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PRIX SAKHAROV POUR LA LIBERTÉ DE L’ESPRIT 2009
Candidats proposés par des groupes politiques et des députés à titre individuel

par ordre alphabétique  

Candidat Activité Désigné par  
Dr Izzeldin Abuelaish Gynécologue palestinien, 

résident de Jabalia, le plus 
grand camp de réfugiés de la 
bande de Gaza, il exerce sa 
profession des deux côtés de la 
« frontière », tant en Israël 
qu’en Palestine, à la fois par 
choix et par idéal de paix.

Désigné par Véronique de Keyser, 
Hans Gert Pöttering, Caroline 
Lucas et 52 autres

Fondation Vicente Ferrer Fondation qui œuvre pour la 
protection et la promotion des 
droits des minorités en Inde, et 
soutient l’éradication de 
l’extrême pauvreté. 

Désignée par Andrés Perelló et 39 
autres 

M. Dawit ISAAK Journaliste érythréen, écrivain 
et auteur dramatique, 
prisonnier politique depuis 
2001.   

Désigné par Eva-Britt Svensson, 
au nom du groupe de la Gauche 
unitaire européenne / Gauche 
verte nordique  (GUE/NGL), ainsi 
que par Olle Schmidt et 31 autres.   

Mariam LAMIZANA Ministre de l’Action Sociale et 
de Solidarité nationale du 
Burkina Faso et militante de la 
lutte contre les Mutilations 
Génitales Féminines

Désignée par Francesco Speroni 
au nom du groupe Europe Liberté 
Démocratie (ELD/EFD)

Lyudmila Alexeyeva, Oleg Orlov et 
Sergei Kovalev au nom de 
MEMORIAL
Et tous les autres défenseurs des 
droits de l’homme en Russie 

Organisation visant à 
promouvoir les droits 
fondamentaux dans les états 
postsoviétiques. 

Désigné par Rebecca Harms et 
Daniel Cohn-Bendit au nom du 
groupe des Verts/Alliance Libre 
Européenne. 

MEMORIAL Organisation visant à 
promouvoir les droits 
fondamentaux dans les états 
postsoviétiques. 

Désigné par Saryusz-Wolski et 59 
autres.
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Dr Denis MUKWEGE Docteur en médecine, 
fondateur et Chef de l’Hôpital 
de Panzi à Bukavu, il est 
spécialisé dans l’aide apportée 
aux femmes et aux filles 
victimes de viol et de 
violences sexuelles. 
  

Désigné par Guy Verhofsdtadt au 
nom du groupe de l’Alliance des 
démocrates et des libéraux pour 
l’Europe (ALDE).

Père Thaddeus,
NGUYEN VAN LY

Prêtre catholique romain qui 
compte parmi les principaux 
dissidents vietnamiens 
impliqués dans les 
mouvements en faveur de la 
démocratie, ce qui lui a valu 
près de 15 ans de prison.  

Désigné par Michael Gahler et 44 
autres. 

Shadi SADR 
Pour Neda et les citoyens iraniens 
qui luttent pour le respect des droits 
de l’homme. 

Avocate iranienne pour la 
défense des droits de l’homme, 
féministe, militante et 
journaliste, qui œuvre en 
particulier pour l’abolition de 
la peine de mort et des 
lapidations, ainsi que pour les 
droits des femmes et l’égalité.

Désignée par Marietje Schaake et 
Barbara Lochbihler, et 38 autres.

Roberto SAVIANO Journaliste et écrivain italien, 
menacé par la mafia italienne à 
la suite de ses attaques sans 
concession contre le crime 
organisé.  

Désigné par Sonia Alfano et 39 
autres.
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Dr Izzeldin Abuelaish

Résident de Jabalia, le plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, le Dr. Abuelaish est 
gynécologue et exerce sa profession des deux côtés de la « frontière », tant en Israël qu’en Palestine, à 
la fois par choix et par idéal de paix. Les images de ce médecin palestinien pleurant la mort de ses trois 
filles dans un bombardement, quelques heures seulement avant la trêve de janvier 2009, ont fait le tour 
du monde. Malgré ce drame personnel et familial, le Docteur Izzeldin Abuelaish continue de mener un 
combat pour la paix entre les peuples israélien et palestinien et ne cesse de jeter des ponts entre les 
deux communautés déchirées par des guerres et des affrontements violents.

En mémoire de ses trois filles (Bisan, 20 ans; Mayar, 15 ans; Aya, 14 ans) ainsi que de sa nièce 
disparues, Dr. Izzeldin Abuelaish entend créer une fondation internationale qui va notamment œuvrer 
au développement de l’éducation des femmes et des filles à Gaza et partout dans le monde.

Fin mars dernier, le Dr. Abuelaish s’est rendu au Parlement européen où il y a notamment rencontré le 
Président du PE, Monsieur PÖTTERING; lors de son passage, il a laissé partout une très forte 
impression tant par son charisme et ses talents d’orateur que par la profondeur de son message (détails, 
voir annexe). Au Parlement, il a aussi rencontré de nombreuses personnalités politiques ainsi que des 
membres de la société civile belge.

