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Depuis sa création il y a 22 ans, le prix Sakharov est devenu un symbole connu et appréciable 

de la lutte pour les droits de l’homme. Cela confi rme que le Parlement européen restera un 

fervent défenseur et promoteur de ces valeurs fondamentales dans le monde et la principale 

voix de l’Europe en faveur des droits de l’homme et de ceux qui les défendent.

Le prix Sakharov est décerné pour la liberté de l’esprit. Tous les autres droits de l’homme 

fondamentaux sont intimement liés à cette liberté fondamentale. Les personnes peuvent exercer 

leur liberté d’expression, de religion et même de réunion sur la base de la liberté de l’esprit. 

Comme l’a dit Andreï Sakharov: « la liberté intellectuelle est essentielle à la société humaine – 

la liberté d’obtenir et de distribuer l’information, la liberté de penser, la liberté de tenir un débat 

sans peur et dénué de pressions offi  cielles ».

C’est dans cet esprit que Guillermo Fariñas, sur la base de ses profondes convictions et en 

utilisant des moyens pacifi ques, a décidé d’exprimer ses inquiétudes par rapport aux prisonniers 

politiques et à l’absence de libertés fondamentales, dont la liberté de la presse et la censure de 

l’internet, à Cuba. 

Il était prêt à sacrifi er et à risquer sa santé et sa propre vie pour faire pression afi n d’obtenir 

des changements à Cuba. Il a mené de grèves de la faim pour contester l’absence de liberté de 

parole et protester contre cette situation à Cuba où il a fondé une agence de presse indépendante. 

Il porte ainsi l’espoir de toutes les personnes qui se soucient de la liberté, des droits de l’homme 

et de la démocratie.

Guillermo Fariñas a rejoint le club des lauréats du prix Sakharov, dont le foyer spirituel est le 

Parlement européen. Ce club, qui ne cesse de s’élargir, repose sur la liberté de l’esprit et ses 

membres sont connus dans le monde entier pour leur conviction, leur engagement et leur 

courage. Parmi ceux-ci fi gurent Oswaldo Payá et les Damas de Blanco (Dames en blanc), dont 

l’engagement envers l’exercice des libertés fondamentales a aussi été récompensé par le prix 

Sakharov en 2002 et en 2005.

Notre expérience européenne nous a montré que la liberté et la démocratie ne doivent pas 

être rationnées. Les Cubains doivent jouir pleinement de leurs libertés fondamentales sur leur 

île. En décernant le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit à Guillermo Fariñas, le Parlement 

européen reconnaît la lutte pour la liberté de parole et d’expression de tous les défenseurs 

cubains des droits de l’homme, qui s’eff orcent d’obtenir le changement politique et la liberté 

à Cuba par des moyens pacifi ques.

AVANT-PROPOS

JERZY BUZEK | PRÉSIDENT DU PARLEMENT EUROPÉEN
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L’Union européenne est fondée sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit. Ces principes sont 

communs à tous les États membres et inscrits dans le traité sur l’Union européenne. L’Union 

européenne respecte les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée en 1950, à Rome, sous 

les auspices du Conseil de l’Europe. Cette Convention a été signée par tous les États membres 

de l’Union européenne. Avec la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies 

et les pactes qui l’ont suivie, ainsi qu’avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, elle constitue pour l’Union européenne et ses États membres le principal document 

de référence pour les questions de droit international relatives aux droits de l’homme.

Le traité sur l’Union européenne dispose que les droits d’un État membre qui s’est rendu 

coupable d’une violation grave et persistante des principes énoncés dans ce traité peuvent être 

suspendus et que toute nouvelle adhésion est subordonnée impérativement au respect de ces 

principes. Pour ce qui est des relations avec les pays tiers, le traité mentionne le développement 

et le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le respect des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales parmi les principaux objectifs de la politique étrangère 

et de sécurité commune et de la politique de coopération au développement.

C’est, dans une large mesure, sur les instances du Parlement européen que ces objectifs ont 

été inscrits dans le traité, l’institution ayant été incitée, tant par les appels qui lui avaient été 

lancés en ce sens par des citoyennes et des citoyens des États membres et de pays tiers que 

par les multiples activités d’organisations non gouvernementales, à accorder de plus en plus la 

primauté aux droits de l’homme.

À la même époque que le rapport annuel de l’Union européenne sur la situation des droits 

de l’homme, émis par le Conseil de ministres, la commission des aff aires étrangères élabore un 

rapport annuel, qui doit être débattu en séance plénière, sur la situation des droits de l’homme 

dans le monde et sur la politique des droits de l’homme de l’Union européenne dans les relations 

extérieures. La sous-commission des droits de l’homme, qui a été reconduite dans ses fonctions 

au début de la 6e législature, est l’organe du Parlement européen chargé de prendre des initiatives 

sur ce thème et d’off rir un forum permanent de discussion avec les défenseurs des droits de 

l’homme à propos de la situation des droits de l’homme et de la démocratie dans les pays tiers. 

En outre, la commission du développement organise régulièrement des réunions sur la situation 

des droits de l’homme dans les pays ACP ou sur des thèmes spécifi ques tels que les enfants 

soldats, les enfants esclaves, auxquels participent à la fois les ONG de défense des droits de 

l’homme et les représentants des gouvernements concernés.

Les débats mensuels en séance plénière sur des problèmes urgents abordent les violations 

des droits de l’homme dans les pays tiers et, en particulier, des cas individuels, en invitant les 

gouvernements intéressés à agir. Les réactions des gouvernements permettent de penser que 

ceux-ci ne sont pas insensibles aux critiques du Parlement européen. Les résolutions du 

Parlement européen ont parfois un eff et immédiat et donnent souvent lieu à des démarches 

du Conseil de ministres.

En vertu de ses facultés législatives, le Parlement peut refuser d’approuver d’importants 

accords conclus avec des pays tiers si des atteintes graves aux droits de l’homme et aux principes 

démocratiques y sont constatées. Il exige donc le respect strict de la clause des droits de l’homme 

inscrite systématiquement dans les accords et qui, en cas extrême, prévoit l’abandon d’un accord. 

Le rôle du Parlement est renforcé par la prise de décisions politiques dans le cadre de la procédure 

d’approbation, avec l’audition de représentants de la société civile de pays tiers, l’envoi de 

délégations ad hoc pour évaluer la situation des droits de l’homme sur place et, surtout, 

le dialogue politique parlementaire auquel participent principalement les délégations 

interparlementaires du Parlement européen. Il n’est pas rare que, lors de leurs rencontres 

régulières avec des parlementaires de pays partenaires, les délégations du Parlement européen 

abordent des cas particuliers, ce qui, dans le passé, a souvent eu des résultats positifs.

Le forum politique le plus important pour le dialogue entre le Parlement européen et les 

LES DROITS DE L’HOMME 
AU PARLEMENT EUROPÉEN
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parlementaires des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifi que est l’assemblée parlementaire 

paritaire ACP-UE. L’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée off re de nouvelles 

perspectives en vue d’un dialogue structuré sur les questions des droits de l’homme et de la 

démocratie avec les pays méditerranéens. L’Assemblée parlementaire Europe-Amérique latine 

(Eurolat), créée en novembre 2006, représente le forum parlementaire régional le plus récent. 

Ses trois objectifs principaux portent sur des questions liées à la démocratie, à la politique 

extérieure, à la gouvernance, à l’intégration, à la paix et aux droits de l’homme.

Le Parlement européen surveille par ailleurs étroitement le travail du Conseil des droits 

de l’homme des Nations unies, créé en juin 2006. Il a contribué de façon décisive à l’inscription 

des questions liées aux droits de l’homme à l’agenda européen. Il prend toute une série 

d’initiatives spécifi ques, entre autres pour empêcher la torture, en faveur de la protection des 

minorités, de la prévention des confl its, de la promotion des droits de la femme et des droits 

des enfants, de la protection des défenseurs des droits de l’homme, des droits des peuples 

indigènes et des personnes handicapées. Il a soutenu activement, entre autres, la campagne 

pour un moratoire des Nations unies sur l’exécution de la peine capitale et le congrès des 

parlements nationaux et internationaux contre la peine de mort, la fondation de la Cour pénale 

internationale pour les crimes de guerre, la création de l’Observatoire européen des phénomènes 

racistes et xénophobes, remplacé par l’Agence européenne des droits fondamentaux inaugurée 

le 1er mars 2007, ainsi que la campagne menée par l’Union européenne pour lutter contre les 

violences dont les femmes sont victimes. En participant à la surveillance du déroulement des 

élections, le Parlement européen concourt également au renforcement de la démocratie dans des 

pays tiers.

Le Parlement européen a pu faire usage de ses pouvoirs budgétaires afin d’accroître 

considérablement les ressources allouées aux programmes concernant la démocratie et les 

droits de l’homme. En 2006, le Parlement européen a su imposer le maintien d’un instrument 

distinct pour le fi nancement de ces activités, à savoir l’instrument pour la démocratie et les droits 

de l’homme. Il s’agit d’un instrument fi nancier et politique qui contribue au développement 

et à la consolidation de la démocratie et de l’État de droit, au respect des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales dans les pays tiers à travers le monde entier, et qui accorde une 

attention toute particulière aux organisations de la société civile. 

La défense des droits économiques et sociaux des citoyens sur le territoire de l’Union, la lutte 

contre le racisme, l’intolérance religieuse et la xénophobie, ainsi que le traitement réservé aux 

demandeurs d’asile et aux travailleurs migrants comptent également parmi les principales 

préoccupations du Parlement européen. La situation des droits fondamentaux au sein de l’Union 

européenne est traitée par la commission des libertés civiles, de la justice et des aff aires 

intérieures. Le Médiateur européen et la commission des pétitions sont les interlocuteurs des 

citoyens de l’Union européenne qui estiment avoir été lésés dans leurs droits fondamentaux. 

L’Assemblée parlementaire Europe-Amérique latine (Eurolat), créée en novembre 2006, 

représente le forum parlementaire régional le plus récent. Ses trois objectifs principaux portent 

sur les questions liées à la démocratie, à la politique extérieure, à la gouvernance, à l’intégration, 

à la paix et aux droits de l’homme. Le Parlement européen surveille par ailleurs étroitement 

le travail du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, créé en juin 2006. Il a contribué 

de façon décisive à l’inscription des questions liées aux droits de l’homme à l’agenda européen.

