
 

Le Parlement européen décerne le Prix Sakharov
2018 à Oleg Sentsov
 
Le Prix Sakharov 2018 pour la liberté de l’esprit a été décerné à Oleg Sentsov. La
cérémonie de remise du Prix aura lieu à Strasbourg le 12 décembre.
 

Le Prix Sakharov 2018 pour la liberté de l’esprit a été décerné à Oleg Sentsov. Cette décision a
été prise par le Président du Parlement européen Antonio Tajani et les dirigeants des groupes
politiques ce 25 octobre.
 
"Par son courage et sa détermination, en mettant sa vie en danger, le réalisateur Oleg Sentsov
est devenu un symbole du combat pour la libération des prisonniers politiques retenus en
Russie et à travers le monde. En lui remettant le Prix Sakharov, le Parlement européen exprime
sa solidarité envers sa personne et sa cause. Nous demandons qu'il soit immédiatement libéré.
Son combat nous rappelle qu'il est de notre devoir de défendre les droits de l'homme partout et
en toute circonstance," a affirmé Antonio Tajani lors de l'annonce du lauréat.
 
Oleg Sentsov
 
Oleg Sentsov est un réalisateur ukrainien condamné à 20 ans de prison pour « avoir préparé
des attentats terroristes contre le pouvoir russe en place en Crimée ». Amnesty International a
décrit son procès comme « un procès inéquitable devant un tribunal militaire ». Oleg Sentsov
est devenu le symbole du destin de près de 70 citoyens ukrainiens arrêtés et condamnés
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illégalement à de lourdes peines par les forces d’occupation russes en Crimée après l’annexion
de la péninsule. Il a commencé une grève de la faim en mai 2018.
 
Le 7 septembre 2019, Oleg Sentsov a été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers
entre la Russie et l'Ukraine. David Sassoli, président du Parlement européen, a salué sa
libération: « C’est avec soulagement et une profonde joie que j’ai appris aujourd’hui la libération
du réalisateur ukrainien Oleg Sentsov. Oleg est un homme courageux et déterminé qui a résisté
à l’injustice avec dignité et a défendu la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme ».
 
Cérémonie de remise de Prix
 
Le Prix, à savoir un certificat ainsi que la somme de 50.000 euros, sera remis lors de la
cérémonie qui se tiendra le 12 décembre 2018 au Parlement européen à Strasbourg.
 
Les finalistes
 
Oleg Sentsov faisait partie des trois finalistes pour le Prix Sakharov 2018. Retrouvez plus
d’information sur les deux autres finalistes - des ONG protégeant les droits de l’homme et
sauvant la vie de migrants en Méditerranée et Nasser Zefzafi, le leader d’Hirak, un mouvement
de protestation dans la région du Rif au Maroc - dans notre article.
 
Le Prix Sakharov
 
Le Prix Sakharov pour la liberté de pensée, qui doit son nom au scientifique et dissident
politique russe Andreï Sakharov, est remis 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.
 
L’année dernière, le Prix Sakharov a été décerné à l’opposition démocratique au Venezuela.
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Les différentes étapes du Prix Sakharov

En savoir plus
Les nominés au Prix Sakharov 2018
Les finalistes du Prix Sakharov 2018
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