Face à tous ses interlocuteurs, il s’est imposé comme un homme d’un grand sens moral, humaniste, 
tolérant, bref comme un exemple dans cette région où des discours radicaux, obtus, voire fanatiques, 
prennent trop souvent le dessus et empêchent un réel dialogue, condition indispensable à l’avènement 
de la paix.

L’attribution du Prix Sakharov à cette personnalité emblématique, par une instance internationale aussi 
renommée que la nôtre, est un signal positif très fort aux peuples concernés par ce conflit et à 
l’opinion publique mondiale.

Mieux que quiconque dans cette région, le Docteur Izzeldin Abuelaish représente, à mes yeux, le 
meilleur symbole de paix que l’on puisse trouver et encourager.
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Fondation Vicente Ferrer 

La Fondation Vicente Ferrer, créée en 1969, œuvre pour la protection, la défense des droits des 
minorités en Inde, et pour l’éradication de l’extrême pauvreté 

Le travail de la Fondation Vicente Ferrer est mené principalement en Inde, dans 2 278 villages de la 
région d’Anantapur, l’une de moins développées du pays et également l’une des plus pauvres du 
monde. Plus de 2,5 millions de personnes, appartenant aux communautés les plus discriminées 
du  système de castes hindoues, les Dalits ou "intouchables", les groupes tribaux et les castes les 
plus défavorisées, bénéficient de ces programmes de développement. 

Le travail de la Fondation est un parfait exemple de réussites dans le domaine des droits de l’homme. 
Grâce aux programmes de développement intégral, axés en premier lieu sur l’amélioration des droits 
sociaux et économiques, elle garantit aux personnes le droit à l’éducation, à la santé et à 
l’hygiène, ainsi que le droit à un logement décent. La Fondation a également développé des 
programmes spécifiques pour répondre aux besoins des personnes souffrant de handicaps, 
souvent ignorées en Inde. 

Le travail effectué par la Fondation en faveur de droits de la femme en Inde est également 
important. Les femmes en Inde souffrent d’une double discrimination, non seulement en raison 
de leur condition, mais aussi parce qu’elles appartiennent aux castes inférieures. Les objectifs des 
projets en matière d’égalité des sexes de la Fondation œuvrent pour la valorisation des droits des 
associations de femmes, le droit à l’éducation des filles et des adolescentes et le droit à un travail 
décent grâce à des programmes de formation et l’accès aux microcrédits

Le respect de la culture et des coutumes des hommes et des femmes en Inde fait partie des principes 
fondamentaux et des valeurs de l’organisation. L’écologie fait également l’objet d’une attention 
particulière dans le cadre du travail de la Fondation; tous les projets prennent en compte les aspects de 
durabilité environnementale et le bien-être des générations futures.

Le travail que la Fondation Vicente Ferrer a développé depuis 50 ans en Inde a certainement contribué 
à améliorer le niveau de vie de nombreuses personnes. La Fondation a soutenu avec force la dignité, 
l’égalité et la défense des droits de l’homme de ceux qui ont peu de chances d’en jouir.

Note biographique de Vicente Ferrer 

Vicente Ferrer est né à Barcelone, en Espagne, le 9 avril 1920.

Il a soutenu les partisans républicains et combattu à leur côté pendant la guerre civile espagnole, 
prenant part à la «bataille de l’Èbre» et à la retraite de l’armée républicaine après sa chute sur le front 
de Catalogne. 
En 1939 il est retourné en Espagne où les autorités franquistes l’ont envoyé dans le camp de 
concentration de Betanzos pendant un an.  

En 1944 il a abandonné ses études de droit pour devenir jésuite, avec la ferme intention d’  «aider les 
autres».
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Le 13 février 1952, Vicente Ferrer s’est rendu à Mumbai en tant que missionnaire Jésuite. Bien que sa 
mission première eût été de terminer sa formation spirituelle, il a décidé, lors de sa première mission à 
Manmad, de partir à la découverte et d’en savoir plus sur les gens et leurs besoins, de gagner leur 
confiance, en essayant de trouver des solutions à leur souffrance. Il a commencé à mettre en place un 
système de travail particulier avec les paysans, dont le but était de les sensibiliser et de créer un 
formidable mouvement de solidarité. Cette initiative, appelée  «le miracle du don», consistait à donner 
une petite aide financière et des conseils techniques aux paysans afin de leur permettre d’obtenir de 
l’eau pour leurs récoltes. Une fois que chaque paysan a remboursé l’aide et le soutien reçu,  «e 
miracle» se propage parmi les autres membres de la communauté. 

Dès le début il a essayé de mettre en pratique des solutions pour la population, avec, par exemple, des 
petites coopératives organisées pour creuser des puits, des canaux d’irrigation, des banques de 
semences, des petites parcelles d’irrigation, etc. Parallèlement Ferrer se consacrait à l’édification de 
services pour la communauté et, grâce au transfert de quelques terres, il a construit deux écoles et deux 
résidences pour étudiants, pouvant accueillir près de mille étudiants en même temps. 