En 2008, le prix Sakharov a fêté son 20e anniversaire. Pour célébrer cet événement, le 

Parlement a organisé une conférence intitulée : « 20 ans de soutien actif aux droits de l’homme : 

les lauréats du prix Sakharov racontent leur histoire ».

Les lauréats des années précédentes ainsi que la veuve d’Andreï Sakharov, Mme Elena Bonner, 

ont été invités à cet événement, et plusieurs d’entre eux ont participé à la conférence et échangé 

leurs analyses sur la situation des droits de l’homme dans le monde et l’importance du prix 

Sakharov. À cette occasion, le Président Pöttering a lancé offi  ciellement le « réseau Sakharov » 

qui permet aux diff érents lauréats de créer des liens avec les activités de leurs pairs et de manifester 

ainsi leur solidarité.
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Depuis 1988, dans l’esprit d’Andreï Sakharov, le Parlement européen décerne chaque année à 

des personnes ou à des organismes le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit en reconnaissance 

des eff orts qu’ils déploient au nom des droits de l’homme et des libertés fondamentales et contre 

l’oppression et l’injustice. De Gorki, où il était en exil, Andreï Sakharov (1921–1989), physicien 

de renom, membre de l’Académie des sciences, dissident et lauréat du prix Nobel de la paix en 

1975, envoya au Parlement européen un message dans lequel il exprimait avec émotion sa joie 

de voir que celui-ci souhaitait créer un « prix pour la liberté de l’esprit » portant son nom. À juste 

titre, il voyait dans cette démarche un encouragement pour tous ceux qui se sont voués au même 

combat pour la défense des droits de l’homme.

Le cheminement qui a fait du savant atomiste un dissident montre non seulement qu’il a 

lutté concrètement pour la libération des opposants dans son pays, mais aussi qu’il s’est penché 

dans ses écrits sur le problème des rapports entre la science et la société, la coexistence pacifi que 

et la liberté de l’esprit. Sakharov devint dans le monde entier l’incarnation de la lutte contre 

le déni de droits fondamentaux. Les menaces dont il fi t constamment l’objet et l’exil furent 

incapables de venir à bout de sa résistance.

À l’instar de celui qui a donné son nom à ce prix, tous les lauréats du prix Sakharov témoignent 

combien il faut de courage, de patience et de force intérieure pour défendre et faire triompher ces 

valeurs universelles. Presque tous ont payé leur engagement en faveur de la dignité de l’homme 

d’un prix élevé – dans nombre de cas la persécution, la perte de leur liberté personnelle ou 

l’exil. Parfois, les lauréats n’ont pas été autorisés à recevoir leur prix en personne. Le 14 décembre 

2006, le Parlement européen a adopté une résolution déplorant cette situation et demandant 

qu’un système de suivi soit mis en place pour faire face à de tels problèmes. En 2008, afi n de 

célébrer le vingtième anniversaire de la création de ce prix et de témoigner de son soutien 

constant, le Parlement a décidé d’inviter tous les lauréats de ces vingt années à participer à la 

cérémonie de remise du prix qui aura lieu au mois de décembre et, en particulier, d’encourager la 

participation des lauréats du prix Sakharov qui ont été empêchés de recevoir leur prix en personne 

par le passé.

En attribuant le prix Sakharov, le Parlement européen distingue notamment des actions 

exceptionnelles accomplies pour faire prévaloir la liberté de pensée et de parole en luttant contre 

l’intolérance, le fanatisme et la haine. En agissant de la sorte, il exprime sa conviction que les 

libertés fondamentales englobent non seulement le droit à la vie et à l’intégrité physique, mais 

aussi la liberté d’opinion et la liberté de presse, lesquelles constituent à la fois l’un des remparts 

les plus puissants contre l’oppression et le baromètre d’une société démocratique et ouverte. 

Le droit à la liberté d’opinion et à la libre expression de celle-ci, inscrit à l’article 19 du Pacte 

international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, qui 

englobe la « liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de 

toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique 

ou par tout autre moyen de son choix », refl ète l’esprit qui a incité le Parlement européen à créer 

le prix Sakharov.

Le Parlement européen remet son prix pour la défense des droits de l’homme, doté de 

50 000 euros, lors d’une séance solennelle à Strasbourg, aux alentours du 10 décembre, jour 

de la signature de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies, en 1948.

L’ŒUVRE D’ANDREÏ SAKHAROV – 
UNE SOURCE D’INSPIRATION
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1988  NELSON ROLIHLAHLA MANDELA

ET ANATOLI MARCHENKO 

(À TITRE POSTHUME) 

1989 ALEXANDER DUBČEK

1990 AUNG SAN SUU KYI 

1991 ADEM DEMAÇI

1992 LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO

1993 OSLOBODJENJE 

1994 TASLIMA NASREEN

1995 LEYLA ZANA

1996 WEI JINGSHENG 

1997 SALIMA GHEZALI 

1998 IBRAHIM RUGOVA 

1999 XANANA GUSMÃO 

2000 ¡BASTA YA ! 

2001  IZZAT GHAZZAWI ET

NURIT PELED-ELHANAN ET

DOM ZACARIAS KAMWENHO 

2002 OSWALDO JOSÉ PAYÁ SARDIÑAS 

2003  KOFI ANNAN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

DES NATIONS UNIES, ET L’ENSEMBLE 

DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

2004  ASSOCIATION BÉLARUSSIENNE 

DES JOURNALISTES 

2005  DAMES EN BLANC,

HAUWA IBRAHIM ET

REPORTERS SANS FRONTIÈRES 

2006 ALIAKSANDRE MILINKEVICH 

2007 SALIH MAHMOUD MOHAMED OSMAN

2008 HU JIA

2009  ASSOCIATION MEMORIAL 

(OLEG ORLOV, SERGEÏ KOVALEV ET 

LYUDMILA ALEXEYEVA, AU NOM DE 

MEMORIAL ET DE TOUS LES DÉFENSEURS 

DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE)

2010 GUILLERMO FARIÑAS

LES LAURÉATS

210x148_EUP_Sakharov_Broschuere_FR.indd   7210x148_EUP_Sakharov_Broschuere_FR.indd   7 24.11.10   11:3524.11.10   11:35



8

GUILLERMO 
FARIÑAS

Docteur en psychologie, journaliste indépendant et dissident politique cubain, Guillermo 

Fariñas a au fi l des ans mené 23 grèves de la faim pour protester contre le régime cubain, en 

vue d’instaurer de manière pacifi que un changement politique, la liberté de parole et la 

liberté d’expression dans son pays.

Ancien soldat de l’armée cubaine, il s’est battu et illustré en Angola durant les années 1980. 

Fariñas s’est ensuite tourné vers la voie de la non-violence et s’est retiré des jeunesses 

communistes en 1989. Journaliste, il a fondé une agence de presse indépendante, Cubanacán 

Press, dans le but de sensibiliser le reste du monde au sort des prisonniers politiques à Cuba. 

Les autorités l’ont malheureusement contraint à mettre la clé sous la porte.

Déterminé à dénoncer le régime cubain par la non-violence, Fariñas est devenu l’un des 

dissidents les plus célèbres du pays. Sa bravoure lui a valu le prix Cyberliberté de Reporters sans 

frontières la même année.

Comme tant d’autres avant lui, Fariñas a courageusement risqué sa vie pour faire changer 

les choses sur la scène politique cubaine. Les grèves de la faim qu’il a entreprises pour protester 

et exiger la liberté de parole à Cuba ont ravivé l’espoir des dizaines d’activistes emprisonnés.

Dans une lettre envoyée à Raul Castro en février 2010, Fariñas lui demandait de prouver à la 

population de son pays et au reste du monde que les engagements réformateurs qu’il avait pris 

devant les médias étrangers n’étaient pas feints et le priait de libérer les prisonniers politiques 

détenus dans plusieurs prisons cubaines. L’île compte toujours de nombreux prisonniers 

politiques mais a toujours nié leur existence, les faisant passer pour des mercenaires ou des 

traîtres à la solde des États-Unis cherchant à aff aiblir le gouvernement et à mettre un terme au 

régime communiste à Cuba.

Fariñas a mis fi n à sa dernière grève de la faim le 8 juillet 2010 après l’annonce du gouvernement 

cubain que 52 prisonniers politiques allaient être libérés. Cela faisait alors plus de 130 jours que 

Fariñas refusait d’ingérer aliments liquides et solides, pour exiger la libération des prisonniers 

politiques tombés malades à la suite de leurs longues années d’incarcération. Il avait entamé 

sa grève en février 2010 après la mort controversée d’Orlando Zapata Tamayo, un prisonnier 

d’opinion lui-même décédé des suites d’une grève de la faim de 82 jours, qu’il avait commencée 

pour les mêmes raisons dans l’espoir de rallier l’opinion internationale à sa cause. Fariñas aurait 

rejeté l’off re de l’Espagne de le ramener par avion sanitaire pour le soigner et lui permettre de 

se remettre de sa grève de la faim, affi  rmant qu’il recevait des soins médicaux appropriés à 

Cuba et qu’il voulait mourir « sous le nez » de Fidel et de Raul Castro. 

Les récentes libérations de prisonniers, les plus importantes en nombre à avoir été entreprises 

par le gouvernement cubain depuis des années, peuvent être perçues comme une tentative du 

régime d’améliorer ses relations avec les États-Unis et l’Union européenne. Le Parlement a à 

maintes reprises exprimé sa solidarité avec tout le peuple cubain et son engagement vis-à-vis 

de la démocratie, du respect et de la promotion des libertés fondamentales, la résolution la 

plus récente à ce sujet datant de mars 2010. M. Buzek, Président du Parlement européen, 

a déclaré en octobre 2010 que les actions de Fariñas sont porteuses d’espoir pour tous ceux 

qui se soucient de la liberté, des droits de l’homme et de la démocratie, et a également appelé 

à la libération immédiate de tous les prisonniers politiques à Cuba.

Le combat de Guillermo Fariñas a été et reste un exemple pour tous les défenseurs de la 

liberté et de la démocratie, à Cuba et ailleurs. 

En remettant le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit à Guillermo Fariñas, le Parlement 

européen reconnaît les formidables efforts déployés en faveur de la liberté de parole et 

d’expression par tous les défenseurs cubains des droits de l’homme qui se battent au nom 

du changement politique et de la liberté à Cuba.
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NELSON 
ROLIHLAHLA 
MANDELA 1988

Lauréat du prix Nobel de la paix en 1993, Nelson Rolihlahla Mandela, né en 1918 à Umtata, en 

Afrique du Sud, a été élu Président et chef du gouvernement de la République d’Afrique du Sud 

lors des premières élections libres organisées dans ce pays en 1994. Il a passé la majeure partie 

de sa vie en prison. Aux yeux de ses compatriotes et pour l’opinion internationale, il constituait, 

en tant que dirigeant de l’ANC (African National Congress), une fi gure emblématique de la 

résistance de la population noire au régime de l’apartheid. Au moment où le prix lui fut attribué, 

en 1988, Nelson Mandela était encore assigné à résidence.

