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15ème PRIX GRAND TÉMOIN

Trois auteurs récompensés pour leur engagement citoyen
et leur témoignage en faveur de cet engagement
La France Mutualiste a choisi de consacrer son prix littéraire 2017 aux femmes et aux hommes
qui, avec ou sans uniforme, s’engagent pour la Nation et pour le « mieux vivre ensemble ». « Ils
ont décidé de s’attaquer à un problème difficile sans rechercher la notoriété » a expliqué Yvan
Glasel, Président de la Fondation d’entreprise La France Mutualiste et membre du Jury.
Engagement citoyen, les héros d’aujourd’hui, tel était donc le thème de cette 15ème édition,
dont les prix ont été remis hier soir, à l’Hôtel de Lassay, sous le haut patronnage de François de
Rugy, Président de l’Assemblée nationale. « L’engagement citoyen constitue un rempart
indispensable pour lutter contre l’indifférence » a-t-il commenté.
La Secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, insistait à son
tour : « C’est un thème qui m’est cher : l’engagement citoyen favorise une société solide et
solidaire qui tient compte de l’autre ».
« Je souhaite développer la responsabilité sociale de La France Mutualiste, a conlut Dominique
Burlett, président de la mutuelle d’assurance-vie, très sensible aux témoignages des 3 lauréats.
Nous allons nous engager notamment auprès des blessés de la vie, à travers les associations qui
les soutiennent, avec l’implication directe de nos salariés et bénévoles ».
PRIX DU JURY JUNIOR
Denis Mukwege, pour « Plaidoyer pour la
vie », aux éditions de l’Archipel
Médecin congolais et pasteur, Denis Mukwege
« répare » les femmes victimes de violences
sexuelles dans les montagnes de l’Est du Congo,
là où les viols et mutilations génitales sont
devenues des armes de guerre pour les milices.

PRIX DU GRAND JURY
Nadia Remadna, pour « Comment j’ai sauvé
mes enfants », aux éditions Calmann-Lévy

Nadia Remadna, le frère de Denis Mukwege, Véronique
Comolet

Travailleuse sociale depuis 20 ans dans les
quartiers, Nadia Remadna a créé La Brigrade des
Mères. « On en a marre d’aller voir nos enfants en
prison. Avant on craignait que nos enfants tombent
dans la délinquance. Maintenant on a peur qu’ils
deviennent des terroristes ».

PRIX SPECIAL DES JURYS
Véronique Comolet pour « Toute fin est une
histoire », aux éditions des Équateurs.
Bénévole dans une unité de soins palliatifs depuis
2008, Véronique Comolet accompagne chaque
semaine des hommes et des femmes en fin de vie,
et
leurs
proches.
Un
témoignage
extraordinairement lumineux.
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Créé en 2003, le Prix Grand Témoin de La France Mutualiste récompense des auteurs de livres
récents, ayant relaté des situations de conflits ou d’engagement à travers un essai, un roman, une
nouvelle, un livre d’actualité, un livre d’entretien ou un récit historique.
Composé d’un Jury de personnalités du monde des Lettres, des Arts, des Médias, de la Défense
et du monde combattant - présidé depuis cette année par l’écrivain Irène Frain qui succède à
Gonzague Saint Bris disparu brutalement en août dernier -, le Prix Grand Témoin a intégré dès
2005 un Jury Junior, composé d’élèves de 2nde du Lycée franco-allemand de Buc (78), rejoints
cette année pour la première fois par des Demoiselles de la Maison d’éducation de la Légion
d’honneur (93).
Hier soir, les 300 invités du Prix Grand Témoin réunis dans les Salons de l’Hôtel de Lassay avaient
conscience du privilège de participer à un tel prix littéraire, engagé et engageant.
« C’est une opportunité formidable pour nous de donner notre voix sur des sujets de société très
actuels » a commenté Mathilde, 20 ans, Demoiselle de la Légion d’honneur choisie pour
représenter l’ensemble du Jury Junior au sein du Grand Jury.

#prixgrandtemoin
www.la-france-mutualiste.fr/15e-prix-grand-témoin-2017

LA FRANCE MUTUALISTE, SPÉCIALISTE DE L’ÉPARGNE ET DE LA RETRAITE
La France Mutualiste, mutuelle nationale de retraite et d’épargne, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite,
la valorisation de l’épargne et la transmission du patrimoine. Elle accompagne également, depuis plus de 90 ans, les combattants d’hier
et d’aujourd’hui en distribuant la Retraite Mutualiste du Combattant. Chacun peut bénéficier de l’expertise, du savoir-faire, du sens du
conseil et de la sécurité de la mutuelle. Avec l’épargne mutualiste, La France Mutualiste propose une autre façon d’épargner, au sein
d’une mutuelle respectueuse de valeurs humaines et sociales. Elle gère l’épargne de ses adhérents au plus près de leurs intérêts, et
dans un esprit mutualiste, sans actionnaires à rémunérer. Forte de la confiance de ses adhérents, elle bénéficie d’une forte dynamique
de souscriptions et de versements.
227 800 adhérents, 257 000 contrats gérés, 320 salariés, 350 bénévoles, 8,9 milliards d’euros de patrimoine.
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15ème PRIX GRAND TEMOIN

Les trois lauréats 2017
Prix du Jury Junior
« Plaidoyer pour la vie » de Denis Mukwege, aux éditions l’Archipel
e

