Burundi - ARIB.INFO Website

Pacifique Nininahazwe (FORSC) nominé pour le Prix Martin Ennals 2011

@rib News, 15/03/2011COMMUNIQUE DE PRESSELe Prix Martin Ennals annonce ses nominÃ©s pour 2011 : des
dÃ©fenseurs des droits humains dâ€™Ouganda, Mexique, Burundi, Kirghizistan, et NicaraguaEmbargo 12-3-2011 19h00
heure suissesamedi 12 mars 2011Aujourdâ€™hui Michel Veuthey, membre du Conseil de la Fondation Martin Ennals, a
annoncÃ© les nominÃ©s au Prix Martin Ennals 2011 lors de la cÃ©rÃ©monie de clÃ´ture du Festival du film sur les droits
humains Ã GenÃ¨ve.
Le Prix Martin Ennals est une collaboration unique entre dix organisations internationales de dÃ©fense des droits humains,
parmi les plus importantes sur le plan mondial. Les membres du Jury sont : Amnesty International, Human Rights Watch,
FÃ©dÃ©ration Internationale des ligues des Droits de lâ€™Homme, Organisation Mondiale Contre la Torture, Front Line,
Commission Internationale de Juristes, Human Rights First, Service International pour les Droits de lâ€™Homme, Diakonie
Allemagne, HURIDOCS.Les cinq nominÃ©s sont : Madame Kasha Jacqueline Nabagesera (Ouganda), le pÃ¨re Alejandro
Solalinde Guerra (Mexique), Monsieur Azimjon Askarov (Kirghizistan), Monsieur Pacifique Nininahazwe (Burundi) et
Madame Vilma NuÃ±ez de Escorcia (Nicaragua). Il y a une courte vidÃ©o avec des photos des nominÃ©s sur le site du Prix
Martin Ennals (http://www.martinennalsaward.org/).Kasha Jacqueline Nabagesera est une femme ougandaise nÃ©e en
1980. Elle est la fondatrice et la prÃ©sidente du comitÃ© directeur de Freedom and Roam Uganda, la seule organisation
pour la dÃ©fense exclusive des droits de lesbiennes, des gays, des bisexuel(le)s et des transgenres (LGBT) en Ouganda.
Kasha a eu le courage dâ€™apparaÃ®tre Ã la tÃ©lÃ©vision nationale en Ouganda, elle a dÃ©livrÃ© des dÃ©clarations de pres
nom de la communautÃ© homosexuelle et a pris la parole sur de nombreuses stations de radio. En 2007, elle a Ã©tÃ©
brutalement agressÃ©e lors du Forum social mondial de Nairobi. Plus tard, pour Ãªtre apparue dans les mÃ©dias, elle a Ã
nouveau fait lâ€™objet dâ€™actes de harcÃ¨lement, de menaces et a mÃªme Ã©tÃ© attaquÃ©e. Elle change depuis frÃ©quem
domicile, craignant de rester longtemps au mÃªme endroit. Le 26 janvier 2011, un de ses collÃ¨gues et activiste
homosexuel, David Kato, a Ã©tÃ© assassinÃ© suite Ã la publication dâ€™une Â« liste dâ€™homosexuels Â» par le tabloÃ¯d R
Stone appelant Ã leur pendaison ; le nom de Kasha Jacqueline apparaÃ®t Ã©galement sur cette liste noire.Â Alejandro
Solalinde Guerra, prÃªtre catholique mexicain, nÃ© en 1945, est le coordinateur du Centre pastoral dâ€™aide aux migrants
dans le sud-ouest du Mexique. Le pÃ¨re Solalinde consacre sa vie Ã aider les migrants originaires dâ€™AmÃ©rique centrale qu
traversent le Mexique. En 2007, il a ouvert un refuge pour les migrants qui ont Ã©tÃ© blessÃ©s et/ou ont besoin dâ€™aide, dan
la municipalitÃ© dâ€™Ixtepec. Le pÃ¨re Solalinde a publiquement condamnÃ© le traitement rÃ©servÃ© par les agents de lâ€™