Retiré de la vie publique depuis juin 1999, il continue de s’engager pour ses idéaux et ses 

valeurs dans ses deux organisations caritatives, la Fondation Nelson Mandela et le Fonds Nelson 

Mandela pour les enfants, ainsi que dans l’initiative Global Elders, qu’il a lancée le 18 juillet 2007 

à Johannesburg en collaboration avec Graça Machel et l’archevêque Desmond Tutu. Le groupe 

Global Elders rassemble des dirigeants mondiaux, des militants pour la paix et des défenseurs 

des droits de l’homme dont le but est de résoudre des problèmes mondiaux, grâce à « une 

expérience collective longue de près de 1000 ans à la recherche de solutions à des problèmes 

apparemment insurmontables tels que le changement climatique, le VIH / SIDA et la pauvreté » 

et grâce à « leur indépendance politique pour aider à résoudre certains des confl its mondiaux 

les plus inextricables ».

Lors d’une séance du Parlement célébrant dix années de démocratie en Afrique du Sud, Nelson 

Mandela a dit à son sujet : « L’un des principes qui a guidé notre quête et l’établissement d’une 

démocratie inclusive non raciale dans notre pays part du constat qu’il existe des femmes et des 

hommes bons dans tous les groupes et dans tous les secteurs de la société; et que dans une 

société ouverte et libre, ces Sud-africains se retrouveront pour réaliser ensemble et en 

coopération le bien commun. Des ennemis historiques ont réussi à négocier une transition 

pacifi que de l’apartheid à la démocratie justement parce que nous étions préparés à accepter 

la capacité à la bonté inhérente à l’autre ».

Au mois de juillet 2008, Nelson Mandela a fêté ses quatre vingt dix ans et a appelé, une fois 

encore, à l’intensifi cation des eff orts mondiaux dans le domaine de la lutte contre la pauvreté 

et contre l’injustice.

ANATOLI 
MARCHENKO 1988

Anatoli Marchenko (1938 –1986), un des plus célèbres dissidents de l’ex-Union soviétique, 

est mort en décembre 1986 dans la prison de Tschistopol, des suites d’une grève de la faim, 

après plus de vingt ans d’emprisonnement. Il faisait partie du groupe, créé en 1975, prônant le 

respect de l’Acte fi nal de la CSCE, notamment des dispositions relatives à la dimension humaine.

Les révélations qu’il fi t sur les camps de travail et les prisons soviétiques lui valurent une 

condamnation pour agitation et propagande anti-soviétique.

« La seule possibilité de lutter contre la domination du mal et de l’illégalité consiste, à mon 

avis, à connaître la vérité ».

ALEXANDER 
DUBČEK 1989

En attribuant le prix à Alexander Dubček (1921–1992), le Parlement européen a honoré en 

1989 un des promoteurs du renouveau dans l’ancien bloc de l’Est et une fi gure marquante 

du mouvement réformateur connu sous le nom de « printemps de Prague ».

Son objectif – donner au socialisme un « visage humain » – fut réduit à néant le 21 août 

1968 par les chars du Pacte de Varsovie. Accusé de trahison, destitué de toutes ses fonctions 

et exclu du parti, Alexander Dubček reprit des activités de simple travailleur jusqu’en 1985. 

Il revint à la vie politique active en 1988, s’engageant dans le mouvement pour les droits civiques.

À l’issue de la révolution en Tchécoslovaquie, il fut élu Président de l’Assemblée de la 
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République socialiste de Tchécoslovaquie. Salué par Andreï Sakharov comme l’un des porteurs 

d’espoir, dans son message prononcé lors de la cérémonie de remise du prix en janvier 1990, 

notamment pour les dissidents soviétiques luttant depuis des années pour la transparence, 

Alexander Dubček exprima le souhait que le printemps de Prague fasse résonner en 1990 et 

dans les années à venir la grande symphonie de l’esprit communautaire européen.

Alexander Dubček est décédé le 7 novembre 1992 des suites d’un accident de voiture survenu 

quelques semaines plus tôt.

AUNG SAN 
SUU KYI 1990

Née en 1947, Aung San Suu Kyi, fi gure de proue de la démocratie en Birmanie et lauréate du 

prix Nobel de la Paix en 1991, se vit décerner le prix Sakharov en 1990.

En août 1988, les militaires avaient écrasé une grève générale nationale pour la démocratie 

et contre le régime de l’époque et s’étaient emparés du pouvoir. Suu Kyi rentra en Birmanie 

pour prendre la tête du mouvement démocratique. La riposte du régime militaire fut sanglante. 

En 1989, Suu Kyi et des centaines de membres de la LND (Ligue nationale pour la démocratie), 

fondée par elle, se retrouvèrent assignés à résidence. En dépit du succès électoral remporté par 

la LND aux élections législatives de 1990, le régime militaire resta au pouvoir dans le cadre de 

la loi martiale. Suu Kyi refusa de prendre le chemin de l’exil et ne retrouva la liberté que six ans 

plus tard, en juillet 1995. Animée d’une conviction inébranlable, Suu Kyi déclara : « Même face 

à l’appareil d’État le plus répressif, le courage refait toujours surface, parce que la peur n’est pas 

un état naturel pour l’homme civilisé. » Le 30 mai 2003, Aung San Suu Kyi fut une nouvelle fois 

arrêtée avec 19 autres membres du parti LND et assignée à résidence, interdite de tout contact 

avec sa famille, ses amis et ses compagnons politiques. En octobre 2004, l’Union européenne 

renforça ses sanctions contre la Birmanie dont le régime n’avait pas répondu à ses demandes 

qui concernaient, entre autres, la libération de Aung San Suu Kyi et la fi n de la répression contre 

la Ligue nationale pour la démocratie. 

À la suite de la violente répression des manifestations antigouvernementales en Birmanie 

en septembre 2007, la Parlement européen a décidé d’apporter son soutien aux protestants 

birmans et de condamner la réaction brutale des autorités birmanes dans sa résolution du 

27 septembre 2007. 

En mai 2008, la Birmanie a prolongé la détention d’Aung San Suu Kyi d’une année. En mai 

2009, Aung San Suu Kyi a été arrêtée au motif qu’elle n’avait pas respecté les conditions de 

son assignation à résidence, dans la mesure où un citoyen américain avait pénétré dans sa 

propriété. Le 11 août 2009, elle a été déclarée coupable et condamnée à une peine de trois ans 

d’emprisonnement, laquelle a été commuée en une peine de 18 mois d’assignation à résidence. 

Aung San Suu Kyi aura donc connu une assignation à résidence six années consécutives, et elle aura 

été de cette manière privée de liberté pendant quatorze ans sur les dix-huit dernières années. 

La situation des droits de l’homme en Birmanie a été abordée dans de nombreuses résolutions 

du Parlement, et notamment les crimes contre l’humanité commis par le régime, qui sont 

parfaitement connus. À de nombreuses reprises, le Parlement a également demandé qu’Aung 

San Suu Kyi et les autres prisonniers politiques birmans soient libérés immédiatement et sans 

condition et autorisés à participer à la vie publique et politique. En juin 2009, le Parlement a 

également relancé la campagne visant à libérer Aung San Suu Kyi en affi  chant sur le bâtiment 

du Parlement à Bruxelles un portrait géant de la chef de fi le de l’opposition birmane, arborant 

le slogan « Libérer Aung San Suu Kyi maintenant ». Aujourd’hui encore, Aung San Suu Kyi 

s’engage en faveur du dialogue national, de la non-violence, de la démocratie et du respect 

des droits de l’homme dans son pays. Le 13 novembre 2010, alors que la peine d’assignation 

à résidence prenait fi n, le Président du Parlement européen a déclaré: « Nous attendions ce 

jour depuis trop longtemps; Aung San Su Kyi n’a que trop souff ert. Je fais le vœu que ce jour 

demeure pour toujours dans la mémoire de ceux pour qui la liberté et la paix ont un sens. »

ADEM 
DEMAÇI 1991

En 1991, le Parlement européen a décerné le prix pour la liberté de l’esprit à Adem Demaçi, 

Kosovar né en 1936 à Priština, honorant ainsi un homme qui avait passé la majeure partie de sa 

vie (1958–1990) en prison pour avoir défendu par la parole et par l’écrit les droits élémentaires 

des Albanais du Kosovo.
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La détention ne parvint toutefois pas à intimider Demaçi. Il continua d’élever la voix pour 

dénoncer une réalité cruelle : l’oppression de deux millions d’Albanais du Kosovo par la Serbie.

« La liberté de parole est la première étape indispensable dans la voie de la démocratie. Sans 

liberté de parole, il n’y a pas de dialogue; sans dialogue, il est impossible de découvrir la vérité 

et sans vérité, le progrès est impossible. »

Après sa libération, Adem Demaçi assura la présidence du Conseil pour la défense des droits 

de l’homme et des libertés. De 1998 à 1999, pendant la période de l’off ensive serbe, il fut le 

représentant politique de l´Armée de libération du Kosovo (UCK). Depuis la guerre, il se consacre 

principalement à la réconciliation ethnique et au retour des réfugiés. Il a assumé la présidence 

du Comité pour la compréhension mutuelle, la tolérance et la coexistence qui rassemble tous 

les groupes ethniques du Kosovo ... « parce que le Kosovo appartient à tous » et que « nous 

voulons (...) une société libre, démocratique et multiethnique. »

Actuellement, il est engagé dans des activités politiques au Kosovo.

LAS MADRES
DE LA PLAZA 
DE MAYO 1992

En 1992, le prix Sakharov du Parlement européen fut attribué au mouvement de défense des 

droits de l’homme argentin « Las Madres de la Plaza de Mayo ». 

De 1976 à 1983, l’Argentine vécut sous la dictature militaire. En avril 1977, quatorze femmes 

se réunirent pour la première fois sur la « Plaza de Mayo » pour lancer un appel au Président 

Videla. Si, initialement, elles étaient surtout à la recherche de leurs enfants disparus et 

réclamaient des poursuites contre les responsables de la disparition de 30 000 personnes 

durant la dictature militaire, elles axèrent par la suite leur combat sur une justice indépendante, 

un changement de la situation politique et la paix.