Certaines autorités locales ont développé une méfiance à l’égard de la sympathie que suscitait Vicente 
Ferrer chez les paysans, car elles y voyaient une menace pour leurs propres intérêts. La parution d’un 
article dans l’Ilustrated Weekly, l’hebdomadaire le plus distribué en Inde, intitulé «La révolution 
silencieuse» a entrainé la publication de son ordre d’expulsion le 27 avril 1968, l’obligeant à quitter le 
pays dans les 30 jours. Opposé à cet ordre, un mouvement de paysans s’est créé en soutien à Vicente 
Ferrer, et des dirigeants religieux, des politiciens et des intellectuels se sont joints au mouvement. 
Madu Metha, l’un des leaders sociaux les plus actifs et influant de Mumbai, était le coordonnateur de 
ce comité de soutien. Deux jours à peine avant la date buttoir, plus de 30 000 paysans ont effectué les
250 km séparant Manmad de Mumbai pour réclamer justice au gouvernement. Indira Gandhi, alors 
premier ministre de l’Inde, a reconnu, lors d’un bref entretien avec Vicente Ferrer, la valeur de son 
travail, et s’est engagée personnellement à trouver la meilleure solution à cette situation, en envoyant 
un message clair: "Le père Vicente Ferrer va se rendre à l’étranger pour une courte période de 
vacances, puis il reviendra de nouveau en Inde". 

Vicente Ferrer est retourné en Espagne où il a fondé «Acción Fraterna en el Mundo» dont le seul but 
était de  soulager les deux tiers de l’humanité qui souffrent de la faim. Il a également servi de 
médiateur dans le cas de deux Goanais condamnés à perpétuité dans une prison de Lisbonne et a 
obtenu leur libération en deux mois.  

Pendant cette même période, le magazine américain "Life" a publié un article de douze pages intitulé 
"Le saint de Manmad", alors qu’en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Inde et en Amérique du Nord, 
un mouvement populaire rassemble 25.000 signatures en soutien à sa nomination au prix Nobel de la 
Paix. 

Trois mois après avoir quitté l’Inde, et malgré ces demandes, il n’a pas reçu l’autorisation de retourner 
en Inde. Finalement Indira Gandhi est intervenue en sa faveur et a ordonné qu’un visa lui soit 
immédiatement délivré. 

De retour en Inde, seule la région de l’état d’Andhra Pradesh a accepté de le recevoir, et Vicente, avec 
six autres volontaires, a décidé de rester dans la zone la plus pauvre de cette région: l’Anantapur, où 
sévissaient le manque d’eau et les risques de désertification, et où la santé et l’éducation étaient 
pratiquement inexistantes. Là, des hommes politiques parmi les plus radicaux l’on reçu avec des 
inscriptions peintes sur les murs: "Ferrer go back". 
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En mars 1970 il a quitté l’ordre des frères Jésuites, et s’est  marié la même année avec Anne Perry, une 
journaliste britannique qui est restée à ses côtés depuis le conflit à Manmad. 

C’est dans ce contexte que la Fondation Vicente Ferrer a vu le jour en Inde. L’organisation conduite 
par Vicente Ferrer œuvre en faveur du développement des régions de l’Anantapur. Cependant, 
Vincente Ferrer a continué à faire l’objet de suspicion pendant les années 70, et cette fois de la part des 
autorités régionales qui étaient préoccupées par son action et qui ont tenté de l’envoyer en prison. 
Vicente a porté plainte contre elles en portant son cas devant les tribunaux. Le verdict lui a été 
favorable, créant ainsi un précédent. En 1996 il a installé la Fondation Vicente Ferrer en Espagne pour 
s’assurer de la viabilité financière des projets de l’organisation. 

Le Prix Sakharov ne représenterait pas seulement un soutien financier pour la Fondation en faveur de 
l’intégration sociale des Dalits, mais également un soutien moral et politique fondamental au combat 
pour les droits des minorités et des personnes discriminées en Inde. Il serait également dans la logique 
de la position du PE qui soutient les Dalits, exprimée dans de nombreuses résolutions.
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M. Dawit Isaak

Dawit Isaak est journaliste, écrivain et auteur dramatique. Il est né le 27 octobre 1964. Vingt-neuf ans 
plus tard, son pays devient l’Érythrée, après une longue et sanglante guerre de libération. En 1987 il 
arrive en Suède en tant que réfugié de guerre, et en 1992 il devient citoyen suédois.

Quand l’Érythrée gagne son indépendance, Dawit retourne dans son pays natal. Il se marie et a des 
enfants. Il devient ensuite l’un des propriétaires du premier journal indépendant du pays, Setit, où il 
travaille comme journaliste. Mais l’indépendance du pays s’est avérée fragile, et en 1998 le conflit 
avec l’Éthiopie s’embrase à nouveau de manière inattendue, menant à une guerre frontalière 
dévastatrice. Dawit retourne alors en Suède, afin de préparer la venue de sa famille pour la mettre en 
sécurité. Sa femme et ses enfants le suivent en avril 2000. Ils s’installent à Göteborg. 

