
CM\877091FR.doc PE472.189v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires étrangères
Commission du développement

Sous-commission des droits de l'homme

20.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: PRIX SAKHAROV 2011 POUR LA LIBERTÉ DE L'ESPRIT

Les membres trouveront en annexe une liste alphabétique, ainsi que les justifications et les 
biographies transmises par le secrétariat du Prix Sakharov 2011 pour la liberté de l'esprit, des 
candidats au Prix Sakharov, nominés conformément aux statuts du Prix Sakharov par au 
moins 40 députés du Parlement européen ou par un groupe politique.

DIRECTION GÉNÉRALE
DES POLITIQUES EXTERNES



PE472.189v01-00 2/3 CM\877091FR.doc

FR

PRIX SAKHAROV 2011 POUR LA LIBERTÉ DE L'ESPRIT
Candidats proposés

par les groupes politiques et les membres du Parlement européen, classés par ordre 
alphabétique

Candidat Activité Proposé par

1 Izzeldin 
Abuelaish

Médecin palestinien et fondateur de la 
fondation "Filles pour la vie"
("Daughters for Life Foundation"). Il 
consacre sa vie à la paix entre Israël et 
la Palestine et il est connu pour son 
"pont magique et secret" entre les deux 
peuples.

Groupe des conservateurs et 
réformateurs européens

2

Mohamed 
Bouazizi 
(Tunisie), Asmaa 
Mahfouz 
(Égypte), Ahmed 
al-Zubair Ahmed 
al-Sanusi (Libye), 
Razan Zaitouneh 
(Syrie), Ali Farzat 
(Syrie) au nom du 
"Printemps 
arabe"

Le "Printemps arabe" est un symbole 
pour toutes les personnes aspirant à la 
dignité, à la démocratie et aux droits 
fondamentaux dans le monde arabe.
Les manifestations pacifiques qui ont 
mobilisé un grand nombre de citoyens 
quels qu'ils soient, militants pour la 
démocratie, défenseurs des droits de 
l'homme, avocats et journalistes, ont dû 
faire face à la répression brutale des 
forces de sécurité du régime dans tous 
ces pays. L'attribution du Prix 
Sakharov à ces cinq nominés 
(Mohamed Bouazizi, Tunisie, Asmaa 
Mahfouz, Égypte, Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi, Lybie, et Razan 
Zeitouneh et Ali Farzat, Syrie) qui ont 
contribué et contribuent encore aux 
changements politiques radicaux dans 
leurs pays respectifs permettrait au 
Parlement de réaffirmer sa solidarité et 
son soutien fort envers ce combat en 
faveur de la liberté, de la démocratie et 
la fin des régimes autoritaires.

Groupe du Parti populaire 
européen
Groupe de l'alliance 
progressiste des socialistes et 
démocrates au Parlement 
européen
Groupe Alliance des 
démocrates et des libéraux 
pour l'Europe
et
Groupe des Verts/Alliance 
libre européenne
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3 Dzmitry 
Bandarenka

Biélorusse, militant pour les droits 
civils et membre de l'association 
biélorusse des journalistes. Il est l'un 
des cofondateurs de la Charte 97, une 
initiative en faveur de la démocratie, et 
coordinateur d'une campagne en faveur 
de l'adhésion de la Biélorussie à 
l'Union européenne.

Groupe des conservateurs et 
réformateurs européens

4 Boris Pahor

Écrivain slovène, défenseur de la 
liberté d'expression, vif opposant aux 
régimes totalitaires, défenseur des 
droits de l'homme et des droits 
fondamentaux, il est également un 
fervent défenseur des droits et des 
langues des minorités.

Membre du PE Milan ZVER et 
51 autres membres du PE

5
La Communauté 
de paix de San 
José de Apartadó

Cette communauté colombienne de 
campesinos (fermiers-agriculteurs) s'est 
forgée une réputation au niveau 
international par son courage, sa 
résistance et son attachement aux 
valeurs de paix et de justice, dans un 
environnement de violence et de 
destruction.

Groupe confédéral de la 
Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte 
nordique
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Nominé par le Groupe des conservateurs et réformateurs européens

Izzeldin Abuelaish, médecin palestinien, possédant un master en santé publique (MPH), 
est le fondateur de la fondation "Filles pour la vie" ("Daughters for Life Foundation").