La marche de Las Madres tous les jeudis sur la Plaza de Mayo devant la Casa Rosada (siège 

de la présidence), est un symbole de la résistance de leur mouvement. Elles manifestent la tête 

couverte d’un foulard blanc universellement reconnu comme emblème de la lutte pour la justice.

Les mères argentines souhaitent que la jeunesse du pays s’engage et qu’elle lutte contre un 

système qui condamne des millions d’Argentins à la pauvreté et n’assure ni éducation, ni 

logement, ni soins de santé. C’est la raison pour laquelle « las Madres de la Plaza de Mayo » ont 

créé une université populaire et ouvert une librairie, une bibliothèque et un centre culturel.

En 1999, l’organisation s’est vu décerner le prix de l’éducation pour la paix par les Nations unies. 

Las Madres de la Playa de Mayo n’ont jamais cessé de lutter pour que justice et lumière soient 

faites, en dépit de nombreuses diffi  cultés. Les procès et l’emprisonnement de plusieurs auteurs 

de crimes contre l’humanité commis en Argentine dans les années 70 sont l’aboutissement de 

leurs eff orts constants. Tous les jeudis, elles continuent néanmoins leur ronde pour plaider 

d’autres causes sociales.

OSLOBODJENJE 1993

En 1993, le prix Sakharov a été décerné au quotidien « Oslobodjenje », créé en 1943 et publié à 

Sarajevo.

En dépit des morts et des blessés dénombrés parmi les journalistes et de la destruction du 

siège du journal par des éléments serbes, quelque 70 rédacteurs, musulmans, serbes et croates, 

ont travaillé au péril de leur vie à la publication du journal, dans un abri installé dans les caves 

de l’immeuble du journal, à Sarajevo.

Zlato Disdarevic, l’un des rédacteurs de l’époque, devenu plus tard ambassadeur de Bosnie, a 

déclaré qu’ »Oslobodjenje » avait pour objectif de préserver la Bosnie-et-Herzégovine en tant 

qu’État multiethnique et de la défendre :

« Nos agissions contre la mort et contre la partition, voire l’élimination complète de la carte de la 

Bosnie-et-Herzégovine. La population de Sarajevo, de Bosnie et d’Herzégovine continuera de lutter 

contre une politique de partition qui trouve ses racines dans l’Europe d’avant la Grande guerre ».

Oslobodjenje (« Libération »), qui tire son nom du journal fondé par des résistants pendant 

l’occupation allemande de la Yougoslavie, et qui a été pendant longtemps l’un des rares journaux 

indépendants du pays, a célébré son 60e anniversaire en 2003.
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TASLIMA 
NASREEN 1994

Lorsque Taslima Nasreen, médecin et écrivain, née au Bangladesh en 1962, reçut le prix Sakharov 

en 1994, elle s’était déjà réfugiée en Europe. Son œuvre, qui critique le fondamentalisme religieux 

et notamment l’oppression des femmes, est interdit dans son pays. Des fondamentalistes 

islamiques l’ont menacée de mort.

Dans le discours qu’elle prononça lors de la remise du prix, elle déclara qu’elle était originaire 

d’une région du monde où les tensions sociales et les problèmes humains étaient insoutenables. 

En tant qu’écrivain, il lui est impossible de fermer les yeux sur les souff rances quotidiennes et 

sur la famine qui règne dans les taudis.

En septembre 1998, Taslima Nasreen rentra au Bangladesh pour se rendre au chevet de sa 

mère mourante. Dès que la nouvelle se fut répandue, les fondamentalistes religieux réclamèrent 

de nouveau la tête de l’écrivain. Un tribunal lança un mandat d’arrêt contre elle et la menaça 

de confi squer ses biens.

Le Parlement européen répondit à l’appel à l’aide de Taslima Nasreen, et, dans une résolution, 

demanda au gouvernement du Bangladesh de protéger la vie et la sécurité de Taslima Nasreen.

Menacée en permanence, Taslima Nasreen a quitté une nouvelle fois son pays en janvier 1999. 

Depuis 1994, Taslima Nasreen a vécu dans de nombreux pays, y compris en France et en Suède 

et, depuis 2004, elle réside en Inde. Cependant, même en Inde, elle subit des pressions 

grandissantes des groupes de partisans islamistes qui dénoncent le caractère prétendument 

anti-islamique de ses romans et mémoires. Elle a ainsi été contrainte de partir s’installer à New 

Delhi et doit vivre sous la protection du gouvernement indien depuis novembre 2007. En raison 

de l’augmentation des menaces de mort lancées par des extrémistes islamistes et de ses combats 

pour obtenir des titres de séjour en Inde, Taslima Nasreen a fi nalement dû quitter l’Inde à la mi 

mars 2008, pour ne revenir que lors de brefs séjours. En 2009, le maire de Paris a autorisé 

Mme Nasreen à résider dans sa ville. Bien que son droit à retourner au Bangladesh soit toujours 

bafoué, elle évoque fréquemment son désir de rentrer chez elle.

LEYLA 
ZANA 1995

Lorsque, en 1995, le Parlement européen a attribué le prix Sakharov à Leyla Zana en raison de 

sa défense courageuse des droits de l’homme et de son engagement en faveur d’une solution 

pacifi que et démocratique des confl its entre le gouvernement turc et la population kurde, elle 

était déjà emprisonnée depuis un an.

Au cours de la défense des droits de son époux emprisonné, Zana avait assumé un rôle de 

leader qui a atteint son apogée avec sa candidature aux élections législatives turques en 1991 

et les 84 pour cent des voix qu’elle a obtenus dans son district de Diyarbakir. Lors de son 

investiture, elle a prononcé un discours en langue kurde dans lequel elle s’engageait « à lutter 

pour que les peuples kurde et turc puissent vivre ensemble dans un cadre démocratique ».

En raison de ses discours et de ses écrits en faveur de la défense des droits des Kurdes, Leyla 

Zana a été accusée, avec trois autres parlementaires kurdes du Parti pour la démocratie pro-kurde, 

d’être affi  liée au PKK et condamnée en décembre 1994 à une peine d’emprisonnement de 15 ans 

par la Cour de la sécurité d’État d’Ankara.

En 1997, le gouvernement a proposé de la libérer pour raisons de santé, mais Zana a refusé. 

« Je souhaite une amnistie générale pour tous les prisonniers politiques. Je ne veux pas être 

libérée pour des raisons de santé, alors que mes amis politiques restent en prison ».

Après la clôture du nouveau procès en 2003, qui – à l’instar du premier – a été déclaré 

inéquitable et partial par la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal a décidé que 

les ex-parlementaires kurdes devaient purger leur peine.

Le 9 juin 2004, la Cour d’appel de Turquie a toutefois décidé de révoquer les jugements et de 

prononcer la relaxe. Le 14 octobre 2004, Leyla Zana a fi nalement pu s’adresser, en personne, au 

Parlement réuni en session plénière à Bruxelles lors d’une séance solennelle et recevoir son prix 

Sakharov. En décembre 2008, Leyla Zana a de nouveau été condamnée à 10 ans de prison par 

un tribunal turc au motif qu’elle aurait véhiculée des idées terroristes. En attendant l’issue 

fi nale de son procès, elle reste libre. Elle a ainsi pu s’adresser à la Conférence des présidents 

du Parlement en avril 2009.
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Le 7 avril 2010, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur la prévention du terrorisme, 

Leyla Zana a été condamnée pour « diff usion de propagande » à une peine de trois ans de 

prison et à la déchéance de ses droits civiques durant cette période par la haute cour pénale 

de Turquie. En février 2010, Mme Zana a assisté à une réunion de la Conférence des présidents 

des groupes politiques du Parlement européen. 

WEI 
JINGSHENG 1996

Wei Jingsheng, le « père du mouvement démocratique chinois » fut lauréat du prix Sakharov 

en 1996.

Le dissident le plus célèbre de Chine est né le 20 mai 1950 dans une famille de fonctionnaires. 

Il adhéra dans un premier temps avec enthousiasme, en tant que garde rouge, aux idéaux de 

la révolution culturelle, mais, déçu par les atrocités de la lutte des classes, il se tourna ensuite 

vers l’humanisme et la démocratie.

En 1978, année de l’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, il contribua à la création du « Mur 

de la démocratie ». Dans des journaux placardés sur le mur, les citoyens réclamaient une 

réparation pour les injustices qu’ils avaient subies. En demandant sur l’une de ces affi  ches : 

« Qu’est-ce que la véritable démocratie ? », il attira l’attention et irrita le gouvernement chinois.

En 1979, il qualifi a Deng Xiaoping de dictateur dans la lignée de Mao Tsé Toung, ce qui lui 

valut d’être accusé, lors d’un simulacre de procès, de crimes contre-révolutionnaires et condamné 

à 15 ans de détention et de camp de travail.

Même après sa libération en 1993, Wei Jingsheng ne renonça pas. Il noua des contacts avec 

les médias occidentaux et continua de dénoncer les violations des droits de l’homme commises 

dans son pays. En 1994, il fut arrêté en Chine par la sûreté intérieure de l’État et à la fi n de l’année 

1995, il fut une nouvelle fois condamné, pour conjuration anticommuniste, à 14 ans de détention. 

Son état de santé n’a cessé de se dégrader en raison du caractère inhumain des conditions 

d’incarcération et des mauvais traitements infl igés par ses codétenus.

Le 16 novembre 1997, grâce aux pressions internationales, Wei Jingsheng fut libéré et expulsé 

vers les États-Unis. En tant que président de l’« Overseas Chinese Democracy Coalition » (OCDC), 

fondée en 1998, et fondateur de la Fondation Wei Jingsheng, il continue de lutter pour son 

objectif prioritaire : les droits de l’homme et la démocratie en Chine.

SALIMA 
GHEZALI 1997

Salima Ghezali, lauréate du prix Sakharov 1997, est née en 1958 à proximité d’Alger. Dans les 

années quatre-vingts, elle s’engagea dans le mouvement féministe algérien, notamment en 

tant que membre fondateur de « Femmes d’Europe et du Maghreb » et rédactrice en chef du 

magazine féminin « Nyssa », qu’elle a fondé.