La 4 de couverture : « Jeune médecin congolais, Denis Mukwege découvre les difficultés
rencontrées par les femmes enceintes pour accéder aux soins. Les grossesses se terminent
souvent en tragédies.
Sa vocation est née : il part étudier la gynécologie obstétrique en France, à Angers.
De retour dans son pays, il s’installe à Lemera, dans les montagnes de l’Est du Congo, pour y
dispenser des soins adaptés. Dix ans plus tard, en plein conflit, il fonde l’hôpital de Panzi et y
« répare » les femmes victimes de violences sexuelles. Dans cette région, viols et mutilations
génitales sont devenus pour les milices des armes de guerre : qui détruit les femmes détruit du
même coup la structure familiale, sociale et économique.
En dépit des menaces, Denis Mukwege alerte son gouvernement – qui s’obstine dans le déni –
puis la communauté internationale, depuis la tribune des Nations unies en décembre 2006.
Comme il le révèle dans cette autobiographie, le Dr Mukwege est toujours en danger et vit sous
protection. Également pasteur, comme l’était son père, il continue à se battre pour les femmes,
afin que cessent ces violences insoutenables. »

Prix du Grand Jury
« Comment j’ai sauvé mes enfants » de Nadia Remadna, aux éditions Calmann–Lévy
e

La 4 de couverture : « Je les vois, les députés, les élus depuis quinze ou vingt-cinq ans. Le seul
truc qui leur fait peur, c’est les gens. Diriger, ils trouvent ça super. S’il n’y avait que des dossiers à
gérer, ça serait top, mais le problème, c’est nous, les gens.
Sauf que nous, on n’en peut plus. Nous sommes épuisés. On en a marre de voir nos enfants
sans diplôme, sans travail, assistés. On en a marre d’aller voir nos enfants en prison. On a été
patients, mais attendre, attendre… On attend quoi ? J’étais représentante des parents d’élèves,
je me suis impliquée, je me suis formée pour devenir travailleur social, je discute avec les parents
des copains des enfants, je parle à tout le monde.
Une maman démissionnaire, jamais, ô grand jamais, j’en ai rencontré. Par contre, j’ai vu des
mamans épuisées, fatiguées, désespérées. Alors, qu’est-ce que je me suis dit ? “Il faut qu’on se
réveille.” »

Prix Spécial des Jurys
« Toute fin est une histoire » de Véronique Comolet, aux éditions Équateur
e

La 4 de couverture : « Accompagner des hommes et des femmes en fin de vie. Tel est le récit de
cette femme qui est aux côtés des malades et de leurs proches chaque semaine au sein d'une
unité palliative. Elle raconte des existences qui s'en vont, l'adieu au vivant, mais il n'y a rien de
morbide ou de mortifère dans ce témoignage extraordinairement lumineux. Souvent c'est un
échange de regards, une main tendue, un sourire qui relient à la vie. Il y a des personnes âgées,
mais aussi des jeunes gens foudroyés par la maladie. La qualité de ce récit est qu'il est
paradoxalement plein de vie et d'éclat. En quelques minutes, dans un étonnant précipité, les
patients racontent leur vie, allant à l'essentiel comme s'il n'y avait plus une minute à perdre. Il faut
écouter, recueillir les mots, les pleurs et accepter le silence. C'est parfois cocasse, toujours
bouleversant, terriblement émouvant.
La mort est violente, scandaleuse, bouscule à chaque instant. Elle est libératrice, déchirante,
sereine ou intolérable, mais il faut parler de cette mort tant redoutée. Chaque chapitre très court,
enlevé, est un morceau d'une vie extraordinaire. C'est le quotidien le plus nu, le plus désarmé,
mais ça dépasse en intensité et en force toute fiction ou toute histoire romanesque.
Véronique Comolet ne s'embarrasse pas de littérature, de lyrisme ou de pathos, mais elle raconte en tout humilité la
souffrance de notre humanité défaite. Par sa modestie, sa vivacité de ton, ce livre fait preuve d'une intense
spiritualité. Née à Saint-Brieuc en 1963, Véronique Comolet travaille dans une agence de design à Paris. Elle est
bénévole depuis 2008 dans une unité de soins palliatifs. »
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15ème PRIX GRAND TEMOIN

Les neuf livres sélectionnés

COMPOSITION DU GRAND JURY
Patricia ALLEMONIERE, rédactrice en chef service Etranger-Défense TF1
Anne Claire COUDRAY, grand reporter TF1
Irène FRAIN, écrivain
Yvan GLASEL, Président de La Fondation d’entreprise La France Mutualiste
Général d’armée Elrick IRASTORZA, Président du Conseil d’administration de la Mission du
Centenaire de la Première Guerre mondiale

Jean-Claude NARCY, journaliste
Général d’armée Benoît PUGA, grand chancelier de l’ordre national de la Légion d’honneur
Claude TARALL, Président de la CARAC
Jean TULARD, historien, universitaire, membre de l’Institut

COMPOSITION DU JURY JUNIOR
Les élèves du lycée franco-allemand de Buc (78), encadrés par Madame Hugel, proviseur,
Carole Taithe et Marie-Laure Rocher, professeurs.

Les Demoiselles de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur (93), encadrées par
Madame Lorenté, surintendante, et Madame Rivière, professeur.
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