Chaumont, le 23 décembre 2020.

Communiqué de Presse

Lancement de l'opération « les Prodiges de la République »

Le ministeè re de l’Inteé rieur organise pour la premieè re fois une opeé ration visant aè reé compenser
des citoyens particulieè rement meé ritants qui s’engagent aux services des autres.
Notre pays traverse une crise sanitaire ineé dite, dans cette peé riode si difficile certains font
preuve d'un deé vouement exemplaire : qu'il s'agisse des soignants qui ne comptent ni leurs
heures ni leur eé nergie, des policiers et gendarmes qui veillent aè la seé curiteé des personnes et
des biens, des pompiers qui viennent au secours de ceux qui sont en danger, mais aussi de
toutes celles et de tous ceux qui prennent des initiatives et donnent de leur temps au service de
la collectiviteé .
Ces citoyens qui se sont illustreé s pendant le confinement en confectionnant des masques ou en
consacrant du temps aè l'hoô pital forcent l'admiration de tous, ce sont des Prodiges de la
République.
Afin de les mettre aè l'honneur, la ministre deé leé gueé e aupreè s du ministre de l'Inteé rieur, chargeé e
de la Citoyenneteé , Marleè ne SCHIAPPA a lanceé le 14 deé cembre 2020 l'opeé ration « les Prodiges de
la Reé publique ».
Ainsi, en Haute-Marne, comme partout en France, des Prodiges de moins de 30 ans (sauf exception) seront reé compenseé s et deé signeé s par un jury, la pariteé sera respecteé e. Chaque deé parte ment deé signera, par ailleurs, un ou une Prodige qui sera reé compenseé par un cheè que de 500 eu ros, lors d'une ceé reé monie preé sideé e par la ministre au ministeè re de l'Inteé rieur, aè reverser aè une
association locale afin de creé er ce cercle vertueux de la citoyenneteé .
Deè s aè preé sent, chacun peut proposer le prodige de son choix sur la page internet deé dieé e :
prodigesdelarepublique.fr

Parce qu’elles incarnent ces valeurs fondamentales de citoyenneteé , ces personnes meé ritent
d'eô tre ceé leé breé es comme « Prodiges de la Reé publique ».
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