La championne des droits de la femme est devenue une militante convaincue des droits de 

l’homme et de la démocratie en Algérie. En tant qu’éditrice de l’hebdomadaire « La Nation », 

elle soulève de plus en plus souvent des problèmes de censure à partir de 1994. Dans ses articles, 

elle demande un règlement pacifi que et démocratique de la crise algérienne, qui a fait des 

dizaines de milliers de victimes, parmi lesquelles de nombreux journalistes. Elle s’expose ainsi 

aux tirs croisés des autorités du pays et des extrémistes islamistes.

La publication, dans « Le Monde diplomatique », de son article sur la situation des droits de 

l’homme en Algérie, conduisit les autorités de son pays à mettre fi n à la publication de son 

propre journal, en 1996. Salima Ghezali a répondu à ce geste en déclarant que le meilleur moyen 

de faire triompher la civilisation sur la barbarie était d’attirer l’attention sur les principes sur 

lesquels s’est construite notre société et de faire preuve de vigilance.

Le 25 avril 1996, lors d’une audition sur la liberté de la presse devant le Parlement européen, 

Salima Ghezali fi t état de la terreur et les contraintes auxquelles sont soumis les journalistes 

en Algérie dès lors qu’ils s’eff orcent de contourner la censure et d’échapper à la folie meurtrière 

des opposants.

Lorsque, en 2002, il fut question de la reparution prochaine de « La Nation », Salima Ghezali a 

confi rmé que journal continuerait d’oeuvrer à la perspective d’une ouverture démocratique du pays.

Salima Ghezali a été membre du conseil d’administration de la Fondation euro-méditerranéenne 

de soutien aux défenseurs des droits de l’homme et poursuit son action en faveur des droits des 

femmes, des droits humains et de la démocratie en Algérie.
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IBRAHIM 
RUGOVA 1998

En 1998, sur la toile de fond de l’escalade du confl it entre les unités serbes et l’armée de libération 

du Kosovo, le Parlement européen a émis un signal en décernant le prix Sakharov au leader 

politique des Albanais du Kosovo. Par l’attribution de ce prix à Ibrahim Rugova, le Parlement 

européen a honoré un homme qui a toujours prôné la résistance pacifi que face à la force.

Né le 2 décembre 1944 à Cerrca (Istok) au Kosovo, Ibrahim Rugova fi t des études de lettres à 

l’Université de Priština avant d’être élu en 1989 à la tête de la Ligue démocratique du Kosovo (LDK). 

Cette année-là, Belgrade retira à la province du Kosovo son autonomie, les Albanais furent 

opprimés et les opposants incarcérés. En 1990, les 2 millions d’Albanais du Kosovo adoptèrent 

leur propre Constitution. En 1991, 97 % d’entre eux se prononcèrent par référendum en faveur 

de l’indépendance du Kosovo et en 1998, Ibrahim Rugova fut élu Président de la République 

autoproclamée du Kosovo.

Le pacifi ste Rugova n’a jamais dévié de sa position, fondée sur l’opposition non-violente face 

au régime serbe. Il s’est toujours montré prêt à dialoguer avec Belgrade et s’est employé à gagner 

la communauté internationale à la cause de son peuple. Les eff orts incessants qu’il a déployés 

pour l’inciter à renforcer la pression qu’elle exerce et à garantir une protection internationale au 

Kosovo ne se relâchent pas.

Convaincu que l’autonomie de son peuple ne pourra être obtenue que dans la paix, Ibrahim 

Rugova a participé aux négociations de Rambouillet. Belgrade ayant refusé de signer cet accord, 

l’OTAN lança le 24 mars des opérations aériennes contre la Yougoslavie, qui devaient durer trois 

mois. Le 28 mars, le principal conseiller de Rugova pour les négociations de paix, Fehmi Agani, était 

assassiné à Priština. Ibrahim Rugova lui-même dut entrer dans la clandestinité. En mars 2002, Ibrahim 

Rugova a été élu Président du Kosovo. Le président Rugova est décédé d’un cancer le 21 janvier 2006.

 JOSÉ ALEXANDRE 
 « XANANA » GUSMÃO 1999

Xanana Gusmão est né à Laleia, au Timor-Oriental, le 20 juin 1946. Avec le retrait des Portugais, 

l’Indonésie commença à mener une politique de déstabilisation du Timor-Oriental. Le 7 décembre 

1975 eut lieu l’invasion indonésienne. Xanana Gusmão passa alors dans la clandestinité et devint 

en 1978 le chef du bras armé du « Front révolutionnaire pour l’indépendance du Timor-Oriental » 

(FRETILIN).

D’après les estimations, les violences qui ont accompagné l’invasion ont fait 200 000 victimes, 

ce qui n’a cependant pas réussi à briser la résistance au sein du peuple. Xanana Gusmão fi t de 

nombreuses tentatives pour parvenir à un règlement pacifi que en proposant au gouvernement 

indonésien un plan de paix et des pourparlers sous l’égide des Nations unies. En 1986, il est 

parvenu à réunir les forces politiques et sociales au sein du « Conseil national de la résistance 

du Timor » (CNRT). Xanana Gusmão a été arrêté le 20 novembre 1992. Il a été condamné pour 

séparatisme et détention illégale d’armes à la réclusion à perpétuité, peine qui a été commuée 

ultérieurement en 20 ans de détention, pour aboutir à une assignation à résidence en février 

1999. Même l’incarcération de Gusmão, appelé le « Mandela du Timor », n’est pas parvenue à 

démanteler le mouvement de résistance. La libération de Xanana Gusmão, le 7 septembre 1999, 

peu après le référendum du 30 août, dans le cadre duquel 80 % de la population du Timor-

Oriental s’était prononcée en faveur de l’indépendance à l’égard de l’Indonésie, fut le résultat 

d’une pression internationale massive exercée sur le Président indonésien Habibie. Lors de sa 

mise en liberté, Xanana Gusmão qui, en tant qu’avocat de la paix et du dialogue, est devenu le 

symbole de la résistance au Timor-Oriental et incarne les espoirs du mouvement de solidarité 

international, a déclaré : « En ma qualité d’homme libre, je m’engage à faire tout ce qui est en 

mon pouvoir pour apporter la paix au Timor-Oriental et à mon peuple ». En avril 2002 se 

déroulaient les premières élections présidentielles libres au Timor Oriental. Xanana Gusmão a 

été élu avec près de 83 % des suff rages et s’est vu décerner cette même année le prix Nord-Sud 

du Conseil de l’Europe. Le 20 Mai 2002, Kofi  Annan a offi  ciellement déclaré l’indépendance de 

la République démocratique du Timor-Oriental. Président du Timor-Oriental jusqu’en mai 2007, 
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José Xanana Gusmão occupe le poste de premier ministre depuis les élections législatives du 

30 juin 2007.

Xanana Gusmão a survécu à une tentative d’assassinat en 2008 et continue d’exercer les 

fonctions de premier ministre du Timor-Oriental.

¡BASTA YA! 2000

L’initiative citoyenne ¡BASTA YA! (« Ça suffi  t ! »), association qui s’est vu concéder, en juillet 2004, 

le statut d’organe consultatif du Conseil économique et social des Nations Unies, est un collectif 

ouvert de citoyennes et de citoyens engagés activement pour la défense des droits de l’homme, 

de la démocratie, de la concorde et de la tolérance au Pays basque. Ses membres, d’idéologie 

diverse, sont unis autour de trois principes :

| S’opposer activement au terrorisme.

| Aider toutes les victimes du terrorisme et de la violence politique. 

| Préserver l’État de droit, représenté par la Constitution et le Statut de l’Autonomie.

Les libertés fondamentales et les droits de l’homme sont en péril au Pays basque du fait du 

terrorisme de l’ETA et de ses groupes affi  liés. Des milliers de personnes subissent des campagnes 

d’intimidation, extorsion, chantage, attaques ou attentas mortels à leur encontre, à l’encontre 

de leurs familles et de leurs biens. Il ne leur est pas possible de s’exprimer librement, ni d’exercer 

leurs droits sans s’exposer à de graves dangers.

Les membres de l’initiative citoyenne ¡BASTA YA! risquent leur vie dans leur lutte contre le 

terrorisme. Leur seule « arme » consiste à amener pacifi quement les citoyens à protéger leurs 

protections fondamentales. ¡BASTA YA! s’eff orce de sensibiliser les citoyens par des actions et 

des initiatives pour exprimer leur solidarité avec tous les citoyens qui s’opposent au terrorisme 

et qui défendent les valeurs démocratiques.

En mars 2002, Fernando Savater, porte-parole de l’initiative, a déclaré devant la commission 

des aff aires étrangères que, après 25 ans de combat quotidien, la population n’en peut plus et 

que, ces 10 dernières années, 10 % de la population ont déjà quitté le pays basque.

En juillet 2004, l’initiative citoyenne ¡BASTA YA! s’est vu octroyer le statut d’organe consultatif 

du Conseil économique et social des Nations unies.

IZZAT 
GHAZZAWI 2001

Izzat Ghazzawi, Palestinien né en 1951, était doyen de l’Université de Birzeit et titulaire d’une 

maîtrise en littérature anglais. Il a été président de l’Union des écrivains palestiniens, a écrit des 

romans et des nouvelles, il fut critique littéraire et a présidé la première Conférence internationale 

des écrivains en Palestine (1997).

Izzat Ghawazzi a fait partie du Bureau exécutif du Conseil palestinien pour la justice et la paix 

et s’est vu attribuer le Prix international pour la liberté d’expression en 1995 à Stavanger. 

Ghazzawi fut emprisonné et censuré à plusieurs reprises par les autorités israéliennes pour ses 

activités politiques.

Sa vie a été marquée par l’assassinat, par l’armée israélienne, de son fi ls Ramy, âgé de 16 ans. 

Ramy a été tué dans la cour de son école, alors qu’il portait secours à un ami blessé. En dépit de 

ces circonstances tragiques, Izzat Ghazzawi a continué de rechercher le dialogue culturel et 

politique avec le peuple israélien.

Il a publié, avec l’écrivain israélien Abraham B. Yehoshua et le photographe Oliviero Toscani, 

un livre qui a connu un succès retentissant sur les rapports entre les Palestiniens et les Israéliens.

Izzat Ghazzawi est décédé le 4 avril 2003.

210x148_EUP_Sakharov_Broschuere_FR.indd   16210x148_EUP_Sakharov_Broschuere_FR.indd   16 24.11.10   11:3524.11.10   11:35



17

NURIT 
PELED-ELHANAN 2001

L’Israélienne Nurit Peled-Elhanan, née en 1949, professeur à l’Université en littérature comparée, 

représente tous les Israéliens qui prônent une solution négociée du confl it et revendiquent 

clairement le droit à l´existence des deux peuples et des deux États avec des droits égaux. Son 

père est le célèbre général Matti Peled, connu pour ses luttes en faveur de la paix et du progrès.

