La candidate de l'ALDE, Malala Yousafzai,
remporte le 25?me prix Sakharov
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La candidate de l'ADLE, Malala Yousafzai, a remportй le Prix Sakharov pour la libertй 2013 du Parlement
europйen. C'est la juste rйcompense de son difficile combat pour les droits de l'homme et la dйmocratie.
Malala Yousafzai est une collйgienne pakistanaise, victime d'une tentative d'assassinat par les talibans en
octobre 2012 alors qu'elle rentrait chez elle en bus scolaire. Griиvement blessйe et soignйe au
Royaume-Uni, Malala a sensibilisй le monde entier sur sa lutte pour l'accиs а l'йducation pour les jeunes
filles.
Guy VERHOFSTADT, prйsident de l'ADLE, se fйlicite du large soutien politique que le Parlement europйen
a manifestй pour cette nomination et considиre Malala Yousafzai comme "une inspiration pour chaque
homme, femme et enfant".
Il a dйclarй : "Il faut avoir une personnalitй exceptionnelle pour rйsister aux talibans pakistanais et
quand il s'agit d'une jeune fille de 16 ans, alors sa bravoure vous coupe le souffle! Les rйcentes menaces
profйrйes contre Malala dйmontrent que ceux qui essayent de lui faire du mal sont de plus en plus
dйsespйrйs tant l'attention du monde entier se tourne vers cette formidable jeune femme. Elle est
vraiment digne de recevoir le prix Sakharov et mйrite amplement la nomination pour le prix Nobel de la
paix".
Sir Graham WATSON (LibDem, Royaume-Uni), а l'initiative de cette candidature, a dйclarй : "Ce prix
n'est pas seulement pour elle mais pour les millions d'autres jeunes filles et jeune hommes dans le
monde, musulmans et non - musulmans, qui, а son instar, sont privйs de leur droit universel а
l'йducation. Elle incarne dйsormais la lutte pour ce droit avec ses livres et ses stylos comme armes.
L'йducation, en particulier pour les jeunes filles, est maintenant largement reconnue comme l'outil le
plus puissant dont nous disposons pour le dйveloppement mondial. Ceux qui cherchent а nier cela pour
des raisons conservatrices autoritaires sont les ennemis de la libertй et du dйveloppement. Rйcompenser
Malala en lui dйcernant le 25иme prix Sakharov, reprйsente une grande victoire pour l'йducation de
tous".
Parmi les prйcйdents laurйats figuraient Nelson Mandela (1988), Les Mиres de la Plaza de Mayor (1992),
Le dissident chinois Hu Jia (2008) et les militants du Printemps arabe (2011). L'ADLE avait proposй
Malala Yousafzai pour le Prix Sakharov 2013.
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