Abuelaish a reçu une bouse pour étudier la médecine au Caire, Égypte, et a ensuite obtenu un 
diplôme en obstétrique et gynécologie de l'Institut d'obstétrique et de gynécologie de 
l'Université de Londres.

Entre 1997 et 2002, il a été interne en obstétrique et gynécologie à l'hôpital universitaire 
Soroka de Beer Sheva, Israël, avant de se spécialiser en médecine fœtale en Italie et en 
Belgique et d'obtenir un master en santé publique (santé publique et gestion) à l'Université 
d'Harvard.

Le Docteur Abuelaish a travaillé en tant que chercheur à l'Institut Gertner de l'hôpital Sheba 
de Tel Aviv et a été le premier médecin palestinien à obtenir un poste dans un hôpital 
israélien.

Il a perdu ses trois filles dans un bombardement ordonné par les forces de défense d'Israël lors 
de l'opération "Plomb durci". Cette tragédie n'a ni endurci le cœur d'Abuelaish ni affaibli sa 
ferme volonté d'agir pour l'humanité. Il continue à vivre en accord avec la description qu'a 
donné de lui un collègue israélien, celui d'un pont magique et secret entre les Israéliens et les 
Palestiniens.

Depuis des années, le docteur Abuelaish est une figure importante des relations entre 
Israéliens et Palestiniens. Il travaille dans des hôpitaux israéliens et soigne des patients 
israéliens comme palestiniens.

Le docteur Izzeldin Abuelaish est actuellement maître de conférences en médecine à l'école de 
santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto. En 2010, il a publié un livre intitulé "Je 
ne haïrai point" ("I Shall Not Hate"). Dans ce livre, Abuelaish raconte sa vie et partage sa 
vision du monde, celle d'un homme qui continue à défendre la paix.

En nominant le docteur Izzeldin Abuelaish, nous souhaitons lancer un message 
d'encouragement aux Palestiniens et aux Israéliens afin qu'ils surmontent leur hostilité et 
qu'ils œuvrent ensemble pour la paix.
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Nominés par le Groupe du parti populaire européen, le Groupe de l'alliance 
progressiste des socialistes et démocrates, le Groupe Alliance des 
démocrates et des libéraux pour l'Europe et le Groupe des Verts/Alliance 
libre européenne

Le "Printemps arabe" représenté par

Mohamed Bouazizi (محمد البوعزیزي), de son vrai nom Tarek Bouazizi (طارق البوعزیزي), né le 
29 mars 1984 et mort le 4 janvier 2011, est un vendeur ambulant tunisien dont la tentative de 
suicide par immolation le 17 décembre 2010, qui a conduit à son décès deux semaines plus 
tard, est à l'origine des émeutes qui ont concouru au déclenchement de la révolution 
tunisienne évinçant le président Zine el-Abidine Ben Ali du pouvoir, et sans doute par 
extension aux protestations et révolutions dans d'autres pays arabes connues sous le nom de 
Printemps arabe.

Asmaa Mahfouz (née le 1er février 1985) est l'un des fondateurs du Mouvement de la 
jeunesse du 6 avril, qu'elle a rejoint en 2008. Son appel lancé du fond du cœur en faveur de la 
liberté, enregistré le 18 janvier et posté sur YouTube, a été vu par des centaines de milliers de 
personnes et a contribué à leur rassemblement sur la place Tahrir et à leurs exigences en 
faveur de réformes démocratiques, de la justice sociale et des droits fondamentaux. Asmaa et 
les membres de sa famille ont été harcelés et interrogés par les forces de sécurité et le 
Conseil militaire.
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Asmaa Mahfouz: "Si vous estimez être des hommes, rejoignez-nous le 25 janvier. Que celui 
qui dit que les femmes ne devraient pas descendre dans la rue parce qu'elles vont se faire 
battre se montre honorable et viril et qu'il nous rejoigne le 25 janvier".