Sa fi lle de 14 ans, a été tuée à Jérusalem ouest par la bombe de l’attentat suicide d’un 

kamikaze palestinien. Après la mort de ma fi lle, Nurit dit « ne pas avoir cédé au désespoir mais 

prononcé un discours avec pour thème la responsabilité d’une politique myope qui refuse de 

reconnaître les droits de l’autre et fomente la haine et les confl its. » Nurit Peled-Elhanan a fondé 

l’association des familles israéliennes et palestiniennes qui ont été victimes de la violence.

Devant des lycéens de Rimini, le 4 février 2004, Nurit Peled-Elhanan a déclaré : « L’heure est 

venue de décrire ce qui se passe au Moyen-Orient en termes de criminalité, et non en termes 

politiques et militaires. ... L’heure est venue d’apprendre à dévoiler les idéaux frelatés, à 

s’opposer à ce terrible détournement des idéaux ... L’heure est venue ... pour nous de redevenir 

des individus plutôt que des nations, de redevenir des individus plutôt que des troupes armées 

et de nous associer pour sauver les enfants qui sont encore en vie , et enfi n de dire que « trop, 

c’est trop ! ».

À travers leur vie et leur engagement, Izzat Ghazzawi et Nurit Peled-Elhanan incarnent 

l’espoir d’une solution pacifi que et négociée entre Palestiniens et Israéliens. Les tragédies 

personnelles qu’ils ont vécues n’en ont pas fait des ennemis, leur chagrin n’a pas viré à la haine; 

bien au contraire, il a fait place à l’énergie indispensable pour rechercher les moyens de faire 

respecter les droits des citoyens en tant qu’individus.

DOM ZACARIAS 
KAMWENHO 2001

En 1999, une nouvelle conscience active en faveur de la paix et des droits de l’Homme a 

commencé à naître au sein du peuple angolais, encouragée et représentée par les eff orts de 

dirigeants des Églises et par plusieurs organismes de la société civile dans le sens d’une 

« réconciliation nationale inclusive ».

À la tête de cette œuvre de paix, se trouve Mgr Zacarias Kamwenho, né au Chimbundo 

(Huambo, Angola) en 1934, ordonné prêtre en 1961 et Archevêque de Lubango depuis 1995. Il a 

fait entendre sa voix, ferme, impartiale et opiniâtre auprès des parties en confl it, pour parvenir 

à une paix durable dans ce pays déchiré et largement détruit par une guerre civile qui dure 

déjà depuis 26 ans. Le Parlement européen a récompensé son engagement infatigable en 

faveur de la paix en lui décernant le prix Sakharov en 2001.

Le cessez-le-feu qui a suivi l’assassinat de Jonas Savimbi en 2002, les pourparlers de paix 

ainsi que le climat général en faveur d’une démocratisation sont dus, en grande partie, à 

la campagne menée par Dom Zacarias Kamwenho et d’autres dirigeants religieux et de la 

société civile.

En 2003, Mgr Kamwenho a quitté la présidence de la Conférence épiscopale d’Angola et 

de São tomé (CEAST), mais reste actif par le biais de son diocèse et du Comité œcuménique 

pour la paix en Angola (COIEPA), œuvrant en faveur de la démocratie, du respect des libertés 

fondamentales et des droits de l’homme, de l’instauration de l’État de droit et d’une réconciliation 

nationale durable.
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OSWALDO JOSÉ 
PAYÁ SARDIÑAS 2002

En 2002, le Parlement européen a décerné son prix Sakharov au fondateur du Mouvement 

chrétien de libération (Movimiento Cristiano Liberacíon), Oswaldo José Payá Sardiñas, né en 

1952, reconnaissant ainsi son engagement indéfectible en faveur du dialogue national et de 

l’instauration de changements démocratiques à Cuba.

Bien que ses positions critiques vis-à-vis de la politique du gouvernement de Fidel Castro lui 

aient valu d’être poursuivi et condamné dès sa prime jeunesse, son engagement ne faiblit pas. 

En 1997, Oswaldo José Paya Sardinas élabore le projet Varela qui exige, par référendum national, 

la liberté d’opinion et de réunion, des élections pluralistes libres, la libération de la totalité des 

prisonniers politiques ainsi que des réformes économiques et sociales. Ainsi, José Payá Sardiñas 

poursuit l’objectif suivant : amener au changement politique au moyen des instruments 

juridiques existants. Lui et ses camarades de combat parviennent à réunir 25 000 signatures et 

à soumettre le projet à l’Assemblée nationale. L’opposition surmonte pour la première fois ses 

divisions en se ralliant au manifeste « Todos Unidos » (Tous unis).

En mars 2003, 75 Cubains – dont deux tiers avaient pris une part active à la campagne pour 

le référendum – ont été condamnés à des peines d’emprisonnement de plusieurs années pour 

« délit contre l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale ».

Dans son message au Parlement européen, Oswaldo José PAYA SARDINAS assurait que les 

répressions du gouvernement cubain ne parviendraient pas à stopper la campagne dans son 

élan, car le peuple cubain souhaite une transition sans violence.

En juillet 2003, 200 députés européens ont apposé leur signature sur « l’Initiative Sakharov » 

et ont assuré le lauréat de leur soutien indéfectible. En 2003, Payá et d’autres dirigeants ont 

lancé un processus de dialogue national au cours duquel plus de 12 000 Cubains, insulaires ou 

non, ont échangé leurs vues sur l’avenir de Cuba. Leurs commentaires et suggestions ont 

systématiquement été pris en compte et inclus au Programme pour tous les Cubains présenté 

au public par Payá en 2006 comme une contribution à une transition pacifi que et démocratique.

Par sa résolution adoptée le 21 juin 2007, le Parlement européen réaffi  rme la nécessité d’un 

suivi du lauréat et propose donc de l’inviter à s’exprimer devant le Parlement européen ou de 

dépêcher une délégation du Parlement européen à Cuba pour lui rendre visite. 

Invité comme tous les autres lauréats du prix Sakharov à venir au Parlement européen en 

2008, Oswaldo José Payá Sardiñas n’a pas été autorisé à quitter son pays et, dès lors, n’a pas pu 

participer à la conférence organisée pour célébrer le vingtième anniversaire du prix Sakharov.

KOFI ANNAN,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DES NATIONS UNIES, 
ET L’ENSEMBLE DU 
PER SONNEL DES 
NATIONS UNIES 2003

à la mémoire notamment de Sergio Vieira de Mello et des nombreux fonctionnaires 

des Nations unies qui ont perdu la vie au service de la paix dans le monde.

En attribuant ce prix pour les droits de l’homme aux Nations unies, le Parlement européen 

reconnaît l’action des Nations unies en faveur de la paix, des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales et en faveur de la démocratie et des règles de droit partout dans le monde.

À l’ère de la globalisation, des eff orts ont été déployés sous la conduite de Kofi  Annan pour 

faire des Nations unies un instrument plus effi  cace dans la gestion des besoins mondiaux : « Nous 

continuerons à lutter contre la pauvreté, la maladie et la propagation des armes légères et à 

essayer de gérer les changements climatiques. Nous combattrons aussi ensemble le terrorisme 

et la propagation des armes de destruction massive. L’Organisation des Nations unies doit se 

battre sur tous ces fronts à la fois. »

Le prix Sakharov rend hommage au personnel des Nations unies qui travaille, souvent dans 

des conditions diffi  ciles, à la paix du monde au péril, et dans de nombreux cas, au prix de sa vie.

Ce prix est notamment attribué à la mémoire de Sergio Vieira de Mello, Haut-commissaire 

des Nations unies pour les droits de l’homme et un des plus éminents représentants des Nations 
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unies. Envoyé spécial de Kofi  Annan en Irak, il a été tué en 2003 avec d’autres fonctionnaires des 

Nations unies dans un attentat perpétré contre le quartier général des Nations unies à Bagdad.

À la veille du 60e anniversaire des Nations unies, Kofi  Annan a lancé une réfl exion visant 

à réformer l’organisation. En 2005, il a présenté à l’assemblée générale des Nations unies son 

rapport, qui sous le titre « dans une liberté plus grande », expose sa vision d’une réforme globale 

et profonde de l’organisation. Ce rapport a notamment débouché sur la création, en mars 2006, 

d’un nouveau Conseil des droits de l’homme amené à remplacer l’ancienne commission du 

même nom et à moderniser les structures de l’organisation mondiale, de sorte à promouvoir et 

à protéger les droits fondamentaux, ainsi qu’à prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre 

des principaux contrevenants aux droits de l’homme.

Après avoir assumé pendant cinq ans les fonctions de Secrétaire général des Nations unies 

jusqu’en janvier 2007, Kofi  Annan s’est engagé dans diff érentes organisations aux activités 

mondiales ou centrées sur l’Afrique. Il a notamment été nommé président du Forum humanitaire 

mondial à Genève et fait partie des membres de Global Elders, un groupe de dirigeants destinés 

à contribuer, par leur sagesse, l’indépendance de leur gouvernement et leur intégrité, à traiter 

certains des problèmes les plus épineux que traverse le monde.

En tant que dirigeant du Groupe d’éminentes personnalités sur le développement de l’Afrique, 

Kofi  Annan a participé aux négociations visant à mettre fi n aux troubles civils qui ont secoué le 

Kenya au début de l’année 2008, et a réussi à apporter une solution à la crise en faisant en sorte 

que le président Mwai Kibaki et Raila Odinga signent un accord pour un gouvernement de 

coalition au mois de février 2008.

L’ASSOCIATION 
BÉLARUSIENNE 
DE JOURNALISTES 2004

L’Association bélarussienne de journalistes (ABJ) occupe parmi les lauréats une place particulière 

que lui vaut son engagement en faveur de la liberté d’expression et d’un journalisme libre et 

professionnel en Biélorussie.

En tant que représentante de près de 1 000 personnes du secteur des médias, l’association 

s’emploie, dans un contexte extrêmement diffi  cile, à défendre les droits légitimes des journalistes, 

qui font parfois l’objet de menaces, de harcèlements, de poursuites pénales et de mises au ban. 

