PRIX JANUSZ KORCZAK 2013 pour l’

Le prix Janucz Korczak fut remis le 23 janvier 2014 par la « Fondation Kannerschlass » à
l’Association nationale des Victimes de la Route.
Une mention a été décernée à Action Luxembourg Ouvert et Solidaire – Ligue des Droits
de l’Homme (ALOS-LDH) pour son engagement dans la défense des droits de personnes et
pour son travail de sensibilisation.
C’est la 11ème fois que le Prix Janus Korczak est décerné par la Fondation Kannerschlass, qui
l’attribua pour la première fois en 1992.

En présence de S.A.R. le Grand-Duc Héritier
de Monsieur Mars Di Bartolomeo, président Chambre des Députés
de Mme Cahen, Ministre de la Famille et de l’Intégration
de Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des
Infrastructures
de Madame Colette Mart, Echevine de la Ville de Luxembourg

« Le groupe chargé de désigner le lauréat 2013 trouve que le thème « victimes de la route » mérite
d’être mis à l’avant-plan quand on voit combien de femmes, d’hommes et d’enfants souffrent
directement ou indirectement des conséquences d’un accident »
Ceci fut démontré de façon émouvante par dix témoignages à différentes facettes de victimes lors de
la cérémonie de remise du prix.

Gilbert Pregno remet des roses aux participants

standing ovation

Merci à Karin Brunner, Cindy Humbert, Isabelle Lauer-Rausch, Sarah Clement, Lia SpielmannMonteiro, John Lauer, Jérôme Schiltz, Michaël Federici, Raymond Schintgen, Angelo Maraglino
Mise en scène : Nora König

Ce prix est dédié aux bénévoles et professionnels de l’AVR qui pendant 22 ans ont beaucoup
travaillé pour améliorer la situation des victimes de la route et de leur entourage et sensibilisé pour
réduire les dangers dans la circulation routière au Luxembourg.
En commençant par Martine Peters, présidente fondatrice (1992-1999) par tous ces bénévoles au
conseil d’administration vers les collaborateurs professionnels depuis Nicole Reger jusqu’à l’équipe
d’aujourd’hui autour de Marie-Paule Max.
J.Mersch président (1999-)

Christian Kmiotek ( link LAudatio )

Merci à tous qui sont venus, qui ont préparé, photographié
et publié….
merci à Gilbert Pregno et la Fondation Kannerschlass
Quelques liens :
http://www.journal.lu/article/wenn-das-leben-umkippt/
http://www.mywort.lu/kirchberg/38176539.html?referrer=ic_dispatcher_news
http://www.rtl.lu/letzebuerg/504516.html#ticker

