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Trois opposants rwandais nominés pour le prix Sakharov

@rib News, 19/09/2012 â€“ Source EurActivTrois reprÃ©sentants de l'opposition emprisonnÃ©s au Rwanda, Victoire Ingabire
Umuhoza, DÃ©ogratias Mushayidi et Bernard Ntaganda, font partie des candidats nominÃ©s par les eurodÃ©putÃ©s pour le
prix Sakharov que dÃ©cerne chaque annÃ©e le Parlement europÃ©en pour honorer des individus qui lutte contre
l'intolÃ©rance, le fanatisme et l'oppression.Les trois reprÃ©sentants rwandais de l'opposition, qui ont tentÃ© de mettre un
terme aux scÃ¨nes de violence en promouvant le dialogue et la rÃ©conciliation, ont Ã©tÃ© nominÃ©s par les eurodÃ©putÃ©s
espagnols Willy Meyer (Groupe de la Gauche unitaire europÃ©enne/Gauche verte nordique), Rosa EstarÃ s (PPE), MarÃ-a
MuÃ±iz (Socialistes et DÃ©mocrates), Ana Miranda (Verts/ALE) et 37 autres eurodÃ©putÃ©s.
Les candidats au prix Sakharov peuvent Ãªtre nominÃ©s soit par un groupe politique, soit par un minimum de 40
eurodÃ©putÃ©s.Les groupes politiques et les eurodÃ©putÃ©s qui ont choisi les candidats devront en faire la prÃ©sentation le 2
septembre prochain Ã Bruxelles. La cÃ©rÃ©monie de remise du prix se tiendra Ã Strasbourg aux alentours du 10 dÃ©cembre,
le jour oÃ¹ la DÃ©claration universelle des droits de l'Homme des Nations Unies a Ã©tÃ© signÃ©e en 1948.Autres nominÃ©sÂ :
Ales Bialiatski, un militant biÃ©lorusse de l'opposition actuellement en prison, Joseph Francis, un militant qui assiste les
victimes de la loi pakistanaise sur le blasphÃ¨me, les punkettes du groupe russe Pussy Riot, dont trois membres ont Ã©tÃ©
condamnÃ©es Ã la prison pour avoir insultÃ© le prÃ©sident du pays, et deux intellectuels iraniens.Parmi les nominÃ©s, le favor
semble Ãªtre Ales Bialiatski, un dÃ©fenseur de la libertÃ© et des droits de l'Homme mis derriÃ¨re les barreaux par le rÃ©gime
biÃ©lorusse. Il a Ã©tÃ© choisi par l'eurodÃ©putÃ© polonais Jacek Saryusz-Wolski (Parti populaire europÃ©en) qui a rassemblÃ
signatures de 82 autres membres de l'assemblÃ©e. Le Parlement europÃ©en a dÃ©jÃ exprimÃ© son soutien Ã M. Bialiatski da
une rÃ©solution du 15 septembre 2011. M. Bialiatski a Ã©galement Ã©tÃ© nominÃ© pour le prix Nobel de la paix.
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