Dans certains cas, l’engagement acharné de l’ABJ a permis de traduire en justice les auteurs 

de menaces de mort à l’encontre de journalistes. Malgré l’absence d’une justice indépendante, 

les avocats de l’ABJ ont souvent été d’un secours très précieux pour les journalistes et médias 

poursuivis en justice.

L’association joue également un rôle important de contrôle, en révélant les confl its entre 

pouvoirs publics et médias indépendants, en conseillant les journaux et en invitant les autorités 

à prendre des mesures adéquates. En outre, les journalistes œuvrent à l’amélioration constante 

des normes professionnelles.

De plus, une grande partie du travail de l’association consiste à informer les citoyens de leur 

droit légitime d’accès à l’information et à les sensibiliser à la revendication de leurs droits. À cette 

fi n, l’ABJ s’emploie à empêcher l’adoption d’une nouvelle loi sur les médias de nature répressive 

et à œuvrer à l’amélioration du cadre juridique actuel par le biais de son centre juridique pour 

la défense des médias.

À l’occasion de la journée pour la liberté de la presse, le 3 mai 2005, l’association a lancé un 

appel au soutien de la presse indépendante du Belarus, étant donné qu’elle représente – vu la 

situation interne – la seule source d’information actuelle et complète dont disposent les 

Bélarussiens pour être au courant des événements nationaux et internationaux. L’association 

bélarussienne des journalistes continue, malgré l’hostilité du régime et les conditions diffi  ciles 

auxquelles elle est confrontée, son combat pour un journalisme indépendant et la liberté 

d’expression dans le pays.

LES DAMES 
EN BLANC 2005

Les « Dames en blanc » cubaines sont l’un des trois lauréats du prix Sakharov 2005. Par cette 

distinction, le Parlement honore leur courage et leur dévouement à la cause des droits de 

l’homme à Cuba et attire l’attention sur le maintien en détention de 75 dissidents politiques 

emprisonnés depuis mars 2003, essentiellement pour avoir critiqué le manque de liberté 

politique dans le pays. À Cuba, s’exprimer ouvertement contre le gouvernement est un acte 
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subversif frappé d’une peine pouvant aller jusqu’à 25 ans d’emprisonnement.

Toute tentative de faire sombrer les prisonniers dans l’oubli s’est révélée vaine, car leurs 

épouses, leurs mères et leurs fi lles ont attiré l’attention de l’opinion internationale sur leur 

situation via leur protestation pacifi que. Elles se sont données pour nom les « Dames en blanc » 

(« Damas de Blanco ») et se sont constituées en mouvement spontané au début 2004. Elles ne 

forment pas un parti politique et ne sont liées à aucune organisation politique, quelle qu’elle 

soit. En se vêtant de blanc, elles symbolisent l’innocence et la pureté et s’inspirent des Madres 

de la Plaza de Mayo (lauréates du prix Sakharov 1992), ces femmes qui se fi rent connaître dans 

les années 70 en usant d’une tactique similaire pour exiger des informations sur leurs enfants 

disparus durant la dictature militaire.

Chaque dimanche, les « Dames en blanc » assistent à l’offi  ce religieux dans l’église de Santa 

Rita, avant de défi ler pacifi quement dans la cinquième avenue de La Havane, des fl eurs à la 

main, pour demander la libération de leurs proches et de toutes les personnes arbitrairement 

détenues sur l’île. Au départ, elles avaient adressé des lettres aux autorités cubaines, sans obtenir 

la moindre réponse. C’est la première fois en 47 ans que des femmes sont descendues dans les 

rues de Cuba pour dénoncer des détentions arbitraires.

En dépit des menaces et des insultes, les Dames en blanc continuent à se dresser pour la 

défense des droits des prisonniers politiques cubains et la dignité de tous les citoyens de l’île. 

L’attaque la plus grave dont elles ont été victimes s’est déroulée le 20 mars 2004 (dimanche des 

rameaux), lorsqu’elles furent agressées et insultées par des membres de la Fédération pro-

gouvernementale des femmes cubaines. Leur exigence de justice et leur appel à la libération 

immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques sont soutenus par une lutte 

pacifi que. Unies par leur angoisse face aux conditions déplorables de détention endurées par 

leurs proches, les Dames en blanc ont appelé tous les peuples à se montrer solidaires de leur 

cause.

Cinq femmes Laura Pollán, épouse de Héctor Maseda; Miriam Leiva, épouse d’Oscar Espinosa 

Chepe; Berta Soler, épouse d’Ángel Moya; Loyda Valdés, épouse d’Alfredo Felipe Fuente et Julia 

Núnez, épouse d’Adolfo Fernández Saínz – ont été choisies par le groupe pour recevoir le prix 

au nom des « Dames en blanc », à l’occasion de la cérémonie organisée par le Parlement européen 

à Strasbourg.

Les autorités cubaines n’ont pas autorisé les représentantes à quitter le pays pour recevoir 

leur prix à Strasbourg. Elles étaient représentées par Blanca Reyes, une de leurs militantes qui 

vit actuellement en Espagne. Le même refus a été opposé pour la conférence célébrant le 

20e anniversaire du prix Sakharov, conférence à laquelle les Dames en blanc n’ont donc pas pu 

participer. À ce jour, le prix Sakharov n’a pas encore été remis aux Dames en blanc. Le Parlement 

européen continue à rappeler leur droit de recevoir le prix en personne lors d’une session plénière.

HAUWA
IBRAHIM 2005

Hauwa Ibrahim est l’une des lauréates du prix Sakharov 2005. Âgée de 37 ans, cette avocate de 

la cause des droits de l’homme est originaire d’Abuja (Nigeria) et mère de deux fi ls. Née dans 

un village pauvre et modeste et fi lle d’un mollah, elle ne semblait pas destinée à embrasser la 

carrière de juriste : à l’âge de 12 ans, elle aurait dû terminer l’école primaire et se marier, mais 

elle a refusé cette destinée.

Étant l’une des rares femmes juristes exerçant dans le nord du Nigeria, son travail l’a amenée 

à se déplacer de village en village à dos d’âne ou de chameau, à travers le hinterland rural. Elle 

dit de cette époque que ce fut une des plus belles pages de sa vie, car elle put y rétablir le contact 

avec ses racines.

Elle a une conscience aiguë du rôle de l’éducation en tant qu’outil d’émancipation des femmes 

et de meilleure défense pour ceux qui doivent faire face au dénuement le plus extrême. Pauvreté 

et analphabétisme vont de pair, tandis que le fondamentalisme se nourrit de l’ignorance. Hauwa 

Ibrahim, qui a elle-même été éduquée dans un contexte musulman, lutte sans relâche contre 

le fondamentalisme religieux. Hauwa Ibrahim s’est donné pour mission une tâche qu’on ne peut 

qualifi er que d’exceptionnelle : défendre les personnes condamnées en vertu de la charia, 

appliquée dans douze États du nord du Nigeria. Les condamnations à mort, même si elles ne 

sont pas exécutées actuellement, continuent d’être prononcées. Depuis 1999, Hauwa Ibrahim 

a assuré la défense pro deo de 47 cas, dont une bonne part concerne des femmes accusées 

d’adultère et susceptibles d’être condamnées à mort par lapidation. Elle est parvenue à mobiliser 

l’opinion publique internationale et à sauver la vie d’Amina Lawal, Safi ya Hussaini et Hafsatu 

Abubakar. De même, elle s’est fortement impliquée dans d’autres cas de châtiments cruels et 

inhumains, tels que ceux de femmes condamnées à la fl agellation ou de jeunes garçons 

condamnés à l’amputation pour vol.
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Hauwa Ibrahim est devenue une fi gure emblématique, mais son charisme dérange certains 

et il lui est interdit de plaider devant les tribunaux islamiques. « Je ne me prononce pas sur le 

Coran », précise-t-elle. « Mon seul objectif est de voir respectés les droits fondamentaux 

de chaque être humain et, notamment, l’État de droit et le droit à un procès équitable. »

Hauwa est parvenue à faire valoir que la charia impose aux tribunaux qui appliquent cette 

loi de respecter les droits garantis par la charia et la Constitution nigériane sur le fond comme 

sur la forme et que les traités internationaux que le Nigeria a signés dans le domaine des droits 

de l’homme doivent être respectés.

Aujourd’hui, la cause défendue par Hauwa trouve une résonance au-delà des frontières du 

Nigeria. Mais, pour elle, la tâche la plus diffi  cile reste à accomplir : faire entendre sa voix dans 

son propre pays.

 
REPORTERS SANS 
FRONTIÈRES 2005

 »Reporters sans frontières » – l’un des trois lauréats du prix Sakharov 2005 – milite pour la 

liberté de la presse dans le monde et procure défense et soutien aux journalistes et autres 

collaborateurs des médias victimes de persécutions et de censure.

Selon l’association, plus d’un tiers de la population mondiale vit dans des pays où ne règne 

pas la liberté de la presse. Au 18 octobre 2007, 77 journalistes avaient été tués dans le monde 

tandis qu’ils eff ectuaient leur travail. Aujourd’hui, plus de 130 journalistes sont emprisonnés et 

purgent parfois des peines de plusieurs années, simplement pour avoir fait leur travail. Cela fait 

20 ans que « Reporters sans frontières » s’élève contre ces pratiques.

« Reporters sans frontières », en état d’alerte permanent via son réseau de plus de 100 

correspondants, condamne sans relâche toute atteinte à la liberté de la presse dans le monde 

en informant les médias et l’opinion publique par la voie de communiqués de presse et de 

campagnes de sensibilisation. En plus de mettre en avant les arguments moraux qui s’opposent 

à toute restriction de la liberté de la presse, ainsi qu’à toute censure ou persécution à l’encontre 

des journalistes, l’association apporte aussi une assistance pratique aux journalistes qui opèrent 

dans les zones de confl it.

En janvier 2002, « Reporters sans frontières » s’est dotée d’un bras judiciaire en créant le réseau 

Damoclès. Pour s’assurer que les meurtriers et tortionnaires de journalistes soient traduits en 

justice, ce réseau fournit aux victimes une assistance juridique et les représente en justice.

Les initiatives de l’organisation sont menées sur les cinq continents par ses antennes 

nationales et bureaux régionaux, en coopération étroite avec les organisations locales et 

régionales de défense de la liberté de la presse.

Le site web trilingue de « Reporters sans frontières » tient le compte quotidien des atteintes 

à la liberté de la presse dans le monde et permet de signer des pétitions en ligne pour soutenir 

les journalistes emprisonnés. Pour contourner la censure, il publie occasionnellement des articles 

interdits dans leur pays d’origine, héberge les journaux fermés sur place et sert de forum pour 

les journalistes réduits au silence par les autorités de leur pays.

