la justice 
climatique et à une planète 
vivante. Notre civilisation est 
sacrifi ée pour permettre à une 
petite poignée de gens de 
continuer à gagner d’énormes 
sommes d’argent. »

•  Votre vote lui permettra peut-être de recevoir 
une dotation de 25 000 € pour son combat.

•  Ouvert aux 15-25 ans du monde entier.
•  Inscription simple et rapide.

Du 1er au 31 mars, rendez-vous sur le site prixliberte.normandie.fr pour 
découvrir les portraits des 3 fi nalistes et voter pour celui ou celle de votre choix.

Le Prix Liberté sera remis à Caen le 5 juin 2019, dans le cadre du Forum Mondial Normandie pour la Paix.

COMMENT VOTER ?


