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Parlementaires
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Réalisation conjointe d’Open Diplomacy et de la Région Normandie dans
le cadre du Forum mondial Normandie
pour la Paix, le projet Parlementaires
pour la Paix a réuni dix parlementaires
de cinq continents afin qu’ils travaillent
ensemble sur les thèmes du Forum : la
détérioration de l’environnement, les
bouleversements sociaux et la révolution digitale. Au terme de plusieurs
rencontres de partenaires du Forum et
de porteurs d’initiatives pour la Paix, ils
ont rédigé une plateforme promouvant
cinq principes à suivre pour construire
une paix durable et cinq solutions politiques qu’ils défendront dans leurs
parlements respectifs.
«Nous avons pris l’engagement, nous,
les Parlementaires pour la Paix, de
soutenir des solutions clés afin de promouvoir et réaliser la paix. Ces solutions
sont autant mises en œuvre par des
gouvernements que par des acteurs de
la société civile.
Au-delà des frontières qui nous séparent et de nos opinions politiques
respectives, nous attendons ensemble
plus d’anticipation politique et de coopération.»

PARLEMENTAIRES
POUR LA PAIX EN LIG NE :

https://www.p4p.global/
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L’INDICE NORMANDIE

Évaluer les menaces
contre la paix et la démocratie
dans le monde
L’Indice Normandie, c’est 136 pays et
l’Union Européenne qui sont évalués
sous le prisme de onze menaces pour
mesurer leur vulnérabilité aux conflits.
Cet outil, mis au point par les Services
de Recherche du Parlement européen
et l’Institute for Economics and Peace
dans le cadre d’un partenariat avec la
Région Normandie, revient en 2020. La
Région Normandie s’est tout naturellement associée à cette opération de par
son histoire et ses initiatives consacrées à la paix comme le Forum mondial Normandie pour la Paix, où l’Indice
a été présenté pour la première fois
en juin 2019. Comme l’a expliqué Hervé Morin, Président de la Région Normandie : « cette année, le thème des
travaux du Forum mondial Normandie
pour la Paix portait notamment sur les
nouvelles menaces, les menaces climatiques, sociales et technologiques,
toutes ces externalités négatives
d’une croissance trop souvent irrespectueuse de l’Homme et de l’environnement. Ce travail sur les menaces est
DÉCOUVRIR LA PLATEFORME
INTERACTIVE DE L’INDICE
NORMANDIE :

https://www.europarl.europa.
eu/thinktank/infographics/
peaceandsecurity/index.html#/

une thématique totalement en ligne
avec l’indice Normandie élaboré par
le Service de Recherche du Parlement
européen (EPRS) et l’Institute for Economics and Peace (IEP), outil extrêmement précieux pour comprendre la
guerre pour mieux construire la paix. »

11 niveaux de menace
analysés
Pour mesurer concrètement « la paix »
d’un pays, l’Indice Normandie prend
en compte onze niveaux de menaces
définies dans la Stratégie globale de
l’Union Européenne : changement climatique, cybersécurité, processus démocratique, crises économiques, insécurité énergétique, États fragiles,
homicides, désinformation, terrorisme,
conflits violents, armes de destruction
massive. Les régions et pays sont évalués et comparées sur chacune de ces
dimensions sur une échelle de 0 à 10
(0 = menace grave, 10 = absence de
risques) et reçoivent une note globale.
L’Indice 2020, qui étudie la situation en
2019, indique un bilan mondial encourageant avec un indice mondial en légère augmentation par rapport à 2018.
Cependant, certaines régions comme
le Sahel et le Moyen-Orient restent
fortement menacées. Un outil tel que
celui-ci est plus que jamais pertinent
pour identifier les risques ainsi que
comprendre et prévenir les guerres.
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PRIX LIBERTÉ

Au nom de
Loujain Al-Hathloul
et de toutes ses sœurs
Créé par la Région Normandie en partenariat avec l’Institut international
des droits de l’Homme et de la paix, les autorités académiques de
Normandie, Canopé et Ouest-France, le Prix Liberté est un hommage à
toutes celles et ceux qui se battent pour le droit d’être libre. Le Prix 2020
a été attribué à Loujain Al-Hathloul par 5 500 jeunes à travers le monde.
Emprisonnée depuis deux ans et demi en Arabie saoudite, elle se bat pour
l’émancipation des femmes de son pays.
Marraine de l’édition 2020, Barbara
Hendricks a remis le trophée 1 du Prix
Liberté décerné à Loujain Al-Hathloul
à ses sœurs, Lina et Alia, très émues.
« Merci infiniment de votre soutien.
Depuis son arrestation, nous n’avons
pas de contacts réguliers avec Loujain. L’Arabie saoudite fait pression indirectement sur nous pour que nous
gardions le silence. Mes parents l’ont
rencontrée il y a quelques mois puis,
ensuite, nous n’avons plus eu aucune
nouvelle pendant des semaines et des
semaines ». Les deux membres de la
fratrie expliquent en substance que
ces intimidations vont de pair avec
une parodie de justice dans un pays
« schizophrène ». Côté scène, l’Arabie
saoudite présente le visage d’un pays
progressiste, avec l’autorisation accordée aux femmes de conduire ou encore
l’assouplissement du port du voile. Côté
cour, les arrestations arbitraires sont
légion dans une monarchie qui affaiblit les pouvoirs publics, selon les sœurs
Al-Hathloul. Les deux jeunes femmes
dénoncent un régime soumis « au fait
du Prince », Mohammed ben Salmane.
1

réalisé par le lycée Napoléon à L’Aigle (Orne)

