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La vie a voulu que je parcoure un long chemin dans le temps. Le destin m'a
donné l’occasion de fouler de nombreux tapis rouges et de rencontrer les grands
de ce monde. Mais il m'a surtout permis de côtoyer des populations de tous les
continents, d’entendre les témoignages d’hommes et de femmes oubliés du
bonheur de vivre et accablés par la misère.
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Les tapis rouges des voyages présidentiels ne m'ont pas égarée, pas plus que
les lustres ne m'ont éblouie. J'ai vu s’effondrer des dictatures, d’autres se
constituer avec la protection et parfois l’encouragement des puissants de ce
monde. J'ai vu s’écrouler le communisme comme un château de cartes
bousculé par les peuples qui ne supportaient plus le mépris de ses dirigeants.
Aujourd’hui j'observe un capitalisme qui se fissure et se détruit lui-même, victime
de sa démesure totalitaire et de son mépris pour les valeurs humaines non
marchandes.
25 ans après avoir créé France Libertés, les raisons d'être de la Fondation sont
toujours valables... J'ai eu la chance de voir des situations changer, nous avons
même gagné certains de nos combats. Mais une trop grande partie de
l'humanité reste au bord du chemin, et subit de plein fouet les folies de notre
système. Le changement climatique en est un exemple : une fois de plus ce
sont les plus pauvres, les plus vulnérables qui seront les premiers à payer pour
notre "mal-développement".
C'est pour cela que les actions que nous menons à la Fondation, pour favoriser
l'accès à l'eau pour tous, pour redéfinir les "véritables richesses" et pour faire
reconnaître et respecter le droit des peuples, me semblent toujours aussi
nécessaires et essentielles.
France Libertés est essentiellement un maillon actif d’un réseau mondial qui
aspire à organiser l’alternative à la mondialisation du commerce et de la finance
pour une société qui donne toutes ses chances à la vie.
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25 ans d'existence de la fondation
France Libertés fête ses 25 ans pour la construction d’une société plus solidaire

et plus juste. Ses trois domaines sont l’eau, le droit des peubles et une
conception différente de la richesse. La fondation ses propositions par la
plaidoyer, la sensibilisation et le soutiens des actions de terrain.

