
 
 
 

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 

 
 

Harmonie Mutuelles décerne  
son Prix Solidarité 2011 au roman « Latcho Drom », 

de Michèle Arnaud  
 

 
 

Paris – le 25 novembre 2010 – A l’occasion de la Journée Internationale de La Solidarité 

Humaine*, la 8ème édition du Prix Solidarité, créé par les mutuelles d’Harmonie 

Mutuelles (Prévadiès, Harmonie Mutualité, MNAM et Mutuelle Existence), a été 

attribuée au roman « Latcho Drom » de Michèle Arnaud. Ce Prix littéraire a été 

décerné par un jury de lecteurs, composé d’adhérents et d’administrateurs des 

différentes mutuelles. 

 

Prix Solidarité 2011 : une récompense littéraire dédiée aux valeurs 
humanistes et à la solidarité 
En cohérence avec les valeurs fondatrices d’Harmonie Mutuelles, le Prix Solidarité, 
récompense chaque année, depuis 2004, un roman français illustrant l’entraide, la 
générosité, la tolérance et le respect de la personne humaine. Après « La grand-mère 
de Jade » de Frédérique Deghelt en 2010, « No et moi » de Delphine de Vigan en 2009 et 
« L’enfant de Noé » d’Eric-Emmanuel Schmitt en 2008, « Latcho Drom » de Michèle Arnaud, 
vient s’ajouter à la liste de romans « humanistes »  primés par Harmonie Mutuelles. L’ouvrage 
a été plébiscité par les membres du jury et retenu parmi une sélection de 5 romans, tous 
sélectionnés pour leur approche singulière de la solidarité. 
 

L’écoute, le respect et la lutte contre l’exclusion comme illustration de la 
solidarité 

La solidarité s’exprime cette année à travers des relations humaines entre 

deux modes de vies. 
Nouk a 16 ans au début de la Seconde Guerre mondiale. Expulsée des 
faubourgs de Strasbourg, elle décide de suivre Luis, un révolutionnaire 
espagnol dont elle est amoureuse. Ensemble, ils traversent les réseaux de 
la Résistance nantaise. Quarante ans après, Moïse, son petit-fils, découvre 
ses racines manouches et s'affilie au peuple des voyageurs en devenant 
prêtre de proximité. 
Les membres du jury ont été sensibles au parcours de cette jeune                        
« manouche » de 16 ans et de son petit-fils, qui devenu prêtre de 
proximité a lutté contre la pauvreté et l’exclusion de cette minorité. Une 
invitation à l’écoute et peut-être à la réconciliation entre deux modes de 

vie simplement différents. 
 

La solidarité, une valeur clef des mutuelles d’Harmonie Mutuelles  
Harmonie Mutuelles est animée par des valeurs fortes, liées à l’humain : protéger, 
accompagner et s'engager auprès de ses adhérents. L'implication des adhérents dans                    
la gestion de la mutuelle et l’absence de but lucratif représentent, avec la solidarité, l’ancrage 
des actions des mutuelles d’Harmonie Mutuelles. 
 
*La Journée Internationale de la Solidarité Humaine  
La Journée Internationale de la Solidarité Humaine a été proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 
2005 afin de contribuer au développement d’actions de lutte contre la pauvreté. Elle est célébrée chaque année le         
20 décembre. 
 
 



 
A propos de l’ouvrage : l’ouvrage est disponible en librairie au prix de 19,50 €.  
 
 
A propos d’Harmonie Mutuelles 
L’union Harmonie Mutuelles fondée en 2004, par Prévadiès et Harmonie Mutualité, regroupe aujourd’hui également 
Mutuelle Existence et la MNAM (Mutuelle Nationale Aviation Marine). Harmonie mutuelles dispose : 
• d’un GIE Commun en matière de système d’information 
• d’une offre santé commune « Harmonie santé plus » 
• d’une gamme de produits prévoyance individuelle commune portée par MUTALIS 
• d’un même journal aux adhérents : Essentiel Santé Magazine tiré à 2 millions d’exemplaires. 
En juin 2010, suite aux décisions de leur Assemblée générale respective Prévadiès, Harmonie Mutualité et Mutuelle 
Existence s’engagent dans une démarche de fusion pour créer une mutuelle nationale acteur majeur de la santé. La 
MNAM, sans s’inscrire dans ce projet, conserve toute sa place au sein de l’union Harmonie Mutuelles qui accueillera la 
SMAR, dès janvier prochain. 
En regroupant les mutuelles qui constituent l’union Harmonie Mutuelles, l’ensemble représente : 
� 2 milliards d’€ de chiffre d’affaires (dont 1,8 milliard de cotisation santé) 
� 4 millions de personnes protégées au titre de la complémentaire santé 
� 400 000 assurés et ayant-droits gérés au titre du Régime social des indépendants (RSI) 
� 32800 entreprises adhérentes 
� 281 agences sur 60 départements 
� 3850 collaborateurs 
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