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Le prix Nobel de la paix remis à un trio féminin historique

@rib News, 11/12/2011 â€“ Source AFPLa prÃ©sidente libÃ©rienne Ellen Johnson Sirleaf, sa compatriote Leymah Gbowee et
la YÃ©mÃ©nite Tawakkol Karman, figure de proue du Â«Â printemps arabeÂ Â», ont reÃ§u samedi le prix Nobel de la paix, une
rÃ©compense dÃ©diÃ©e aux femmes, qui Â«Â portent la moitiÃ© du cielÂ Â».Â«Â Vous reprÃ©sentez une des forces motrices
importantes du changement dans le monde d'aujourd'hui: la lutte pour les droits de la personne en gÃ©nÃ©ral et la lutte des
femmes pour l'Ã©galitÃ© et la paix en particulierÂ Â», a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident du comitÃ© Nobel, Thorbjoern Jagland, avant
remettre le prix.
Â«Â Vous donnez du sens au proverbe chinois qui dit que les femmes portent la moitiÃ© du cielÂ Â», a-t-il dit.C'est la
premiÃ¨re fois que le Nobel de la paix est remis Ã trois femmes.Toutes vÃªtues de costumes traditionnels --des robes
africaines colorÃ©es pour les deux LibÃ©riennes et un hijab multicolore pour Mme Karman--, les laurÃ©ates ont acceptÃ© le
Nobel sous les youyous d'une assistance qui comprenait la famille royale norvÃ©gienne et la Franco-NorvÃ©gienne Eva
Joly.Avec le Â«Â printemps arabeÂ Â» en toile de fond, M. Jagland a affirmÃ© que la chute des rÃ©gimes autoritaires au YÃ©m
et en Syrie, oÃ¹ 12 civils ont Ã©tÃ© tuÃ©s par les forces de sÃ©curitÃ© samedi, n'Ã©tait qu'une affaire de temps.Â«Â Le prÃ©s
Saleh (qui a acceptÃ© de quitter le pouvoir en fÃ©vrier 2012, NDLR) n'a pas rÃ©ussi Ã rÃ©sister aux demandes de son peuple
en matiÃ¨re de libertÃ© et de droits de la personne et le prÃ©sident Assad en Syrie n'y rÃ©ussira pas non plusÂ Â», a-t-il
affirmÃ©.Dans un HÃ´tel de Ville d'Oslo Ã©gaillÃ© par les fleurs et leurs habits colorÃ©s, les laurÃ©ates ont soulignÃ© le rÃ´le d
femmes dans la rÃ©solution des conflits.Â«Â Le fait que deux femmes libÃ©riennes soient ici aujourd'hui pour partager le
podium avec une sÅ“ur venue du YÃ©men montre le caractÃ¨re universel de notre combatÂ Â», a soulignÃ© Mme Sirleaf dans
son discours d'acceptation du Nobel.PremiÃ¨re femme dÃ©mocratiquement Ã©lue Ã la tÃªte d'un pays africain en 2005, Mme
Sirleaf, 73 ans, tente de panser les plaies d'un pays qui affiche encore les stigmates de 14 ans de guerres civiles (19892003) qui ont fait 250 000 morts.AprÃ¨s sa rÃ©Ã©lection le mois dernier, elle a confiÃ© Ã sa compatriote et colaurÃ©ate Leyma
Gbowee le soin de conduire une initiative de rÃ©conciliation nationale.Â«Â Il n'y a pas de recette pour la rÃ©conciliationÂ», a
expliquÃ© Mme Gbowee lors d'un entretien samedi, soulignant l'importance de tenir compte du contexte. Â«Pour certaines
femmes, cela peut vouloir dire une chose aussi simple que d'avoir de la nourriture Ã donner Ã ses enfantsÂ Â».Travailleuse
sociale devenue Â«guerriÃ¨re pour la paixÂ», Mme Gbowee, 39 ans, est Ã l'origine d'un mouvement pacifique de femmes
qui, Ã l'aide notamment d'une originale Â«grÃ¨ve du sexeÂ», avait contribuÃ© Ã mettre fin Ã la DeuxiÃ¨me Guerre civile en
2003.PremiÃ¨re femme arabe Ã recevoir le Nobel de la paix, Mme Karman est, quant Ã elle, un des moteurs du
mouvement qui rÃ©clame depuis le dÃ©but de l'annÃ©e le dÃ©part du prÃ©sident Saleh, au pouvoir depuis 33 ans.Membre du
parti d'opposition islamiste Al-Islah au sein duquel elle est connue pour s'opposer au courant salafiste, cette jeune
journaliste de 32 ans a dÃ©plorÃ© la relative indiffÃ©rence du reste de la planÃ¨te Ã l'Ã©gard de la rÃ©volution yÃ©mÃ©nite.Â
regret et tristesse, je dois dire qu'elle n'a pas bÃ©nÃ©ficiÃ© de la comprÃ©hension, du soutien ou de l'attention dont la
communautÃ© internationale a fait preuve Ã l'Ã©gard des autres rÃ©volutions dans la rÃ©gionÂ Â», a-t-elle dÃ©clarÃ© en arab
monde dÃ©mocratique, qui nous a beaucoup parlÃ© des valeurs de la dÃ©mocratie et de la bonne gouvernance, ne devrait
pas rester indiffÃ©rent Ã ce qui se passe au YÃ©men et en SyrieÂ Â», a-t-elle dit, selon la version anglaise de son discours.Le
prix consiste en une mÃ©daille d'or, un diplÃ´me et un chÃ¨que de 10 millions de couronnes suÃ©doises (environ un million
d'euros) que les laurÃ©ates se partageront en trois parts Ã©gales.Les Nobel de littÃ©rature, de chimie, de physique, de
mÃ©decine et de sciences Ã©conomiques ont Ã©tÃ© remis le mÃªme jour Ã Stockholm.
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