Le Parlement Européen continue de soutenir le docteur
Denis Mukwege et son action, à l’occasion de la sortie du
documentaire L’homme qui répare les femmes - La
colère d’Hippocrate.
LE PARLEMENT EUROPÉEN SOUTIENT
SON LAURÉAT 2014 DU PRIX SAKHAROV,
DENIS MUKWEGE
Le respect des droits de l’homme est l’une des
valeurs fondamentales de l’Union européenne.
Acteur politique et législatif majeur dans
ce domaine, le Parlement européen estime
que leur violation affaiblit les principes
démocratiques sur lesquels notre société
repose, que cette violation ait lieu à l’intérieur
ou à l’extérieur de l’Union européenne.
Le soutien du Parlement européen pour les
droits de l’homme est incarné par l’attribution,
chaque année, du prix Sakharov pour la liberté
de l’esprit, créé en 1988.
Ce prix est décerné à des personnes et
à des organisations qui ont apporté une
contribution exceptionnelle à la cause des
droits de l’homme dans le monde, et il attire
l’attention sur les violations de ces droits.
Parmi les précédents lauréats figurent des
personnalités telles que Nelson Mandela, Aung
San Suu Kyi et Malala Yousafzaï.
Mais le prix Sakharov n’est pas seulement
une reconnaissance symbolique du combat
de chaque lauréat. Le Parlement européen
entretient soigneusement ses relations avec

tous ses anciens lauréats dans le cadre du
réseau du prix Sakharov et continue de leur
apporter son aide, en donnant de la visibilité
à leur cause alors même que les médias n’en
parlent plus.
En 2014, le prix Sakharov a été décerné à Denis
Mukwege pour son incroyable dévouement
aux femmes victimes de violences sexuelles
brutales en République démocratique du
Congo, dont il reconstruit le corps et la vie.
C’est également un militant acharné pour
la cause des femmes victimes de violences
qui appelle, dans son pays et le reste du
monde, à mettre fin aux conflits faisant rage
en République démocratique du Congo pour
l’accès à ses ressources naturelles.
C’est donc un grand honneur pour le
Parlement européen de continuer à soutenir
Denis Mukwege et de mettre sa cause sur
le devant de la scène avec ce documentaire
exceptionnel sur le combat de sa vie.

europarl.europa.eu/sakharovprize/de
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