Un an plus tard, Dawit se rend à nouveau en Érythrée. Ce printemps là, Asmara était en pleine 
ébullition politique. La guerre frontalière avait suscité un débat politique intense. Un groupe de quinze 
membres de cabinet ont notamment appelé à des réformes démocratiques et à une évaluation objective 
et en profondeur des événements ayant conduit à la guerre. En mai, alors que les demandes des quinze 
dissidents n’ont trouvé aucun écho, ils publient leur critique sur l’internet sous forme de lettre ouverte. 
Cette lettre a été publiée par la presse libre, avec des analyses, des commentaires et des interviews de 
plusieurs de ces quinze politiciens. Ensuite, alors que la communauté internationale avait le regard 
tourné vers les ruines du World Trade Center, le gouvernement a riposté contre les réformateurs. En 
quelques jours, onze des quinze politiciens ont été arrêtés, ainsi que dix des journalistes les plus 
influents de la presse libre. Dawit Isaak en faisait partie, et il a été arrêté à l’aube du dimanche 23 
septembre 2001. 

Jusqu’à aujourd’hui, aucun d’entre eux n’a été officiellement inculpé ou n’a eu droit à un procès 
équitable. Les journalistes ainsi que les hommes politiques ont été présentés comme des traîtres. Les 
journalistes ont également été accusés d’avoir reçu un soutien financier de l’étranger, ce qui, selon les 
lois sur la presse en Érythrée, constitue un délit.  
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Il n’y a eu que peu de signes de vie de Dawit depuis son arrestation. En novembre 2001, le consul 
honoraire de Suède alors en poste à Asmara, Lis Truelsen, a pu l’apercevoir brièvement derrière les 
barreaux et échanger quelques mots avec lui. D’après le Comité pour la protection des journalistes 
(CPJ), une organisation de presse américaine,  il a été emmené à l’hôpital, en Avril 2002, où il aurait 
été soigné à la suite de tortures subies. Au cours de l’été 2004, l’Ambassadeur de l’Érythrée à 
Stockholm, Araya Desta, a déclaré à la radio nationale suédoise que Dawit se portait bien. Mais 
jusqu’à présent ni sa famille ni les autorités suédoises, pas plus que les organisations internationales 
des droits de l’homme n’ont été autorisées à lui rendre visite. Les autorités érythréennes ne considèrent 
Dawit que comme un citoyen érythréen, et non comme un citoyen suédois, et que sont cas relève donc 
des affaires internes du pays. 

En janvier 2009, le Parlement européen a demandé, dans la résolution sur la Corne de l’Afrique 
B6/033 2009, la libération immédiate de Dawit Isaak et des autres journalistes incarcérés. Le 20 
février 2009, le président du Parlement européen Hans-Gert Pöttering a envoyé une lettre au président 
de l’Érythrée, exprimant sa profonde préoccupation au sujet de la détérioration de l’état de santé de 
Dawit Isaak, et réitérant son appel pour une libération immédiate de ce dernier et des autres 
journalistes. Il a également appelé les autorités érythréennes à autoriser une visite à M. Isaak par un 
représentant officiel de la Commission européenne accompagné d’un médecin. 
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Mme Mariam Lamizana

Mariam Lamizana est la présidente du Comité interafricain contre les mutilations génitales féminines
(MGF). En 2006, Mariam Lamizana a été reconduite dans ses fonctions de ministre pour l’action 
sociale et la solidarité nationale au sein du gouvernement du Burkina Faso.  

Le Comité contre les mutilations génitales féminines est une organisation non gouvernementale 
internationale fondée en 1984, à la suite de la conférence de Dakar (Sénégal), à laquelle 20 états 
africains avaient participé. Aujourd’hui, cette organisation est représentée dans 28 États africains, et 
fait partie d’un réseau qui comprend 15 pays européens, les États-Unis d’Amérique, le Japon et la 
Nouvelle-Zélande.

En 2000, Mariam Lamizana a fondé l’association  «Voix de Femmes au Burkina Faso», avec 40 autres 
personnalités actives au niveau local (information, sensibilisation, éducation), dont l’objectif est 
d’amener les femmes burkinabè à prendre part de manière globale dans la vie sociale, économique et 
politique du pays. L’association se présente comme un outil de lutte contre la pauvreté et toutes les 
formes de violence contre les femmes. 

En outre, Mme Lamizana a été présidente du Comité national de lutte contre les mutilations génitales 
féminines, un organisme créé en 1990 pour mettre en œuvre le plan national d’action dans le domaine 
des MGF, et dont la présidente honoraire est la première dame du Burkina Faso, Chantal Campaoré. 

