
Bruxelles, le 27 avril 2016 
 
Comité de sélection des 
candidats au Prix Nobel de la 
Paix 

  
  
Lettre de nomination du leader palestinien emprisonné Marwan Barghouthi 

au prix Nobel de la paix 
  
Nous, signataires de cette lettre, pleinement conscients de l'importance décisive 
d'une solution juste et équitable au conflit israélo-palestinien, sur la base du 
droit international, pour l'avenir de la région et la paix et la sécurité 
internationale, et compte tenu du symbole que représente Marwan Barghouthi, 
le Mandela palestinien, et du rôle qu'il a joué et qu'il peut jouer dans les efforts 
de paix, avons décidé de le nommer pour le prix Nobel de la paix. 
  
Marwan Barghouthi a passé plus de deux décennies de sa vie dans les prisons 
israéliennes, y compris les 14 dernières années. Revenant sur ces longues années 
en détention, Marwan Barghouthi, dans une tribune publiée en octobre dernier 
dans le journal britannique The guardian a dit : « J'ai rejoint la lutte pour 
l'indépendance il y a 40 ans, et fus emprisonné pour la première fois à l'âge de 
15 ans. Cela ne m'a nullement empêché de plaider pour une paix en conformité 
avec le droit international et les résolutions onusiennes... J'ai passé 20 ans de ma 
vie dans les prisons israéliennes, ces années n'ont fait que renforcer ma foi en 
cette vérité inaltérable : le dernier jour de l'occupation sera le premier jour de 
paix ». 
  
De nombreuses voix se sont élevées pour appeler à la libération de Marwan 
Barghouthi, dont le Parlement européen par une résolution votée tout parti 
politique confondu1. La déclaration de Robben Island pour la liberté de Marwan 
Barghouthi et de tous les prisonniers palestiniens, qui a été signée par 8 prix 
Nobel de la paix, dont le Président Carter, a souligné la place unique qu'occupe 
Marwan parmi les palestiniens et sur la scène internationale, en évoquant  « le 
prisonnier politique palestinien le plus important et reconnu, un symbole de la 
quête du peuple palestinien pour la liberté, une figure d’unité et un défenseur 
de la paix fondée sur le droit international». Ce texte fondateur de la campagne 
internationale pour la liberté de Marwan et des prisonniers palestiniens, lancée 

                                                      
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0298+0+DOC+XML+V0//FR 



par le grand militant contre l'apartheid Ahmed Kathrada, de la cellule même de 
Nelson Mandela sur l'île de Robben Island, fait le rapprochement inévitable 
entre ces deux hommes d'exception, Mandela et Marwan, qui ont su défier les 
barreaux dans leur quête de liberté et de paix. 
  
Marwan Barghouthi est un élu de la nation palestinienne. Il fut le premier 
parlementaire à être emprisonné. Depuis, près de la moitié des parlementaires 
palestiniens ont connu la détention. Il est un démocrate qui s'est investi dans la 
vie parlementaire au service des droits de l'Homme, notamment les droits des 
femmes. Il a plaidé et oeuvré pour le pluralisme politique et religieux. Il est, à ce 
titre, un acteur important pour l'avenir d'une région plus fragmentée et meurtrie 
que jamais. 
  
La paix nécessite la liberté de Marwan et celle des prisonniers politiques, et plus 
généralement, celle du peuple palestinien qui vit depuis des décennies sous 
occupation. En remettant le prix Nobel à celui qui incarne la lutte du peuple 
palestinien pour la liberté, mais aussi son aspiration à réaliser la paix, à un leader 
palestinien qui peut unifier les palestiniens autour d'un projet politique qui inclut 
clairement la solution de deux États sur les frontières de 1967, plus menacée que 
jamais par la colonisation et le manque de perspective politique, le Comité pour 
le prix Nobel contribuerait à ressusciter l'espoir indispensable pour sortir de 
l'impasse actuelle. Il y a des signaux qui permettent non seulement d'annoncer 
le changement mais de le provoquer et le prix Nobel de la paix remplirait sa 
mission première en ne se contentant pas de reconnaître l'œuvre incomplète de 
Marwan pour la paix mais en l'aidant à la parachever. 
 
 

 

 

 

 

 

 


