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Forum mondial de la Démocratie
La Région Grand Est défend les Droits de l’Homme
et honore des personnalités engagées
Catherine Zuber, Conseillère régionale du Grand Est, déléguée à l’Economie sociale et solidaire, à la Vie
associative et à la Création d’entreprise, a confirmé l’engagement de la Région en faveur de la Démocratie
et des Droits de l’Homme, ce vendredi 10 novembre 2017, à la Maison de la Région de Strasbourg, dans le
cadre du 6ème Forum mondial de la Démocratie, qui s’est déroulé ces 8, 9 et 10 novembre à Strasbourg.
Partenaire du Forum, la Région Grand Est a souhaité mettre en lumière des personnalités qui, en luttant
quotidiennement pour sortir de la répression, font le choix de la démocratie et des Droits de l’Homme.
La Région a ainsi décidé de reconduire deux actions phares du Forum : la remise du Prix de l’Engagement
démocratique et le parrainage de personnalités subissant des pressions ou des persécutions contraires aux
Droits de l’Homme.

 Gérard Cardonne, écrivain français engagé dans l’humanitaire et les droits de la femme,
se voit remettre le 6ème Prix de l’engagement démocratique
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Catherine Zuber, Conseillère régionale, Déléguée à
l’Economie sociale et solidaire, à la Vie associative et à la
Création d’entreprise, a remis le 6ème Prix de l’Engagement
démocratique à Gérard Cardonne, un écrivain français
originaire de Colmar, né le 21 juillet 1935, engagé dans
l'humanitaire et les droits de la femme.
Après avoir intégré l'École spéciale militaire de Saint-Cyr
(ESM Saint-Cyr), il a rejoint la Légion étrangère en Algérie
et est devenu Chef d'État-major de la 5ème Division blindée
en Allemagne.
Auteur engagé, Gérard Cardonne a publié avec succès plus
d’une vingtaine d’ouvrages sur différents thèmes de
société. Ses livres, dont le dernier, intitulé « Rêver aux rives
du Rhin », est paru en 2017, ont été traduits en allemand,
en anglais, en bosnien et en dari (persan afghan).
Il continue de voyager pour des causes humanitaires, notamment en Afghanistan, où il s’implique dans la
construction d’écoles.
Gérard Cardonne est Officier de la Légion d'honneur et Commandeur de l'Ordre Lafayette. Il a été nommé
Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2010, par Frédéric Mitterrand, et est l'actuel président du
Cercle du Rhin International.
Gérard Cardonne succède aux récipiendaires Lina Ben Mhenni, blogueuse tunisienne, en 2012, Preethi
Herman, responsable nationale de Change.org en Inde, en 2013, Najiba Sharif, journaliste afghane, en
2014, Mana Neyestani, dessinateur iranien, en 2015, et Raphaël Pitti, médecin urgentiste, spécialiste de la
médecine de guerre et de catastrophe, en 2016.

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest • Appli Imagin’Est

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
10 novembre 2017

 Le soutien de la Région à l’engagement de personnalités politiques en difficulté ou
menacées
Comme les années précédentes, la Région Grand Est attire l’attention sur le sort de personnalités dont les
droits fondamentaux ne sont plus respectés aujourd’hui. Depuis trois ans, la Région s’est associée à
Amnesty International pour alerter les médias et les autorités compétentes sur ces situations
inacceptables.
La Région s’adressera aux autorités des pays concernés pour leur demander que cessent les atteintes aux
droits fondamentaux de ces personnes. Elle sollicitera également le Ministère des Affaires étrangères et les
ambassades françaises à l’étranger afin de les alerter sur la situation des intéressés.
Les personnalités que la Région Grand Est parraine en 2017 sont :


Clovis Razafimalala est un militant écologiste de Madagascar. Il coordonne la coalition Maroantsetra
Lampogno, qui lutte contre le pillage des ressources naturelles, notamment le bois de rose. Il a été
arrêté le 16 septembre 2016 pour avoir dénoncé des trafics illicites, au lendemain d’une manifestation
qui réclamait l’abandon des charges retenues contre l’ancien maire de la ville de Maroantsetra, sur la
côte Nord-Est de l’île. Selon son avocat, son affaire fait toujours l’objet d’une enquête six mois après
son arrestation et il attend qu’une date soit fixée pour son procès.

Clovis Razafimalala et Azza Soliman © Anmesty International



Azza Soliman est une avocate égyptienne qui lutte depuis plus de 20 ans pour les droits de la femme.
Elle a co-fondé le Centre d’assistance juridique aux Égyptiennes, et Lawyers for Justice and Peace,
proposant une aide juridique et des cours d’alphabétisation à des femmes vivant dans la pauvreté et
victimes de violences. Récemment, Azza Soliman a été arrêtée et doit répondre de plusieurs
accusations, notamment de nuire à l’image de l’Égypte en affirmant que des femmes y sont violées. Ses
avoirs ont été gelés et elle a l’interdiction de sortir du territoire. Elle risque des années de prison.
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Ahmed Mansoor est un défenseur des droits humains arrêté le 20 mars dernier à son domicile, aux
Émirats Arabes Unis. Selon le gouvernement, il a été arrêté pour « promotion d’informations fausses
et trompeuses au moyen d’Internet et incitation à la haine et à l’intolérance religieuse » et est détenu
dans la prison centrale d’Abou Dhabi. Ahmed Mansoor n’a pas encore été en mesure de contacter
sa famille pour le confirmer. Avant son arrestation, Ahmed Mansoor était la seule voix indépendante
qui s’exprimait encore contre les violations des droits humains depuis l’intérieur du pays, au moyen
de sa page Facebook et de son compte Twitter. Il a été victime à plusieurs reprises d’intimidation, de
harcèlement, d’agressions et de menaces de mort de la part des autorités émiriennes ou de leurs
sympathisants. Amnesty International continue de demander sa libération immédiate et sans
condition.

Ahmed Mansoor et Tep Vanny © Amnesty International



Tep Vanny est une militante du droit au logement. Depuis près de 10 ans, elle lutte activement auprès
des habitants de son quartier du centre de Phnom Penh, au Cambodge, où des milliers de familles ont
été expulsées pour un projet de construction immobilière. Tep Vanny a été harcelée, passée à tabac,
arrêtée et placée en détention. Elle purge actuellement une peine de deux ans et demi de prison pour
activisme pacifique. Malgré toutes les difficultés qu’elle a rencontrées, elle reste déterminée et
poursuit inlassablement son combat.
Plus d’informations sur le site : www.coe.int/fr/web/world-forum-democracy
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