Grâce aux efforts considérables déployés par le Comité national et à une volonté politique forte de voir 
interdire les pratiques de mutilations génitales féminines, Mme Lamizana a obtenu des résultats très 
positifs. En fait, le Burkina Faso est l’un des rares pays africains où les pratiques de mutilations sur les 
filles ont diminué de manière significative.
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Lyudmila Alexeyeva, Sergei Kovalev et Oleg Orlov 
pour

MEMORIAL 
et tous les militants des droits de l’homme en Russie  

désignés par Rebecca Harms et Daniel Cohn-Bendit 
au nom du groupe des Verts/ALE 

Le groupe des Verts/ALE soutient la candidature de Lyudmila Mikhailovna Alexeyeva, Oleg Orlov et 
Sergei Kovalev, au nom de l’organisation russe des droits de l’homme MEMORIAL et de tous les 
autres défenseurs des droits de l’homme, en Russie, pour le prix Sakharov 2009.

Le prix Sakharov entre dans sa 21ème année d’existence. Après deux décennies, il serait hautement 
opportun d’attirer l’attention sur les nombreux militants russes des droits de l’homme qui ont 
poursuivi l’œuvre d’Andrei Sakharov. MEMORIAL symbolise l’engagement collectif de nombreux 
militants. L’une d’entre eux était Natalia Estemirova, qui a enquêté sur des meurtres et des 
enlèvements en Tchétchénie. Son corps a été retrouvé en Ingouchie le 15 juillet 2009. Les bureaux de 
Memorial ont subi de nombreuses incursions, et le 18 juillet 2009 Memorial a suspendu ses activités 
en Tchétchénie, en déclarant: "Nous ne pouvons pas mettre en péril les vies de nos collègues, même 
s’ils sont prêts à poursuivre leur travail".

Le groupe des Verts suggère que l’important travail réalisé par Memorial soit honoré et soutenu 
matériellement par un prix à dotation financière. Nous suggérons également que la récompense soit 
reçue en personne par trois représentants de Memorial et des nombreux défenseurs des droits de 
l’homme, afin de les honorer pour leur travail de toute une vie: 

Sergei Kovalev, qui a fondé la première association soviétique des droits de l’homme en 1969, le 
Groupe d’initiative pour la défense des droits de l’homme en URSS, est l’un des initiateurs de 
Memorial. Koralev a critiqué sans détours les dérives autoritaires de l’administration de Boris Eltsine
et de Vladimir Poutine. En 1996, en signe de protestation, il a démissionné,  de son poste de directeur 
de la commission présidentielle des droits de l’homme nommée par Eltsine. En 2002, il a mis sur pied 
une commission pour enquêter sur une série d’explosions d’appartements à Moscou en 1999, 
commission qui a été paralysée à la suite de la persécution et de l’assassinat de ses membres; 

Lyudmila Mikhailovna Alexeyeva, qui, avec Andrei Sakharov et d’autres, a fondé le Groupe 
Moscou Helsinki pour surveiller le respect par l’Union soviétique de l’Acte final d’Helsinki en 
1976. Depuis les années 1960, Alexeyeva a fait campagne pour que les dissidents arrêtés puissent 
bénéficier de procès équitables et que ceux-ci fassent l’objet d’une couverture objective dans les 
médias. Elle a été exclue du Parti communiste et privée de son emploi comme éditorialiste dans un 
magazine scientifique. Alexeyeva a co-présidé avec Garry Kasparov et Georgy Satarov le 
Congrès civique de Russie, qu’Alexeyeva et Satarov ont quitté en raison de leur désaccord avec 
Kasparov en janvier 2008. Elle a critiqué les registres des droits de l’homme du Kremlin et accusé le 
gouvernement d’encourager les extrémistes par sa politique nationaliste, comme les déportations 
massives de Georgiens en 2006 et les descentes de police contre les étrangers travaillant sur les 
marchés de rue et la manière dont se comportent certains Russes en Ingouchie.

Oleg Orlov est l’actuel président de Memorial. Le 25 septembre, le tribunal du district de Tverskoi à 
Moscou commencera ses audiences dans le procès suite à la plainte déposée par le président 
Tchéchène Ramzan Kadyrov contre Orlov, l’accusant de "diffamation et d’insulte à son honneur et à 
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sa dignité". Orlov a accusé Kadyrov d’être derrière le meurtre de la militante des droits de l’homme 
Natalya Estemirova. Orlov a lui-même été enlevé en Ingouchie le 23 novembre 2007, avec trois autres 
journalistes, battu, menacé d’être exécuté puis relâché. 

À l’origine MEMORIAL a été fondé à la fin des années 1980 dans le but de créer un 
complexe à la mémoire des victimes des répressions staliniennes, «pour promouvoir une 
société civile mature ainsi que la démocratie basée sur l’État de droit, et ainsi empêcher le 
retour du totalitarisme». Il est ensuite devenu l’Organisation de défense des droits civils, 
basée sur les «valeurs de la démocratie et l’État de droit, pour se débarrasser des modèles 
totalitaristes et installer fermement les droits de l’homme dans les pratiques politiques et la 
vie publique.»  

