
 

Nadia Mourad et Lamiya Aji Bachar, lauréates du
Prix Sakharov 2016
 
Nadia Mourad Bassi Taha et Lamiya Aji Bachar, deux jeunes yézidies survivantes de
Daesh, ont officiellement reçu le Prix Sakharov 2016 ce mardi 13 décembre à Strasbourg.
L’ensemble du Parlement européen a salué leur courage et leur détermination à défendre
la communauté yézidie, cible répétée de l’État islamique, et à mettre en lumière le sort
des femmes victimes de violences sexuelles de la part d’organisations terroristes.
 
Enlevées et violées par Daesh 
 
 
 
Devant l’ensemble du Parlement européen, Lamiya Aji Bachar est revenue sur sa captivité aux
mains de l’État islamique, racontant qu’elle a été vendue à quatre reprises en tant qu’esclave.
Alors qu’elle tentait de s’échapper, une mine antipersonnel l’a gravement défigurée : « Avec une
amie et une petite fille âgée de neuf ans, nous sommes parvenues à nous échapper. Pendant la
fuite, mon amie Kathrin a accidentellement marché sur une mine qui a explosé. La dernière
chose que j’ai entendue, c’était ses cris. C’est la pire chose que je n’ai jamais entendue ».
 
« Je pense que je peux devenir la voix des victimes. Votre Prix me donne la force de continuer.
C’est la raison pour laquelle j’ai pris la décision d’être la voix des sans-voix », a-t-elle déclaré
avant d’avertir que plus de 3 500 enfants et femmes étaient toujours aux mains de l’État
islamique.
 
La communauté yézidie, cible répétée de Daesh
 
 
 
« Daesh et les extrémistes sont arrivés dans notre village en août 2014 pour supprimer toute
présence des yézidis. Ils ne nous ont laissé qu’un seul choix : se convertir ou mourir », a
expliqué Nadia Mourad, rappelant que tous les hommes de Kocho, son village natal en Irak,
avaient été massacrés.
 
« Il n’y a aucun doute sur le fait que Daesh a commis un génocide de masse. Ce génocide ne
consiste pas seulement à tuer, mais aussi à réduire de manière systématique les femmes en
esclavage et à prendre les enfants », a ajouté Nadia Mourad. « Ma communauté est aujourd’hui
complètement désintégrée sous le poids du génocide. Les derniers yézidis au Moyen-Orient se
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trouvent en Irak, et ils ne sont plus qu’un demi-million ».
 
Devant les députés, les deux jeunes femmes ont demandé la poursuite internationale des
auteurs de ces atrocités. Elles ont également plaidé pour la mise en place de zones protégées
dans leur pays afin de protéger les yézidis et d’autres communautés en danger.
 
Enfin, Nadia Mourad et Lamiya Aji Bachar ont évoqué le rôle que pourrait avoir l’Europe dans
l’accueil et la réinstallation de la communauté yézidie. « L'Europe est un symbole d’humanité et
prouve aujourd’hui qu’elle l’est bel et bien. L’Europe doit rester un modèle pour le monde, un
modèle de coexistence des peuples et des cultures », a souligné Nadia Mourad.
 
 
 
Continuer à faire entendre leurs voix
 
 
 
« Vous avez survécu à la captivité, à des atrocités inouïes et à l'exil. Vous avez vaincu la peur
et la douleur. Vous avez finalement trouvé refuge et protection en Europe, mais vous ne vous
êtes pas arrêtées là. Vous vous êtes levées dignement afin de lutter pour ceux que vous avez
laissés derrière vous, pour la justice et contre l'impunité », a déclaré le Président du Parlement
européen Martin Schulz lors de la cérémonie de remise du Prix.
 
Martin Schulz a appelé la Cour pénale internationale à mener des enquêtes sur les crimes
contre l’humanité perpétrés par l'auto-proclamé État islamique, avant de rappeler que l’Europe
avait le devoir de protéger les populations persécutées : « Nous, la communauté démocratique,
qui vivons dans des régions du monde plus prospères, nous ne leur offrons pas de protection ».
« C’est une honte, c’est insupportable », a-t-il déclaré sous les applaudissements des députés.
 
Au cours de la cérémonie, le Président du Parlement a salué l’engagement pour la défense des
droits de l’homme du journaliste turc Can Dündar et du chef de file des Tatars Moustafa
Djemilev, finalistes du Prix Sakharov 2016 et également présents.
 
Martin Schulz a demandé une nouvelle fois aux autorités saoudiennes la libération immédiate
du blogueur Raïf Badawi, lauréat du Prix Sakharov 2015.
 