Plus tard, dans le courant de 2011, Mahfouz a été arrêtée, accusée de diffamation envers les 
dirigeants militaires égyptiens qu'elle appelait un "Conseil des chiens". Elle a été traduite 
devant une Cour militaire et a incité les partisans de la démocratie, ainsi que des candidats à la 
présidence comme Mohamed ElBaradei et Ayman Nour, à protester contre le fait qu'elle soit 
jugée par une Cour militaire. Mahfouz a été libérée en échange du paiement d'une caution d'un 
montant de 20 000 livres égyptiennes, environ 3 350 dollars américains, et après que le 
Conseil suprême des forces armées a abandonné ses accusations contre elle et un autre 
militant, Loay Nagaty.

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, dissident âgé de 77 ans, était le plus ancien prisonnier 
politique de Libye.

Il a été accusé de complot lors d'une tentative de coup d'État contre le colonel Khadafi en 
1970 et a passé 31 ans en prison, dont de nombreuses années en isolement. Il a été libéré en 
août 2001, à l'occasion du 32e anniversaire de la révolution.

"Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, je me demandais si on venait me chercher pour mon 
exécution", a-t-il raconté à la BBC.

"Maintenant, nous essayons de construire un nouveau pays, basé sur l'État de droit. Nous 
sommes unis. Tripoli est notre capitale, Benghazi est notre ville. Le chemin sera difficile 
après 42 ans sous Khadafi. Cela prendra beaucoup de temps. Mais l'esprit libyen est présent.
Le peuple comprend. Il sait attendre".

Parmi les dirigeants des rebelles, M. Zubair est le seul descendant du dernier roi de Libye, 
Idris al-Sanusi.
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Razan Zaitouneh défend les droits de l'homme et la cause des femmes en Syrie. En tant que 
journaliste, elle défend fermement le respect de la liberté d'expression et travaille avec les 
associations actives dans le domaine des droits de l'homme. Elle a créé un blog "Syrian 
Human Rights information link" (SHRIL) qui rend régulièrement compte des violations 
inquiétantes des droits de l'homme et des disparitions. Elle se bat également pour la défense 
des droits des prisonniers politiques emprisonnés en Syrie, recueille des fonds pour assurer 
leur défense et dénonce sur son blog les violations systématiques des droits de l'homme 
perpétrées par les autorités syriennes. En outre, elle estime que le président Bachar el-Assad 
devrait être relevé de ses fonctions et traduit en justice devant la Cour pénale internationale.

Depuis le début des événements, elle lance sur son blog SHRIL des appels à la communauté 
internationale pour témoigner des violences subies par les manifestants, et elle entretient des 
contacts réguliers avec les médias internationaux pour rendre compte de la situation et 
condamner les actes de torture commis par les autorités syriennes.

Le 12 mai, les autorités ont visité la maison de Razan Zaitouneh, les forces de sécurité voulant 
l'arrêter. Elles ne l'ont pas trouvée et ont arrêté son mari, qui est toujours détenu dans un lieu 
secret et inconnu. L'arrestation de Wa' il Al-Hamada a été suivie par celle de son frère, 
M. Abd-al-Rahman Al-Hamada, étudiant de 20 ans, le 30 avril. Les deux hommes sont 
détenus en gage pour forcer Razan Zaitouneh à se livrer aux autorités. D'après une source 
citée par l'association "Front Line", les parents âgés de Razan Zaitouneh auraient été forcés à 
fuir pour ne pas être arrêtés. Aujourd'hui, Mme Razan Zaitouneh se cache toujours.
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Ali Farzat (né à Hama, le 22 juin 1951) est un caricaturiste politique syrien renommé. Il a 
publié plus de 15 000 caricatures dans des journaux syriens, arabes et internationaux. Il est le 
directeur de l'association des caricaturistes arabes.

Au fur et à mesure du développement du soulèvement du peuple syrien contre le pouvoir de 
Bachar el-Assad, soulèvement qui a commencé en mars 2011, les caricatures anti-régime de 
Farzat sont devenues de plus en plus directes, ciblant en particulier el-Assad.