En 2004 Memorial a reçu le Right Livelihood Award,  présenté parfois comme le prix Nobel
alternatif, pour son travail de documentation sur les violations des droits de l’homme en Russie et dans 
les anciens États de l’URSS. Memorial a organisé une assistance juridique et financière pour les 
victimes des goulags, mais l’organisation est également reconnue pour son engagement en faveur 
des migrants forcés et des populations déplacées au sein de la Fédération de Russie, ainsi que pour les 
réfugiés d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient. Memorial mène actuellement des enquêtes sur des cas 
actuels de répression politique et rend publiques ses conclusions dans des livres, des articles, des 
expositions et sur les sites internet de ses organisations membres. 
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MEMORIAL

Memorial œuvre pour la vérité au sujet de la répression politique de l’Union soviétique et lutte contre 
les actuelles violations des droits de l’homme dans les États postsoviétiques afin d’assurer leur avenir 
démocratique. 

Andrei Sakharov fut son premier dirigeant. Depuis sa fondation, l’organisation a travaillé sans répit 
pour constituer des archives publiques de recherche historique sur la répression totalitaire. Son travail 
actuel se focalise sur la lutte contre les violations des droits de l’homme dans les zones de conflits des 
anciens États soviétiques, et sur la protection active des réfugiés et des victimes de la discrimination et 
de la répression politique. 

Memorial devrait être récompensé pour son travail, essentiel et continu dans les États voisins de l’UE, 
de surveillance de la situation des pays en conflit ou potentiellement en conflit, ainsi que des 
violations des droits de l’homme en Azerbaïdjan, en Arménie, en Géorgie, au Tadjikistan, en 
Moldavie et en Ukraine. Pourtant l’organisation travaille constamment sous la menace. En juillet 
2009, Memorial a été forcé de suspendre ses activités sur les droits de l’homme en Tchétchénie après 
que Natalia Estemirova, une militante des droits de l’homme, a été enlevée et son corps retrouvé en 
Ingouchie. 

Le travail extraordinaire réalisé par Memorial a été reconnu par d’autres organisations internationales. 
Il a été récompensé, en 2004, par le Right Livelihood Award, également connu comme étant un prix 
Nobel alternatif, et par le Nansen Refugee Award de l’UNHCR.  
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Dr Denis Mukwege

"Au Congo, où des dizaines de milliers de femmes sont sauvagement violées 
chaque année, le Dr. Denis Mukwege répare leurs corps et leurs âmes brisées".  

Eve Ensler, auteur des "Monologues du Vagin" 

Le Dr Denis Mukwege est le fondateur et l’actuel dirigent de l’Hôpital de Panzi à Bukavu, en 
République Démocratique du Congo (RDC). Il est spécialisé en chirurgie reconstructive du 
vagin, et a consacré sa vie à aider des dizaines de milliers de femmes et de filles congolaises, 
victimes de viols en bande et de violences sexuelles brutales.

Denis Mukwege est né le 1er mars 1955. Il était le troisième d’une famille de neufs enfants dont le père 
était pasteur pentecôtiste. Il a voulu étudier la médecine pour soigner les maladies face auxquelles son 
père pasteur avait prié pendant toute sa vie. Après avoir obtenu son diplôme de médecine à l’université 
du Burundi, il a travaillé à l’hôpital chrétien de Lemera, au Sud-Kivu, en RDC. C’est là qu’il a pris 
conscience des difficultés rencontrées par les femmes du village lors des accouchements, alors qu’elles 
n’avaient pas accès à des centres de soins spécialisés. Ceci l’a décidé à se spécialiser en gynécologie et 
obstétrique au CHU d’Angers, en France.

En 1989 il est retourné à l’hôpital de Lemera, où il a fondé un service de gynécologie et d’obstétrique, 
après avoir formé une équipe de soutien. La réputation de ce service a rapidement acquis une 
reconnaissance aussi bien locale qu’au-delà des frontières de la RDC. Malheureusement l’hôpital a été 
entièrement détruit en 1996, lors de la première guerre civile du Congo. 

Après avoir survécu aux événements de Lemera, le Dr Mukwege est retourné s’installer à Bukavu. Il a 
remarqué le manque d’infrastructures médicales d’aide aux femmes lors des accouchements dans la 
région sud de la ville de Bukavu. Il a donc décidé de construire à Panzi un service de maternité avec 
une salle d’opération. Mais dès son inauguration, l’hôpital a commencé à recevoir un nombre 
important de victimes de violences sexuelles, dont certaines âgées d’à peine trois ans, présentant des 
blessures et des mutilations d’une extrême gravité. C’est de là que lui est venue l’idée de créer des 
services spécialisés pour les victimes de violences sexuelles. 
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Actuellement, l’hôpital de 334 lits reçoit en moyenne 10 femmes par jour, dont 30 % subissent des 
interventions chirurgicales majeures. De nombreuses patientes ont été violées par des bandes, et 
certaines ont été soumises à des pénétrations sexuelles  avec des baïonnettes, des morceaux de bois ou 
mêmes de fusils. 