Les discours de Nadia Mourad et de Lamiya Aji Bachar ont reçu une ovation de la part de
l’ensemble du Parlement européen. Martin Schulz a également salué la présence du petit frère
de Lamiya, qui a retrouvé sa sœur hier après 18 mois passés dans un camp. 
 
 
Qui sont Nadia Mourad Bassi Taha et Lamiya Aji Bachar ? 
 
Les deux jeunes femmes sont originaires de Kocho, un village irakien situé à une quinzaine de
kilomètres de Sinjar. En août 2014, l’État islamique massacre tous les hommes du village. Les
jeunes femmes, dont Lamiya, Nadia et leurs sœurs, sont enlevées, vendues et utilisées comme

Article

FR Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

2 I 6

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20161007STO46179/prix-sakharov-2016-pour-la-libert%C3%A9-de-pens%C3%A9e-les-finalistes-d%C3%A9voil%C3%A9s


esclaves sexuelles. Nadia parviendra à s’enfuir en novembre 2014 et Lamiya en avril 2016.
 
Toutes les deux vivent aujourd’hui en Allemagne et tentent de retrouver une vie normale. Elles
sont devenues des porte-paroles de la communauté yézidie en Irak, une minorité religieuse qui
a été la cible d'un génocide perpétré par les combattants de Daesh. Elles militent également
pour mettre en lumière le sort des femmes victimes de violences sexuelles de la part
d’organisations terroristes.
 
Le Prix Sakharov : honorer les défenseurs des droits de l'Homme 
 
Le Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit est décerné chaque année par le Parlement
européen. Il a été créé en 1988 pour honorer des personnalités collectives ou individuelles qui
s’efforcent de défendre les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Le Prix est
accompagné d'une récompense de 50 000 euros.
 
Le Prix Sakharov 2015 a été décerné à Raif Badawi, blogueur saoudien et défenseur des droits
de l'homme. Raif Badawi est l'auteur du site web Free Saudi Liberals. Arrêté en 2012, il a été
condamné à 10 ans de prison, à 1000 coups de fouet et à une lourde amende pour avoir insulté
les valeurs de l'Islam sur son site. Toujours emprisonné, il n’avait pas pu recevoir son Prix en
personne l'année dernière.
 
Rejoignez les discussions en ligne en utilisant le hashtag #PrixSakharov. 
 
 
 
Pour en savoir plus sur le Prix Sakharov 2016, consultez notre temps fort. 
 
En savoir plus sur Nadia Mourad et Lamiya Aji Bachar
Leurs biographies complètes
Matériel audiovisuel
Photoreportage : la communauté yézidie, une cible de l’État islamique

En savoir plus sur le Prix Sakharov
Revoir la cérémonie de remise du Prix
Discours de Martin Schulz lors de la cérémonie de remise du Prix
Revoir la conférence de presse à l'issue de la cérémonie
Temps fort : le Prix Sakharov 2016
Le site web du Prix Sakharov

Résolutions
Résolution sur la situation dans le nord de l’Iraq et à Mossoul
Résolution sur le massacre systématique des minorités religieuses par le soi-disant groupe
"EIIL/Daech"
Résolution sur l'Iraq : enlèvements et mauvais traitements des femmes
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20151023STO99024/le-parlement-europ%C3%A9en-d%C3%A9cerne-le-prix-sakharov-2015-%C3%A0-raif-badawi
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20161024TST48413/prix-sakharov-2016
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2829
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20161202STO54440/photoreportage-la-communaut%C3%A9-y%C3%A9zidie-une-cible-de-l%E2%80%99%C3%A9tat-islamique
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?debate=1481627230761
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en-fr/espace-presse/c%C3%A9r%C3%A9monie-de-remise-du-prix-sakharov-2016
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20161213-1230-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20161024TST48413/prix-sakharov-2016
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0422+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0051+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0051+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0066+0+DOC+XML+V0//FR


Nadia Mourad Bassi Taha et Lamiya Aji Bachar ont reçu le Prix Sakharov 2016 ce mardi 13 décembre
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Les discours de Nadia Mourad et de Lamiya Aji Bachar ont reçu une ovation debout de la part de l’ensemble du Parlement européen.

Qui sont les deux lauréates ?
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=961d04e5-cdc3-4fd6-afe9-a6d300984186
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https://kmc.europarltv.europa.eu/p/102/sp/10200/embedIframeJs/uiconf_id/23448355/partner_id/102?iframeembed=true&playerI
d=europarlamenttv_player&entry_id=0_q1thy24z&flashvars[streamerType]=auto&flashvars[closedCaptions.defaultLanguageKey]
=fr&flashvars[logo.href]=https://www.europarltv.europa.eu/programme/world/sakharov-prize-winners-want-is-brought-to-
justice&flashvars[IframeCustomPluginCss1]=https://kmc.europarltv.europa.eu/lib/css/lavinia.css
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