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Communiqué de presse du 14 octobre 2014 

La Ligue Internationale pour les droits de l’Homme décerne la médaille  

Carl von Ossietzky 2014  

au lanceur d’alerte Edward Snowden ainsi qu’aux journalistes  

Laura Poitras et Glenn Greenwald  

Remise des médailles à Berlin (Urania), le dimanche 14 décembre 2014 à 11 h  

A la centième année de son Histoire, le jury de l‘Internationale Liga für Menschenrechte a décidé de dé-
cerner la médaille Carl von Ossietzky 2014 : 

à l’ex-collaborateur de la NSA et lanceur d‘alerte Edward Snowden (actuellement en Russie),  

à la documentariste Laura Poitras (actuellement en Allemagne) et 

au journaliste et avocat Glenn Greenwald (Rio de Janeiro, Brésil).  

Avec ses révélations historiquement uniques, Edward Snowden a rendu public le plus vaste système de sur-

veillance de tous les temps, mis en place indépendamment de tout soupçon initial. Avec celui-ci seront distin-

gués Laura Poitras et Glenn Greenwald à qui Snowden avait confié la publication de ses découvertes. Grâce 

à leur sens des responsabilités en collaboration avec Snowden, les révélations de celui-ci ont pu être diffusées 

dans le monde entier. Nous sommes donc redevables de l’information de l’opinion mondiale sur toutes les 

dimensions de la violation des droits de l’Homme liée à la surveillance massive et mondiale de la part des 

services secrets au lanceur d’alerte Snowden  ainsi qu’aux deux personnes ayant transmis les contenus, Poi-

tras et Greenwald.  

Les trois lauréats ont fait preuve d’un grand courage en effectuant ce travail de pionnier. En dépit de toutes les 

résistances et des dangers prévisibles pour leur intégrité physique et leur liberté individuelle, ils ont décidé 

d’éclairer le public sur les pratiques contraires au droit international et aux droits de l’Homme mises en 

oeuvre par des services secrets des Etats-Unis d’Amérique et d’autres pays. Ainsi, en pleine conformité avec 

les idées de Carl von Ossietzky, ils ont contribué à faire valoir les exigences de la transparence démocratique. 

Leur engagement exemplaire leur a permis de rendre de grands services à la cause de la démocratie et des 

droits de l’Homme en notre ère digitale. C’est pourquoi la Ligue Internationale pour les droits de l’Homme 

les honore de la médaille qui porte le nom de Carl von Ossietzky, ce journaliste engagé et courageux sous la 

République de Weimar. 

Pour les lanceurs d’alerte la Ligue exige en même temps une protection de grande envergure contre les pour-

suites politique et pénale, ceci en vertu et en application des droits de l’Homme et du droit international. Pour 

Snowden elle exige la garantie d’asile en sécurité en République fédérale d’Allemagne ainsi que le sauf-

conduit permettant son audition en tant que témoin expert devant la commission d’enquête NSA du Parlement 

fédéral, de même qu’en tant que témoin à charge en vue d’une procédure pénale à engager, que la Ligue, avec 

d’autres, cherche à intenter depuis des mois au travers d’une plainte contre le gouvernement fédéral et les 

responsables des services secrets. 

La Liga décerne la médaille Carl von Ossietzky depuis 1962. Elle rend hommage à des personnes ou à des 

groupes qui se sont distingués par leur courage civique et leur engagement exceptionnel pour la réalisation, la 

défense et l’élargissement des droits fondamentaux, des droits de l’Homme et de la paix. Jusqu’en 2010, la 

médaille a été décernée tous les ans, et depuis au moins tous les deux ans. 

Le lauréat de 2012 était le metteur en scène Peter Lilienthal. 
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