.2017-09-21.
Déclaration aux médias

Ethecon Awards 2017
Il en va de notre planète bleue!
ethecon - Fondation Ethique & Economie

Prix Internationaux ethecon Awards 2017

ethecon Awards 2017
Il en va de notre planète bleue!
ethecon met à l’honneur Hanna Poddig, militante pacifiste et environnementaliste et
vilipende les managers et grands actionnaires de RHEINMETALL. Les prix ethecon 2017
seront remis à leurs destinataires au cours d’une cérémonie publique le 18 novembre à
Berlin.
Conformément à sa tradition, la fondation ethecon révèle les noms des lauréats de ses
deux prix bien connus, ethecon 2017 le 21 septembre 2017, journée internationale de la
paix:
> Le Prix international pour notre Planète bleue 2017 récompense Hanna Poddig,
militante allemande en faveur de la paix et de l’environnement.
> Le Prix international ethecon contre une planète noire 2017 met au pilori Armin
Papperger (PDG) et Ulrich Grillo (Président du Conseil de surveillance) ainsi qu’aux
grands actionnaires Larry Fink (PDG de BLACKROCK Inc.) et Paul Manduca (PDG
de PRUDENTIAL PLC) de l’entreprise d’armement allemande RHEINMETALL.
La remise des deux prix internationaux d’ethecon se déroulera au cours d’une
cérémonie publique au Pfefferwerk de Berlin le 18 novembre 2017.
Hanna Poddig s’était déjà fait connaître de tous en s’enchaînant de façon spectaculaire
en 2008 puis 2012 sur la voie ferrée pour stopper des convois respectivement de la
Bundeswehr et de transports d’uranium. Avec succès. Ces actions montrent son
engagement en faveur de la paix, de l’environnement et des droits humains. Hanna a
renoncé en connaissance de cause à gagner de l’argent et à exercer une profession
ordinaire. Face à la situation dramatique où se trouvent l’environnement, la paix et les droits
humains elle travaille comme militante bénévole à plein temps. Elle n’a pas de domicile fixe
et se nourrit en faisant les poubelles des supérettes, super et hypermarchés. Désireuse de
rester indépendante, elle ne touche aucune subvention de l’État. Outre ses activités
militantes, Hanna voyage en Europe pour renforcer et organiser, au moyen de conférences
dans divers pays, une collaboration internationale visant à établir un monde qui respecte la
paix, les droits humains et l’environnement. Elle s’est battue dès sa prime jeunesse contre la
guerre, le saccage de l’environnement et l’exploitation. Et par suite elle ne s’en prend pas
seulement aux symptômes et aux excès, mais dévoile aussi les racines du problème: un
système basé sur le profit, le capitalisme. En conséquence son engagement vise aussi à
changer les conditions sociales pour permettre une existence autonome et libérée du profit.

Il en va tout autrement d’Armin Papperger (PDG) et Ulrich Grillo (Président du Conseil
de surveillance) ainsi que des grands actionnaires Larry Fink (PDG de BLACKROCK Inc.) et
Paul Manduca (PDG de PRUDENTIAL PLC) de l’entreprise d’armement allemande
RHEINMETALL. Leur action est entièrement au service de leurs intérêts personnels et de la
maximisation des profits, en faveur desquels ils foulent aux pieds la morale et l’éthique et
acceptent de dégrader notre Terre en une planète noire. Rheinmetall est belliciste, détruit les
droits humains et saccage l’environnement. Le mépris de Rheinmetall et de ses
responsables pour l’éthique et la morale, dès qu’il s’agit de maximiser leur profits se révèle
également dans leurs pratiques de ventes d’armes illégale et de fraude fiscale ainsi que leur
bellicisme. Ils acceptent par là de conduire la Terre à sa perte en la dégradant en planète
noire.
Les deux prix annuels ethecon, négatif et positif, sont conférés depuis 2006. Le Prix
international pour notre Planète bleue récompense un engagement exceptionnel en faveur
de la conservation et de la sauvegarde de notre « Planète bleue. » Le Prix international
ethecon contre une planète noire 2017 stigmatise des personnes responsables de façon
choquante de la ruine et du saccage de la terre, œuvrant ainsi à sa dégradation en « planète
noire ».
La remise des prix aura lieu au cours d’une cérémonie publique :
Samedi 18 novembre 2017 au
«Pfefferwerk» sur le Pfefferberg
(10119 Berlin, Schönhauser Allee 176)
Début 14h.00 Uhr (Entrée à partir de 13 heures)
_______

Pour plus d’informations:
Anabel Schnura
Fon
+49 - (0)211 - 22 95 09 21
Mobile +49 - (0)157 - 58 05 09 05
eMail
as@ethecon.org
_______
À la différence des fondations d’entreprises, de familles, d’Églises, de partis politiques et d’États,
ethecon est l’une des rares fondations «d’en bas». Elle s’est donné pour devise de s’engager « pour
un monde sans exploitation et sans oppression.» Cette fondation encore récente est à la recherche de
dons et donations et de soutiens.
Depuis 2006 ethecon décerne chaque année un prix positif et un prix négatif, le Prix international pour
notre Planète bleue 2017 , qui récompense un engagement exceptionnel en faveur de la conservation
et de la sauvegarde de notre «Planète bleue», et le Prix international ethecon contre une planète noire
2017 , qui stigmatise une responsabilité choquante dans le saccage et la ruine de notre Planète
bleue. Le premier est allé, entre autres, à Vandana Shiva (Inde), Uri Avnery (Israël), et Jean Ziegler
(Suisse), le second, entre autres, aux managers et grands actionnaires des firmes BP (GrandeBretagne), TEPCO (Japon), DEUTSCHE BANK(Allemagne) et FORMOSA PLASTICS(Taïwan).
_______
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On ne pourra éloigner la perspective des catastrophes écologiques et sociales qui nous menacent
sans élaborer et mettre en œuvre de nouveaux modèles socio-économiques, respectant
l’environnement et la dignité humaine. La Fondation pour l’éthique et l’économie ethecon travaille
dans une perspective d’avenir et avec une vision à long terme, qui va bien au-delà de la prochaine
génération.
Pour vos dons
PayPal
www.ethecon.org
Compte bancaire internationale
EthikBank
BIC GENODEF1ETK
IBAN DE 58 830 944 95 000 30 45 536