Le 25 août 2011, Farzat aurait été tiré de force hors de sa voiture sur la place Umayyad, dans 
le centre de Damas, par des hommes armés et masqués qui feraient partie des forces de 
sécurité et d'une milice pro régime. Il a ensuite été violemment battu avant d'être abandonné 
sur le bord de la route menant à l'aéroport, où des passants l'ont trouvé et l'ont emmené à 
l'hôpital. D'après un de ses parents, les forces de sécurité ont expressément visé ses mains, les 
deux étant cassées, avant de dire à Farzat qu'il s'agissait "juste d'un avertissement".
Cependant, son frère As'aad affirme que Farzat a été enlevé chez lui vers 5 heures du matin 
par cinq hommes armés, avant d'être emmené sur la route de l'aéroport après avoir été 
violemment battu. Les hommes armés lui auraient ensuite lancé un avertissement: "ne pas 
caricaturer les dirigeants syriens". Le Comité de coordination locale, un groupe d'activistes 
représentant le soulèvement en Syrie, affirme que son porte-documents et les dessins qu'il 
contenait ont été confisqués par ses agresseurs.

En réponse à cette terrible agression de Farzat, des membres de l'opposition syrienne ont 
exprimé leur indignation et plusieurs activistes sur internet ont remplacé la photo de leur 
profil Facebook par celle de Farzat hospitalisé pour exprimer leur solidarité avec le 
caricaturiste. Cet incident a provoqué une vague de solidarité parmi les caricaturistes du 
monde arabe et au niveau international. Les États-Unis ont condamné cette attaque, la 
qualifiant de "ciblée et violente". D'après le spécialiste du monde arable de la BBC, 
l'agression de Farzat montre que la tolérance des autorités syriennes vis-à-vis des dissidents 
est proche de zéro.
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Nominé par le Groupe des conservateurs et réformateurs européens

Dzmitry Bandarenka milite en faveur de la démocratie et il est membre de l'association 
biélorusse des journalistes. Il est l'un des fondateurs de la Charte 97, une initiative en faveur 
de la démocratie, et coordinateur d'une campagne en faveur de l'adhésion de la Biélorussie à 
l'Union européenne. Entre 1995 et 1996, Dzmitry a travaillé comme journaliste pour la radio 
indépendante, Radio 101.2 FM, dont les émissions ont ensuite été interdites par les autorités.

Lors de la campagne présidentielle de 2010, il était le mandataire du candidat de l'opposition, 
Andrei Sannikau.

Après avoir participé au rassemblement en faveur de la démocratie à Minsk, le jour des 
élections présidentielles, le 19 décembre 2010, Dzmitry a été battu, arrêté le soir suivant et 
emmené dans un centre de détention du KGB. Fin décembre, il a ensuite été accusé, en vertu 
de l'article 293, paragraphe 1, du Code pénal, d'avoir organisé des émeutes de masse et d'y 
avoir participé. Le 27 avril, il a été condamné à 2 ans de colonie pénitentiaire.

Le 17 août, Dzmitry Bandarenka est sorti de l'hôpital n° 5 de Minsk après avoir subi une 
grave opération de la colonne vertébrale et a été renvoyé au centre de détention du ministère 
de l'intérieur, rue Valadarski. Ce prisonnier politique sera bientôt transféré dans la colonie
pénitentiaire n° 15 à Mahilou pour purger sa peine. Il a mis sa vie et sa santé en danger pour 
poursuivre son rêve d'une Biélorussie libre et a subi un traitement inhumain et dégradant 
pendant son emprisonnement.
Attribuer le Prix Sakharov à Dzmitry Bandarenka serait un signe de reconnaissance de son 
courage et de sa persévérance dans son combat en faveur de la liberté. La situation en 
Biélorussie est telle qu'il est nécessaire que la communauté internationale change sa stratégie 
et sa tactique à l'égard des politiques répressives du régime biélorusse, qui n'est pas 
démocratique, et l'attribution du Prix Sakharov à Dzmitry Bandarenka constituerait un signe 
évident de soutien aux citoyens biélorusses, un pays où la population est tellement réprimée 
qu'un seul mot prononcé contre le gouvernement pourrait l'envoyer en prison.
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Nominé par le membre du PE Milan ZVER et 51 autres membres du PE

Boris Pahor (né le 26 août 1913) est un écrivain slovène, défenseur de la liberté 
d'expression, vif opposant aux régimes totalitaires, défenseur des droits de l'homme et 
des droits fondamentaux et également fervent défenseur des droits et des langues des 
minorités. M. Pahor est ressortissant slovène, mais a la nationalité slovène et italienne. Il 
appartient à la minorité slovène et vit dans la région de Trieste, en Italie.