mexicain aux migrants irrÃ©guliers, ce qui lâ€™a encore davantage exposÃ© Ã des attaques. Depuis 2008, des mÃ©dias locau
publient souvent de fausses informations lâ€™accusant dâ€™accueillir dans son refuge des migrants soupÃ§onnÃ©s dâ€™avo
des dÃ©lits. La vie du pÃ¨re Solalinde est en danger.Pacifique Nininahazwe, citoyen burundais nÃ© en 1976, est le prÃ©sident
du Forum pour le Renforcement de la SociÃ©tÃ© Civile (FORSC). Il est considÃ©rÃ© comme un porte-parole clÃ© de la
communautÃ© des droits humains au Burundi. Câ€™est en coordonnant la sociÃ©tÃ© civile afin quâ€™elle puisse parler dâ€™
voix, que Pacifique a choisi de mener le combat contre une tendance Ã la rÃ©pression croissante â€“ cette mesure devrait
offrir une meilleure visibilitÃ© et plus de protection aux activistes. En novembre 2009, Pacifique a reÃ§u des
avertissements concernant un prÃ©sumÃ© complot dâ€™assassinat contre sa personne. Il continue de recevoir rÃ©guliÃ¨remen
des appels tÃ©lÃ©phoniques anonymes le menaÃ§ant et est dÃ©sormais placÃ© sous surveillance. Azimjon Askarov, citoyen
kirghize nÃ© en 1951, est actuellement emprisonnÃ©. Azimjon est dâ€™origine ethnique ouzbÃ¨ke et a Ã©tÃ© diplÃ´mÃ© en ar
Tachkent. Il est le directeur dâ€™AIR, une organisation de dÃ©fense des droits de lâ€™homme basÃ©e dans le sud du Kirghizi
En juin 2010, Azimjon recueille des informations sur les dÃ©monstrations de violence et les pillages qui ont eu lieu Ã Bazar
Korgon suite aux affrontements inter-ethniques entre Kirghizes et Ouzbeks Ã Och. Le 15 juin, il est arrÃªtÃ© et interrogÃ© sur
son travail puis accusÃ© dâ€™avoir Â« provoquÃ© Â» le meurtre dâ€™un officier de police. Le 15 septembre 2010, la Cour rÃ©
de Bazar Korgon a condamnÃ© Azimjon Ã la rÃ©clusion Ã perpÃ©tuitÃ©, suite Ã un procÃ¨s marquÃ© par des allÃ©gations d
torture. Vilma NuÃ±ez de Escorcia est une citoyenne nicaraguayenne nÃ©e en 1939. Elle est la co-fondatrice et la
prÃ©sidente du Centre Nicaraguayen des Droits de lâ€™Homme. Elle est la premiÃ¨re femme magistrate du Nicaragua, et a
Ã©galement Ã©tÃ© Vice-prÃ©sidente de la Cour suprÃªme de Justice puis Commissaire nationale pour les droits de lâ€™homm
Elle a crÃ©Ã© un rÃ©seau national de promoteurs des droits humains comprenant des comitÃ©s locaux dans presque chaque
municipalitÃ©. Avec le Â« Groupe stratÃ©gique pour la lÃ©galisation de lâ€™avortement thÃ©rapeutique Â», Vilma dirige depui
une campagne contre la nouvelle loi criminalisant lâ€™avortement thÃ©rapeutique. En 2008, elle a prÃ©sidÃ© des audiences d
Tribunal permanent des peuples (une cour de justice alternative) Ã lâ€™occasion desquelles ont Ã©tÃ© examinÃ©es des charg
pesant contre des compagnies multinationales. Le Jury international, doit se rencontrer le 2 mai prochain, Ã lâ€™invitation de
la Ville de GenÃ¨ve, pour Ã©lire le LaurÃ©at du Prix Martin Ennals de cette annÃ©e, et le 3 mai sera annoncÃ© son nom lors
dâ€™une confÃ©rence de presse Ã GenÃ¨ve. Le Prix sera remis au vainqueur le 13 octobre Ã lâ€™occasion de la cÃ©rÃ©mo
annuelle, organisÃ©e conjointement par la Fondation Martin Ennals et la Ville de GenÃ¨ve.
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