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Revue de presse
PRIX NOBEL -

Mille femmes pour la paix

La candidature officielle de mille femmes provenant de plus de 150 pays a été déposée auprès du
comité du Prix Nobel, à Oslo. Mille noms qui ont été choisis pour représenter les innombrables
femmes qui se sont engagées pour promouvoir la paix et la dignité humaine dans le monde entier.
"Une idée folle, un pari lancé sur un coup de tête, mais la conseillère nationale socialiste suisse Ruth-Gaby
Vermot qui en a eu l'idée assume son geste, elle réclame que le prix Nobel de la paix 2005 soit attribué à mille
femmes", rapporte La Tribune de Genève. Le 29 juin 2005, elle a enfin vu devenir réalité son rêve de présenter
ces mille femmes au comité Nobel. Les mille noms ont été dévoilés en même temps à Berne, bien sûr, mais
aussi à Kaboul, à Hong Kong, à New Delhi, à Boston, à Lahore ou encore à São Paulo. "On a sillonné la planète
pour choisir les candidates, parmi lesquelles nous avons trouvé six représentantes helvétiques", explique RuthGaby Vermot, qui ajoute que l'idée lui est venue après avoir été bouleversée par le courage héroïque des
femmes dans des camps de réfugiés en Tchétchénie, en Bosnie ou encore en Afrique. Elle a reçu le soutien du
Conseil de l'Europe et de la branche suisse de l'UNESCO. Des femmes de plus de 150 pays ont été ainsi
reconnues.
"Décerner un prix à mille femmes reviendrait symboliquement à le décerner à toutes", explique encore RuthGaby Vermot. "L'idée, derrière ce projet, est de trouver mille femmes exemplaires susceptibles de représenter
les millions de femmes anonymes qui travaillent dans le monde entier pour la paix, la justice, l'éducation et le
développement", ajoute le San Francisco Chronicle, qui a pris fait et cause pour le projet suisse.
"A Nobel Cause", titre The Independent de Londres, qui joue sur la consonance anglaise du mot Nobel, qui peut
aussi être entendu comme "noble". The Independent rappelle ainsi que douze femmes seulement ont reçu le
prix Nobel de la paix depuis 1901, date de sa création. "Les mille noms ont été difficiles à collecter, mais si le
comité Nobel dit non aujourd'hui au fait que les femmes sont en première ligne à œuvrer pour la paix dans le
monde, alors il ne reconnaîtra jamais ce fait", avance Cynthia Cockburn, l'une des sélectionnées pour le
Royaume-Uni. "La nomination de mille femmes contraste fortement avec les habitudes du prix Nobel, où
l'individu prime", ajoute Patricia Gaffney, une autre nominée.
Aux Etats-Unis, "114 candidates ont été proposées et 40 ont été choisies, parmi lesquelles 14 femmes
originaires de la baie de San Francisco", annonce le San Francisco Chronicle, qui détaille les profils des femmes
retenues. Outre celles qui travaillent dans des zones en guerre, on trouve des femmes qui œuvrent pour la
santé, le planning familial, l'environnement, le développement durable ou encore dans les prisons.
"Cette liste célèbre la contribution souvent invisible de femmes qui font un travail absolument incroyable pour
la paix et la justice dans leur communauté", note le Shanghai Express, qui se réjouit de voir que 81 Chinoises,
dont six originaires de Shanghai, ont aussi été retenues. Et, parmi les 30 femmes sélectionnées dans la zone du
Pacifique, The Sydney Morning Herald salue le nom de Faith Bandler, qui toute sa vie s'est battue pour la
reconnaissance des droits des Aborigènes. Solange Fernex, Zarina Khan, Annie Sasco et Christina Tézenas du
Montcel représentent quant à elles les femmes françaises.
L'équipe qui travaille sur le projet va bientôt éditer un livre sur la vie et les combats de ces mille femmes, avec
la photo et une courte biographie de chacune ainsi que des témoignages, en attendant le 14 octobre 2005, date
à laquelle le comité Nobel dévoilera le nom du lauréat. En espérant que ce seront mille lauréates...
Anne Collet
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