M. Pahor a été nominé pour le prix Nobel de littérature en 2009.

Cet écrivain de 98 ans est considéré comme étant l'un des écrivains slovènes vivant les plus 
influents. Il écrit en slovène, italien et français et a reçu de nombreuses récompenses 
prestigieuses dans le domaine de la littérature et pour sa contribution à l'humanité. Il a 
notamment été fait "Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres" et "Chevalier de la Légion 
d'honneur" en France, s'est vu décerner le "Bestenliste prize" en Allemagne et la médaille des 
arts et des lettres en Autriche.

M. Pahor est survivant d'un camp de concentration et s'est toujours opposé fortement au 
régime fasciste en Italie. Son expérience dans un camp de concentration est la principale 
source d'inspiration de son travail, fréquemment comparé à celui de Primo Levi, Imre Kertesz
ou Jorge Semprún.

Il s'est vivement opposé au régime communiste en Yougoslavie. Il a cofondé le magazine 
Zaliv (La Baie), dans lequel il a défendu le "pluralisme démocratique traditionnel" contre la 
politique culturelle totalitaire de la Yougoslavie communiste. Le régime communiste slovène
considérait Pahor comme un élément potentiellement subversif.

Lorsque la Slovénie a accédé à l'indépendance, son gouvernement démocratique, 
nouvellement formé, a réhabilité et honoré M. Pahor en tant que penseur et l'a dès lors 
dédommagé pour les souffrances subies par le passé. M. Pahor incarne la conscience d'un 
jeune pays, la Slovénie, qui vient de célébrer le 20e anniversaire de son indépendance.
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Nominé par le Groupe confédéral de la Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte nordique

La Communauté de paix de San José de Apartadó

La Colombie est un pays caractérisé par les conflits, et ce depuis plus de soixante ans. Ce pays 
se classe en tête du classement des pays où l'on enregistre le plus grand nombre de personnes 
déplacées, et il occupe également une des premières places pour ce qui est des disparitions 
forcées. D'après le haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 70 % des 
disparitions forcées en Colombie visent à exproprier des petits propriétaires terriens et les 
populations indigènes rurales ou des membres des communautés afro-colombiennes.

La population civile reste la principale victime du conflit armé en Colombie.

Au milieu de la zone de conflit, une communauté de campesinos (fermiers-agriculteurs) s'est 
forgée une réputation au niveau international par "son courage, sa résistance et son 
attachement aux valeurs de paix et de justice, dans un environnement de violence et de 
destruction" (Noam Chomsky).

 Dans le cadre de la résistance non violente, les membres de cette communauté 
refusent de prendre part au conflit, de porter des armes et de collaborer avec tout 
acteur armé, malgré les pressions dont ils font l'objet.

 Les membres de cette communauté luttent courageusement et pacifiquement afin 
de réaffirmer et de maintenir leur droit à vivre une vie décente sur les terres 
qu'ils cultivent.
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 Se basant sur des modèles de production traditionnels et durables, ces fermiers-
agriculteurs travaillent pour préserver leur environnement et la sécurité 
alimentaire.

 Grâce à des nouveaux modèles d'éducation, ils se battent pour préserver et 
développer leurs valeurs essentielles, comme la solidarité, la démocratie, la 
vérité et le respect pour la vie.

La communauté paye cher son courage: d'après elle, 180 de ses 1 300 membres ont été tués.
Les membres de la Communauté de paix de San José de Apartadó reçoivent constamment des 
menaces de mort provenant des différents groupes impliqués dans la guerre civile en 
Colombie, ainsi que dans le trafic de drogues et d'armes de la région. Malgré tout, la 
Communauté de San José de Apartadó n'abandonne pas son combat en faveur d'une société 
pacifique.

Le Prix Sakharov honorerait le courage et la persévérance de cette communauté pour défendre 
les droits universels de l'homme. Face à la violence, ce Prix représenterait un élément crucial 
pour la survie de la communauté et la reconnaissance internationale qu'elle mérite.


