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Les « Casques blancs » de Syrie nommés
Lauréats du Prix Right Livelihood 2016
Syria Civil Defence, un groupe de 3 000 volontaires ayant secouru plus de 60 000 personnes
des décombres des bâtiments détruits pendant la guerre civile syrienne, a été annoncé en
tant que Lauréat du Prix Right Livelihood 2016.
Plus connus sous le nom de « Casques blancs », ils ont reçu ce Prix « pour leur courage
exceptionnel, leur compassion et leur engagement humanitaire afin de secourir les civils de
la destruction causée par la guerre civile syrienne ».
L’annonce a été faite par Ole von Uexkull, Directeur exécutif, et Marianne Andersson,
membre du Conseil de la Fondation Right Livelihood, suite à la décision du Jury
international, ayant pris en considération un total de 125 nominés issus de 50 pays.
« Les Casques blancs représentent des Syriens ordinaires qui veulent la paix et la sécurité.
Ces bénévoles sont une lueur d'espoir au milieu de la tragédie humaine qu’est la guerre
civile syrienne. Il est donc encore plus horrible que les premiers à y répondre soient euxmêmes ciblés. En remettant le Prix Right Livelihood à Syria Civil Defence, nous
applaudissons la compassion, la solidarité et le courage de leur travail pour sauver des vies.
Nous ajoutons également notre voix à ceux qui appellent à la cessation immédiate du
conflit, qui a jusqu'ici coûté la vie à près de 500 000 Syriens », a déclaré Ole von Uexkull.
Véritable bouée de sauvetage et rare source d'espoir pour la population civile assiégée,
Syria Civil Defence soutient également la reconstruction des infrastructures publiques
endommagées, et enseigne aux enfants et adultes les mesures préventives de sécurité à
prendre lors d'une attaque aérienne.
Leur profond engagement pour l'action humanitaire a attiré l'attention internationale sur la
détresse des civils syriens et la dévastation causée par les bombes barils ; le groupe
continuant d’appeler à la fin des hostilités dans le pays.
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En direct de New York où il participe à l’Assemblée générale de l'ONU aujourd'hui, Raed al
Saleh, Directeur de Syria Civil Defence, a déclaré : « Les Casques blancs sont honorés de
recevoir le prix Nobel Alternatif, le Prix Right Livelihood. Cela ne représente pas seulement
la reconnaissance de l'héroïsme de nos 3 000 volontaires et la gratitude des 62 000 civils
que nous avons secourus ; c’est également la reconnaissance internationale du travail des
secouristes bénévoles dans le monde entier, et du courage de civils syriens ordinaires qui
essaient de poursuivre leur vie avec dignité. Nous sommes honorés d'accepter ce prix
incroyablement prestigieux et espérons sincèrement que dans un avenir proche, nous
pourrons laisser de côté nos outils de sauvetage pour commencer le travail de toute une
génération consistant à reconstruire la Syrie. »
Fondé en 1980, le Prix Right Livelihood honore et soutient les personnes et associations
ayant fait preuve de courage et d’audace en proposant des solutions pratiques et
exemplaires aux défis les plus urgents de notre monde. Il est désormais largement connu
comme ‘Prix Nobel Alternatif’ et a récompensé, à l’heure actuelle, 166 lauréats en
provenance de 68 pays différents.
En plus du prix annuel, la Fondation soutient ses Lauréats, notamment ceux qui sont
menacés à cause de leur engagement.
Syria Civil Defence a reçu le prix en espèce de 750 000 couronnes suédoises (environ 80 000
euros).
C’est la première fois cette année que le Prix récompense un Lauréat originaire de Syrie.
Syria Civil Defence a fait l'objet d'un court documentaire Netflix, « Les Casques blancs »,
sorti le 16 septembre, qui suit trois membres du groupe dans leur formation et leur travail.
Si vous souhaitez réaliser un entretien avec un membre des « Casques blancs » ou un
représentant de la Fondation du Prix Right Livelihood, veuillez contacter :

Anna Nolan, Directrice, The Syria Campaign, portable : +1 646 309 6509, mail
anna@thesyriacampaign.org
Xenya Cherny-Scanlon, Cheffe de la Communication, Prix Right Livelihood, portable : +41
76 690 8798, mail xenya@rightlivelihood.org
Pour des photos et vidéos haute définition, merci de consulter le lien suivant :
www.rightlivelihood.org/2016
	
  

