
 

 

 

 

Prix de l’Alliance progressiste pour Michelle Bachelet 

 

Chers amis, chers camarades ! 

L’Alliance progressiste est honorée que Madame la Présidente 

Michelle Bachelet nous fasse l’honneur d’accepter le prix 2018 de 

l’Alliance progressiste. Nous récompensons Michelle Bachelet pour 

son combat engagé et couronné de succès pour la liberté, la justice et 

la solidarité.  

 

Michelle Bachelet 

Tout au long de sa vie politique et tout particulièrement lors de ses 

deux mandats de Présidente du Chili, Michelle Bachelet s’est battue 

pour l’implémentation politique des principes de notre mouvement. 

Elle est une sociale-démocrate convaincue et, dans un pays considéré 

comme étant l’un des plus néolibéraux et socialement injustes au 

monde, elle n’a pas seulement prôné le débat sur la valeur des biens 

publics et des systèmes sociaux basés sur la solidarité, mais a 

également initié des réformes novatrices pour renforcer la cohésion 

sociale. Les exemples de sa politique progressiste sont, entre autres, 

la réforme des impôts, la réforme des retraites, la réforme du travail, 

la réforme de la loi électorale et des mesures anti-corruption.  

Le combat de Michelle Bachelet pour l’égalité des genres, qui est le 

pilier central de notre mouvement de socialistes, sociaux-démocrates 

et progressistes, est particulièrement remarquable. En tant que 

première présidente d’ONU Femmes, elle a prôné les droits de la 

femme dans le monde entier et a également connu des succès 

décisifs dans son propre pays. La mise en place du premier Ministère 

de la Femme et de l’Égalité de genre au Chili n’est pas uniquement 
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une réussite symbolique. Michelle Bachelet est fortement engagée 

dans la politique féministe à tous les niveaux. En tant que première 

femme Présidente de son pays, Michelle Bachelet est un symbole 

important de l’égalité de genre qui encourage les femmes dans le 

monde entier. 

Dans sa jeunesse, Michelle Bachelet, fille d’un général de l’armée de 

l’air qui fut incarcéré et torturé sous Pinochet, a fui le Chili avec sa 

mère pour l’ancienne RDA via l’Australie. Elle a fait des études de 

médecine, est revenue au Chili en 1979 et a adhéré au Partido 

Socialista de Chile. En 2000, Michelle Bachelet fut nommée Ministre 

de la Santé. Deux ans plus tard, elle prenait, en tant que première 

femme, la tête du Ministère de la Défense. 

 

Remise de prix à Michelle Bachelet 

La remise du prix aura lieu le 29 avril 2018, de 11h à 13h, à Santiago 

du Chili.  

Pour y assister, veuillez vous inscrire auprès de l’interlocuteur suivant.  

Voici le programme provisoire.  

 

Le prix de l’Alliance progressiste 

L’année dernière, l’Alliance progressiste a décerné son prix pour la 

première fois. Après Etta P. Rosales, activiste politique de premier 

plan pour les droits humains aux Philippines, Michelle Bachelet est la 

deuxième personne à recevoir ce prix pour son combat pour la 

liberté, la justice et la solidarité. 

Pour ce prix peuvent être nominées des personnes, mais aussi des 

organisations qui s’engagent de manière exemplaire pour un monde 

plus pacifique et plus juste. Un jury choisit la lauréate ou le lauréat 

parmi les nominés. 

Cette année encore, un grand merci du jury pour les nombreuses 

propositions. La liste des noms et des projets illustre de manière 
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impressionnante la grande diversité des personnalités d’exception 

dont l’engagement politique extraordinaire et la créativité forment la 

base de notre mouvement mondial de socialistes, progressistes et 

sociaux-démocrates. 

 

Cordialement, également au nom du jury, 

Konstantin Woinoff 

 


