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Des Défenseurs des Droits de l’Homme d’Iran et du Zimbabwe
se partagent le Prix Martin Ennals 2006

Le Jury du Prix Martin Ennals pour les Défenseurs des Droits de l’Homme (MEA) a annonce aujourd’hui
à Atlanta que les lauréats 2006 sont Akbar Ganji d’Iran et Arnold Tsunga du Zimbabwe.

Akbar Ganji est un journaliste d’investigation, devenu militant, emprisonné pendant six ans pour “avoir recueilli
des informations confidentielles dommageables à la sécurité nationale”. En dépit des tortures subies, il a refusé
obstinément de renoncer aux principes de la démocratie et des droits de la personne pour tous les Iraniens; il est
en liberté conditionnelle depuis le mois dernier, après avoir accompli sa peine de prison.

Arnold Tsunga est un éminent avocat, Président du Zimbabwe Lawyers for Human Rights, qui continue à
défendre ceux de ses compatriotes qui ne peuvent pas s’exprimer en raison de la répression. Parce qu’il plaide
pour les victimes des violations des droits de la personne, il est constamment harcelé et menacé.  Il a été arrêté à
plusieurs reprises et remis récemment en liberté sous caution.

Lors de l’annonce des lauréats, à l’ouverture du Human Rights Defenders Policy Forum au centre Carter, le
Président du Prix Martin Ennals, Hans Thoolen, les a décris ainsi: “Ils sont les symboles du mouvement des droits
de la personne dans leur pays respectif, où soutenir ces droits fondamentaux et la démocratie est une activité
dangereuse.”  Les onze organisations du Jury font donc appel aux Gouvernements d’Iran et du Zimbabwe pour
qu’ils assurent la sécurité des lauréats et leurs permettent de travailler sans être intimidés et harcelés.  La
cérémonie du Prix Martin Ennals aura lieu à Genève le 12 octobre prochain.

MEA: le principal prix du mouvement des droits de la personne.  Le Prix Martin Ennals est une collaboration
unique entre onze des plus importantes organisations internationales des droits de la personne ayant comme
objectif de fournir une protection aux défenseurs en la matière.  Les membres du Jury sont: Amnesty
International, Human Rights Watch, Human Rights First, Fédération Internationale des Droits de l’Homme,
Organisation Mondiale Contre la Torture, Service International des Droits de l’Homme, Front Line, Commission
Internationale des Juristes, Diakonie Allemagne; International Alert et Huridocs. Les lauréats des années
précédentes: Aktham Naisse, Syrie (2005); Lida Yusupova, Russie; Alirio Uribe Muñoz, Colombie; Jacqueline
Moudeina, Tchad; Peace Brigades International; Immaculée Birhaheka, RD Congo; Natasha Kandic,
Yougoslavie; Eyad El Sarraj, Palestine; Samuel Ruiz, Mexique; Clement Nwankwo, Nigeria; Asma Jahangir,
Pakistan; Harry Wu, Chine.

Personnalités qui soutiennent le Prix Martin Ennals: Asma Jahangir, Barbara Hendricks, José Ramos-Horta,
Adama Dieng, Leandro Despouy, Robert Fulghum et Theo van Boven.

Pour d’autres informations, les medias peuvent s’adresser: aux Etats Unis d’Amérique, Neil Hicks, membre du
Jury, Tél. +1 914 5234163; autres contacts: Hans Thoolen: Tél. +30 6944758678; ou Luis Marreiros,
Coordonnateur, Tél. +41 22 8094925 (de retour à Genève le 25 mai), marreiros@martinennalsaward.org /
www.martinennalsaward.org.