Ce dernier est soucieux de son image
auprès des pays occidentaux. D’où l’importance de rappeler le sort de Loujain
Al-Hathloul pour sensibiliser l’opinion
publique et, à travers elle, la presse et
les démocraties.

Un hommage unanime
Le témoignage de soutien du Père Pedro Opeka, figurant parmi les trois personnalités retenues par le jury du Prix,
démontre la solidarité entre tous les
défenseurs de la liberté dans le monde.
« Loujain Al-Hathloul mérite cette reconnaissance et cette distinction. Je
lui souhaite de tout cœur de retrou-

Lina et Alia Al-Hathloul, Barbara Hendricks et
Hervé Morin.
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ver la liberté, au même titre que Nasrin
Sotoudeh », avocate également sélectionnée par le jury, emprisonnée en Iran.
« L’évolution de la jeunesse du monde
va dans le sens de la tolérance et de la
liberté, sans distinction de race, d’opinion, d’idéologie ou de religion. Je suis
admiratif de ces sœurs qui combattent
pour la liberté, qui vaincra tôt ou tard
partout dans le monde », a conclu Pedro
Opeka. Le Prix Liberté s’est construit
autour de trois figures emblématiques
qui ont combattu le nazisme en Normandie : Bernard Dargols, décédé l’an
dernier, Léon Gauthier, et Charles Norman Shay. Ce dernier a souhaité encourager la lauréate 2020. « Je suis honoré d’avoir été choisi par la Normandie
afin de participer au Prix Liberté. Il y
a soixante-seize ans, j’ai débarqué à
Omaha Beach en tant qu’aide-soignant militaire. Mes camarades et moimême avons combattu pour la liberté,
à protéger et à chérir. Je veux féliciter
Loujain, jeune femme brillante, qui a
déjà malheureusement expérimenté la
barbarie. Grâce à votre sacrifice, aujourd’hui, les femmes sont autorisées à
conduire en Arabie saoudite. Vous avez
déjà gagné un combat ». Après Greta
Thunberg en 2019, une autre femme a
donc été distinguée par le Prix Liberté.
« Elles illustrent la lutte pour l’humanité » résume Barbara Hendricks.

Loujain Al-Hathloul

La liberté a un prix
Agée de 31 ans, Loujain Al-Hathloul a été
arrêtée et détenue à de nombreuses reprises
en Arabie saoudite pour avoir manifesté
contre le système de tutelle masculine de
son pays. Polyglotte, la jeune femme a passé
une partie de son enfance à Toulon, obtenu
un bachelor en français à Vancouver et a été
inscrite en master à la Sorbonne d’Abu Dhabi.
Figure des médias sociaux et de la lutte
pacifique pour l’émancipation des femmes
de son pays, cette prisonnière politique
croupit dans la prison de haute sécurité d’AlHayer depuis deux ans et demi. Sa famille a
déclaré que la jeune femme a été victime de
torture et de harcèlement sexuel pendant
son emprisonnement. Le pouvoir saoudien
lui aurait proposé d’être libérée à condition
qu’elle blanchisse les autorités de toute
forme de violence. Loujain Al-Hathloul a
refusé. On a appris depuis le Forum mondial
Normandie pour la Paix qu’elle avait entrepris
une grève de la faim en signe de protestation
contre ses conditions de détention.

Un Prix démocratique
Plus de 5 500 jeunes de 15 à 25 ans de
quatre-vingt-un pays différents ont participé aux trois phases du Prix Liberté
2020. Dans un premier temps, le dispositif a recueilli 238 propositions de lauréats
potentiels dans le cadre d’un appel à
propositions. Le jury international, présidé par le journaliste Emmanuel Davidenkoff et composé de vingt-quatre jeunes,
a ensuite « planché » pendant deux jours

pour présélectionner les trois personnes
ou organisations dont l’engagement serait le plus représentatif d’un combat
pour la liberté en 2021. Enfin, un vote en
ligne a permis de recueillir jusqu’au 6 juin
2020 plus de 5 500 bulletins. La lauréate,
Loujain Al-Hathloul, a obtenu 42% des
suffrages exprimés, devant le Père Pedro
Opeka de Madagascar (29%) et l’avocate
iranienne Nasrin Sotoudeh (25%).
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La Région Normandie vous
donne rendez-vous en 2021
pour la prochaine édition !