Le 10 décembre de chaque année, l’association décerne le « Prix Reporters sans frontières – 

Fondation de France » à des journalistes ayant apporté une contribution exceptionnelle à la 

liberté de la presse dans leur pays.

ALIAKSANDR 
MILINKEVICH 2006

Alexandre Milinkevitch, né en 1947 dans la ville de Hrodna, est le chef de l’opposition démocratique 

en Biélorussie.

Il a été choisi comme candidat commun à la présidentielle de l’opposition démocratique unie 

en octobre 2005, avec plus de 100 000 signatures de soutien, et a réussi à maintenir l’opposition 

biélorusse rassemblée en front commun contre Alexandre Loukachenko tout au long de la 

campagne pour les élections présidentielles du 19 mars 2006. Alexandre Milinkevitch a revendiqué 

un avenir véritablement démocratique pour la Biélorussie et s’est présenté comme une réelle 

alternative à l’autoritarisme de Loukachenko.

Sa manière diplomatique de négocier et ses prudentes apparitions publiques l’ont aidé à 

obtenir un ferme soutien international pour son combat. Les élections ont été jugées par l’Union 

européenne ni libres, ni équitables, et entachées de fraudes. Milinkevitch a offi  ciellement reçu 

6 % des voix, mais des sources non offi  cielles affi  rment que le soutien dont il bénéfi ciait auprès 
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du public était bien plus important.

La situation des droits de l’homme en Biélorussie s’est détériorée après les élections de 

mars 2006. Les autorités ont édicté une loi pénalisant les comportements supposés critiquer 

l’État. Des journalistes, militants et autres critiques jugés politiquement dérangeants par le 

régime en place continuent à être réduits au silence et emprisonnés.

En avril 2006, M. Milinkevitch en personne, avec d’autres membres de l’opposition, a été 

emprisonné pour une durée de 15 jours pour avoir participé à un « rassemblement non autorisé », 

une manifestation pacifi que à Minsk destinée à commémorer le 20e anniversaire de la catastrophe 

de Tchernobyl. Dans cet environnement politique de plus en plus hostile, Alexandre Milinkevitch 

a été arrêté à diverses reprises au cours de ces dernières années, mais aucune charge n’a été 

retenue contre lui.

M. Milinkevitch est déterminé à poursuivre sa lutte pour un avenir démocratique dans son 

pays et pour la restitution aux Bélarussiens de leurs droits fondamentaux, en dépit d’un climat 

politique diffi  cile. En septembre 2010, M. Milinkievitch a annoncé sa décision de ne pas se 

présenter à l’élection présidentielle du 19 décembre 2010, estimant qu’aucune des modifi cations 

permettant d’assurer des élections équitables, libres et ouvertes au Belarus n’avait été apportée à 

la réglementation électorale.

SALIH MAHMOUD
MOHAMED OSMAN 2007

M. Osman est avocat, son travail pour l’Organisation soudanaise contre la torture (SOAT) 

consiste à apporter une assistance juridique gratuite aux personnes qui ont été emprisonnées 

arbitrairement et torturées par le gouvernement soudanais et dont le seul crime est de s’opposer 

à la politique du gouvernement ou d’avoir les mêmes origines ethniques que les mouvements 

rebelles du Darfour. 

Depuis plus de vingt ans que durent ces guerres civiles au Soudan, M. Osman a lutté au péril 

de sa propre vie pour apporter une aide juridique et médicale aux victimes du confl it. Depuis 

plus de vingt ans que durent ces guerres civiles au Soudan, M. Osman a lutté au péril de sa propre 

vie pour apporter une aide juridique et médicale aux victimes du confl it. Il défend devant les 

tribunaux la cause des personnes accusées par le gouvernement soudanais et, en coopération 

avec la SOAT, il a réussi à faire commuer des peines de mort ou des condamnations à l’amputation. 

Il est également activement engagé dans la protection de plus de deux millions de Soudanais 

expulsés de leur domicile.

Le combat de M. Osman contre l’injustice au Soudan lui a coûté cher. Des membres de sa 

propre famille ont été victimes de représailles de la part des milices. Osman lui-même a été 

persécuté pour ses actions, détenu à plusieurs reprises, mis au secret et torturé.

Depuis 2006, M. Osman est député de l’opposition au Parlement soudanais. Il œuvre en faveur 

d’une réforme juridique et s’attache tout particulièrement à la promotion de l’État de droit grâce 

à l’application des dispositions de la constitution provisoire. 

 
HU JIA 2008

Né le 25 juillet 1973 à Pékin, Hu Jia est un célèbre défenseur des droits de l’homme et dissident 

de la République populaire de Chine. Son action a surtout consisté à demander à plusieurs 

reprises une enquête offi  cielle sur le massacre de Tiananmen, à défendre les malades du sida et 

à attirer l’attention sur les problèmes environnementaux.

Hu Jia a souvent été persécuté pour ses actions. Hu Jia a été assigné à résidence de février 

2006 à mars 2007. Deux mois plus tard, le 18 mai 2007, Hu Jia et sa femme ont une nouvelle fois 

été assignés à résidence, les autorités les accusant de « nuire à la sécurité de l’État ». Même s’il 

ne pouvait plus quitter son appartement, Hu Jia a continué à être actif, en envoyant des courriers 

électroniques et en écrivant sur des blogs.

Le 26 novembre 2007, il est intervenu au Parlement européen, via vidéoconférence, à 

l’occasion d’une réunion publique de la sous-commission des droits de l’homme. Il avait alors 

exprimé son souhait de voir l’année 2008 être décrétée « Année des droits de l’homme en Chine ». 

Conséquence directe de ces paroles prononcées devant le Parlement européen, Hu Jia a été 

arrêté et inculpé d’« incitation à la subversion contre l’autorité de l’État ». Il a été condamné le 

3 avril 2008 à trois ans et demi de prison. 

Des voix se sont élevées aux quatre coins du monde pour protester contre son arrestation. 
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Le Parlement européen a adopté une résolution exigeant sa libération, et les États-Unis ont 

soulevé son cas auprès des autorités chinoises. 

Hu Jia, qui souff re d’une cirrhose du foie, n’a pas droit à des visites régulières et ne bénéfi cie 

d’aucun suivi médical. Son état de santé reste préoccupant et le Parlement a notamment appelé 

à sa mise en liberté conditionnelle pour des motifs médicaux. 

L’ASSOCIATION
MEMORIAL 2009

Oleg Orlov, Sergei Kovalev et Lyudmila Aiexeyeva, au nom de l’association MEMORIAL et de 

tous les défenseurs des droits de l’homme en Russie

MEMORIAL (dénomination complète : Organisation internationale bénévole et publique 

MEMORIAL, association intervenant dans les domaines de l’histoire, l’éducation, l’aide caritative 

et la défense des droits de l’homme) est une organisation non gouvernementale russe, qui 

depuis sa création en 1988, s’est attachée à constituer des dossiers, à contrôler et à faire connaître 

la vérité concernant les violations des droits de l’homme en Russie et dans les autres États issus 

de l’ancienne Union soviétique, dans le but de garantir leur évolution vers la démocratie. 

MEMORIAL a mis en place une base de données de plus de 1 300 000 noms de personnes 

persécutées, dans le but de créer un système d’archives accessible au public réunissant une 

documentation historique sur les conséquences de la répression totalitaire. Par son travail de 

recherche et de protection des réfugiés et des victimes des discriminations et de la répression 

politique, MEMORIAL a contribué à l’adoption de la loi sur la réhabilitation des victimes de la 

répression politique et à obtenir que le 30 octobre soit reconnu comme la Journée du souvenir 

des victimes de la répression politique dans les pays de l’ex-Union soviétique.

Le 4 décembre 2008, les autorités russes ont confi squé douze disques durs d’ordinateurs 

contenant la totalité des archives numériques, soit l’équivalent de 20 années de travail sur les 

crimes commis sous Staline. Le 15 juillet 2009 Natalia Estemirova, la représentante de MEMORIAL 

à Grozny qui enquêtait sur des meurtres et des enlèvements en Tchétchénie a été enlevée puis 

assassinée. Quelques semaines plus tard, le 10 août 2009, la militante des droits de l’homme 

Zarema Sadoulaeva et son mari, qui travaillaient en étroite collaboration avec MEMORIAL, étaient 

assassinés dans les circonstances tragiques similaires. 

En 2009, le prix Sakharov est décerné à trois personnes au nom de l’association MEMORIAL 

et des personnes qui luttent pour défendre les droits de l’homme en Russie : Oleg Orlov, Sergeï 

Kovalev et Lyudmila Alexeyeva.

En octobre 2009, Oleg Orlov, qui a consacré sa vie à la défense des droits humains et qui 

préside le conseil du centre pour les droits de l’homme Memorial a été reconnu coupable de 

diff amation pour avoir accusé le président tchétchène Ramzan Kadyrov d’être responsable de 

la mort de Mme Estemirova. Le 31 janvier 2010, M. Orlov et une centaine de militants sont arrêtés 

à Moscou lors d’une manifestation pacifi que dans le square Triumfalnaya. En septembre 2010, 

le Parlement se déclare préoccupé par le procès en cours au pénal contre M. Orlov portant sur 

des accusations pour diff amation. 

Sergueï Kovalev, co-fondateur de MEMORIAL, est actuellement président de Mémorial-Russie 

et il a été le fondateur, en 1969, de la première association de défense des droits de l’homme en 

Union soviétique, le Groupe d’initiative pour la défense des droits de l’homme.

Lyudmila Alexeyeva, présidente et co-fondatrice du Groupe Helsinki de Moscou, est connue 

pour sa lutte pour que les dissidents soient jugés équitablement et pour que ces procès soient 

traités de manière objective dans les médias. Le Président du Parlement a demandé que 

Mme Alexeyeva, qui est âgée de 82 ans, et les autres militants des droits de l’homme arrêtés 

à Moscou le 31 décembre 2009 soient libérés.
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Association bélarussienne des journalistes : 
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Dames en blanc : AP

Hauwa Ibrahim : AP

Reporters sans frontièrs : AP

Aliaksandr Milinkevich : Belga

Salih Mahmoud Mohamed Osman : 

2005 Patricia Williams

Hu Jia : BELGA/AFP PHOTO/Frederic J BROWN

Memorial : Memorial

Guillermo Fariñas : EPA_A. ERNESTO © EU 
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