Le Dr Mukwege travaille souvent jusqu’à 18 heures d’affilée. Depuis qu’il a créé l’Hôpital de Panzi en 
1999, il a effectué des chirurgies reconstructives sur plus de 21 000 femmes et enfants, et sur certaines, 
plus d’une fois. La tâche devenant de plus en plus difficile, le Dr Mukwege travaille à la formation 
d’infirmières, d’obstétriciens et de docteurs spécialisés dans ce domaine. La formation est organisée en 
collaboration avec des experts internationaux en chirurgie vaginale reconstructive du Fistula Hospital 
d’Addis-Abeba.  

En décembre 2008 et en janvier 2009, le Dr Denis Mukwege a reçu une série de récompenses 
internationales en reconnaissance des soins qu’il a prodigués à des dizaines de milliers de victimes de 
violences sexuelles en République Démocratique du Congo. Ces prix sont: le prix 2008 des Nations 
Unies pour les Droits de l’Homme, le prix 2008 Olof Palme pour ses remarquables réalisations en 
faveur de la paix. et une sélection par Le journal nigérien Daily Trust l’a également élu Personnalité 
africaine de l’année. Ces récompenses ont contribué à attirer l’attention de la communauté 
internationale sur ce que Mukwege et d’autres ont décrit comme une «épidémie» de violence sexuelles 
dans l’est de la RDC, où les combattants de cette région dévastée par la guerre utilisent le viol des 
femmes et des filles de manière systématique comme arme pour terroriser et déplacer des populations 
civiles.  

Parmi les auteurs de ces violences on retrouve des rebelles rwandais hutus basés dans l’est de la RDC, 
des soldats du gouvernement congolais et de nombreuses bandes armées. Tous les combattants de la 
région, dit Mukwege, ont «déclaré les femmes comme étant leur ennemi commun». Il préconise une 
implication plus importante de la part de la communauté internationale, y compris un mandat des 
Nations Unies plus virulent, afin de mettre un terme à cette violence. Mukwege espère utiliser l’argent 
de ces prix afin de mettre en place des services permettant aux survivants de ces violences sexuelles de 
réintégrer la société. 

Bibliographie:

Encyclopedia Britannica http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1537502/Denis-Mukwege

Hôpital de Panzi à Bukavu (site internet officiel): http://www.panzihospitalbukavu.org/

The Fistula Foundation (site internet officiel): http://www.fistulafoundation.org/congo/
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Père Thaddeus, Nguyễn Văn Lý

Nguyễn Văn Lý est né le 15 mai 1946. C’est un prêtre catholique romain et un éminent dissident 
vietnamien engagé dans de nombreux mouvements en faveur de la démocratie, ce qui lui a valu près 
de 15 années d’emprisonnement. En raison de son emprisonnement actuel et de sa continuelle 
protestation non violente, Amnesty International considère Nguyen Van Ly comme un prisonnier 
d’opinion depuis décembre 1983. 

Nguyễn Văn Lý a commencé ses activités dissidentes dès le début des années 1970. Il a passé un an en 
prison de 1977 à 1978, et neuf autres années de mai 1983 à juillet 1992 pour «opposition à la 
révolution et atteinte à l’unité du peuple». 

Le 17 mai 2001, le père Ly a été arrêté et a reçu une nouvelle condamnation à 15 ans de prison en 
octobre 2001 pour activités liées à la défense de la liberté d’expression. Suite à la pression 
internationale, le père Ly a été libéré début 2004, mais il reste assigné à résidence dans l’archidiocèse 
de Hue. 

Le 8 avril 2006, le père Ly a collaboré avec d’autres écrivains au " «Manifeste sur la Liberté et la 
Démocratie au Vietnam». Plus tard, les signataires de ce manifeste se sont eux-mêmes baptisés  «Bloc 
8406», en référence à la date du document. 

Le 15 avril 2006, le père Ly et trois autres prêtres ont publié la première version du «Discours Libre» 
(Tự Do Ngôn Luận), une publication clandestine sur l’internet.

Le 8 septembre 2006 le père Ly a participé à la mise en place du Parti pour la Progression du Vietnam 
(Đảng Thăng Tiến Việt Nam).

