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Denis Mukwege et Nadia Murad reçoivent leur prix Nobel de la paix

@rib News,Â 10/12/2018Â â€“ SourceÂ AFP Les Nobel de la paix lancent un SOS pour les victimes de violences sexuelles
En recevant leur Nobel de la paix lundi, le Congolais Denis Mukwege et la Yazidie Nadia Murad ont appelÃ© Ã renoncer Ã
l'indiffÃ©rence et Ã protÃ©ger les victimes de violences sexuelles, selon eux souvent relÃ©guÃ©es derriÃ¨re des considÃ©ratio
mercantiles.
Le gynÃ©cologue de 63 ans et l'Irakienne de 25 ans, ex-esclave des jihadistes devenue porte-drapeau de sa minoritÃ©,
ont reÃ§u le prix des mains de la prÃ©sidente du comitÃ© Nobel, Berit Reiss-Andersen, qui a saluÃ© "deux des voix les plus
puissantes au monde aujourd'hui" contre l'oppression des femmes. Lors d'une cÃ©rÃ©monie fleurie et musicale, ponctuÃ©e
de standing ovations, de larmes et de youyous, dans l'HÃ´tel de ville d'Oslo, les deux laurÃ©ats ont interpellÃ© la
communautÃ© internationale et rÃ©clamÃ© la fin de l'impunitÃ© pour les auteurs de violences sexuelles en temps de guerre.
"Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui
choisissent de dÃ©tourner le regard", a afirmÃ© Denis Mukwege dans son discours de remerciement. "S'il faut faire la
guerre, c'est la guerre contre l'indiffÃ©rence qui ronge nos sociÃ©tÃ©s". SurnommÃ© "l'homme qui rÃ©pare les femmes", il
soigne depuis deux dÃ©cennies les victimes de violences sexuelles dans son hÃ´pital de Panzi dans l'est de la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC), rÃ©gion dÃ©chirÃ©e par des violences chroniques. "BÃ©bÃ©s, filles, jeunes femmes, mÃ¨re
grands-mÃ¨res, et aussi les hommes et les garÃ§ons, violÃ©s de faÃ§on cruelle, souvent en public et en collectif, en
insÃ©rant du plastique brÃ»lant ou en introduisant des objets contondants dans leurs parties gÃ©nitales", a-t-il Ã©noncÃ©.
Comme des milliers de femmes yazidies, sa colaurÃ©ate Nadia Murad a Ã©tÃ© enlevÃ©e, violÃ©e, torturÃ©e et Ã©changÃ©e
jihadistes aprÃ¨s l'offensive de l'EI contre cette communautÃ© kurdophone du nord de l'Irak en 2014. Ayant rÃ©ussi Ã
s'Ã©vader, elle se bat aujourd'hui pour que les persÃ©cutions de son peuple soient reconnues comme gÃ©nocide. Les yeux
humides lundi, elle a plaidÃ© pour les femmes et enfants - plus de 3.000 selon elle - toujours aux mains de l'EI. "Il est
inconcevable que la conscience des dirigeants de 195 pays ne se soit pas mobilisÃ©e pour libÃ©rer ces filles", a-t-elle
estimÃ© dans un discours en kurde. "S'il s'Ã©tait agi d'un accord commercial, d'un gisement de pÃ©trole ou d'une cargaison
d'armes, gageons qu'aucun effort n'aurait Ã©tÃ© Ã©conomisÃ© pour les libÃ©rer". - "Oligarchie prÃ©datrice' - M. Mukwege a
aussi dÃ©plorÃ© que le sort de la population congolaise passe au second plan derriÃ¨re l'exploitation sauvage des matiÃ¨res
premiÃ¨res. "Mon pays est systÃ©matiquement pillÃ© avec la complicitÃ© des gens qui prÃ©tendent Ãªtre nos dirigeants", a-t-il
affirmÃ©. "PillÃ© aux dÃ©pens de millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents abandonnÃ©s dans une misÃ¨re
extrÃªme tandis que les bÃ©nÃ©fices de nos minerais finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prÃ©datrice". Lui en
costume sombre, elle en robe bleue et noire, tous deux ont appelÃ© de leurs vÅ“ux une rÃ©action de la communautÃ©
internationale. Pour M. Mukwege, les Ã‰tats doivent mettre fin Ã l'impunitÃ© "des dirigeants qui ont tolÃ©rÃ©, ou pire, utilisÃ©
violence sexuelle pour accÃ©der au pouvoir", soutenir la crÃ©ation d'un Fonds global de rÃ©paration pour les victimes de
violences sexuelles, et sortir des tiroirs un rapport de l'ONU cartographiant les crimes de guerre et violations de droits en
RDC. Sous le regard de l'avocate et militante des droits de l'Homme libano-britannique Amal Clooney qui a rejoint sa
cause, Nadia Murad a implorÃ© la planÃ¨te de protÃ©ger son peuple. "La protection des Yazidis (...) est la responsabilitÃ© de
la communautÃ© mondiale et des institutions internationales", a-t-elle affirmÃ©. "Sans cette protection internationale, rien ne
nous garantit de n'Ãªtre pas une fois de plus exposÃ©s Ã de nouveaux massacres menÃ©s par d'autres groupes terroristes".
Les Nobel des autres disciplines ont Ã©galement Ã©tÃ© remis ce lundi Ã Stockholm, Ã l'exception notable de celui de
LittÃ©rature, reportÃ© Ã 2019 Ã cause - paradoxalement - d'un scandale de viol ayant secouÃ© l'AcadÃ©mie suÃ©doise. Les
laurÃ©ats Ã©taient les hÃ´tes lundi soir du roi de SuÃ¨de Carl XVI Gustaf Ã l'HÃ´tel de ville de Stockholm oÃ¹ il offre chaque
annÃ©e un banquet somptuaire ponctuÃ© de musique, retransmis en direct par la tÃ©lÃ©vision publique. Le prix franÃ§ais de
physique, GÃ©rard Mourou, a eu l'honneur d'Ãªtre placÃ© Ã cÃ´tÃ© de la reine Silvia. Le prix consiste en une mÃ©daille d'or, u
diplÃ´me et un chÃ¨que de 9 millions de couronnes suÃ©doises (871.000 euros).
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