Son soutien au manifeste du Bloc 8406 lui a valu une nouvelle condamnation, le 30 mars 2007, à huit 
années supplémentaires d’emprisonnement. 
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L’audience au tribunal a été diffusée à la télévision au Vietnam, et de nombreux journalistes étrangers 
ont été autorisés à y assister. Pendant le procès, le père Ly a essayé de crier «Đả Đảo Cộng Sản» («à 
bas le communisme»), un slogan non autorisé et dissident: il a immédiatement été réduit au silence par 
la main de l’officier de sécurité qui se tenait derrière lui. La vidéo et cette image ont ensuite fait le tour 
du monde, et son cas a attiré l’attention de la communauté internationale. 
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Mme Shadi Sadr

Mme Sadr  défend depuis longtemps les droits de l’homme en Iran, et elle est membre du 
Comité des journalistes pour les droits de l’homme. Shadi Sadr, est avocate et journaliste, et elle a été 
directrice de Raahi, un service de conseils juridiques pour les femmes, jusqu’à ce qu’il soit fermé en 
mars 2007. Elle a créé Zanan-e Iran (Femmes d’Iran), le premier site internet consacré au travail des 
militants pour les droits des femmes iraniennes, et elle a abondamment écrit sur les femmes iraniennes 
et sur leurs droits juridiques. Elle prend fait et cause pour les femmes accusées de crimes contre la 
moralité et son souhait le plus ardent est que la peine capitale soit abolie, en commençant par 
l’éradication de toutes les exécutions par lapidation.  

Elle a représenté des militants et des journalistes, ainsi que de nombreuses femmes condamnées à 
mort, dont les condamnations ont, par la suite, été annulées. Elle s’est aussi engagée dans la campagne 
«Arrêter définitivement les lapidations». Shadi Sadr avait d’abord été arrêtée le 4 mars 2007 au cours 
des protestations qui ont eu lieu lors du procès de cinq militantes pour les droits des femmes à 
Téhéran. 

Shadi Sadr a été brutalement arrêtée à Téhéran le matin du 17 juillet 2009 alors qu’elle se rendait à la 
prière. Elle marchait avec un groupe de militantes pour les droits des femmes le long d’une rue animée 
lorsque des hommes en civil non identifiés l’ont poussé dans une voiture. Elle a perdu son foulard 
ainsi que son manteau lors de la bagarre qui a suivi, réussissant à s’échapper brièvement. Mais elle a 
ensuite été rapidement rattrapée et battue à coups de bâtons avant d’être emmenée en prison. Elle a par 
la suite été relâchée à la fin du mois de juillet. 

Justification de la nomination

Mme Sadr défend depuis des années les droits de l’homme fondamentaux sous un régime iranien 
répressif.  
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Traduction: "J’aimerais remercier tous ceux qui, au cours de ces derniers jours, ont compris que ma douleur est aussi la leur". 
ROBERTO SAVIANO
Sa liberté est notre liberté.  

M. Roberto Saviano

Roberto Saviano (né à Naples le 22 septembre 1979) est journaliste et écrivain. Il a étudié la 
philosophie à l’Université de Naples. En Italie, il collabore à   «L’espresso» et à ««la Repubblica», aux 
États-Unis au «Washington Post»« et au  «Time», en Espagne à  «El pais», en Allemagne aux 
journaux   «Die Zeit -» et  «Der Spiegel». Il se sert de la littérature pour analyser la réalité, et son 
premier roman, Gomorra (Mondadori), publié en 2006, est rapidement devenu un bestseller qui s’est 
vendu à près de deux millions d’exemplaires en Italie et qui a été traduit dans 51 pays. Gomorra est 
également un bestseller en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en 
France, en Suisse et en Finlande.  

À la suite du succès remarquable de son livre et de sa critique sans compromis du crime organisé, 
Roberto Saviano a reçu de nombreuses menaces de mort. Celles-ci ont été confirmées par des 
collaborateurs de la justice et des rapports qui ont révélé des tentatives d’assassinat contre Saviano de 
la part du Clan Casalesi, qui ont obligé les autorités italiennes à lui assurer une protection policière 
24 heures sur 24. Depuis le 13 octobre 2006 il vit caché et doit continuellement modifier ses 
déplacements pour des raisons de sécurité. A l’automne 2008, l’informateur Carmine Schiavone, 
cousin du chef du clan Casalesi, Francesco Schiavone, emprisonné, a révélé aux autorités que le clan 
avait prévu d’éliminer Saviano et son escorte de police, à Noël, sur l’autoroute entre Rome et Naples, 
au moyen une bombe. À la même période, Saviano a annoncé qu’il quittait l’Italie, afin de ne plus 
avoir à vivre comme un condamné et de retrouver sa vie. 

Le 20 octobre 2008, six auteurs ayant reçu le prix Nobel ainsi que d’autres intellectuels (Orhan 
Pamuk, Dario Fo, Rita Levi Montalcini, Desmond Tutu, Günter Grass, et Mikhail Gorbachev) 
ont publié un article dans lequel ils déclarent être du côté de Saviano contre la Camorra. Ils 
pensent que la Camorra n’est pas seulement un problème de sécurité et d’ordre public, mais également 
un problème de démocratie. Ils pensent également que le gouvernement italien doit protéger la vie de 
Saviano et aider ce dernier à retrouver une vie normale. Une pétition peut être signée  sur le site du 
journal italien la Repubblica.

Le Prix Sakharov récompense la défense de la Liberté de l’Esprit. Malheureusement cette liberté est 
également mise à mal en Europe. La nomination de Roberto Saviano serait un signal fort aux 
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organisations criminelles. 


