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Izzeldin Abuelaish
Lauréat 2012 du Prix de la Citoyenneté de la Fondation P&V
Jeudi 29 novembre 2012, la Fondation P&V remet son 8ème Prix de la Citoyenneté. Ce
prix est attribué à des personnes, initiatives ou organisations belges ou internationales
qui s’investissent de manière exemplaire pour une société plus ouverte, démocratique
et tolérante. Fadéla Amara, Jean-Pierre et Luc Dardenne, Simone Susskind et Stéphane
Hessel figurent parmi les personnalités ayant reçu le Prix de la Citoyenneté par le
passé.

Dr. Abuelaish, militant pour la paix malgré une terrible tragédie
Né en 1955 dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans la bande de Gaza, le Dr.
Abuelaish, spécialiste des problèmes d’infertilité, est le premier Palestinien à être
autorisé à exercer dans un hôpital israélien. En janvier 2009, sa maison fut bombardée
par un tank israélien, tuant trois de ses filles et une de ses nièces.
Malgré cette terrible tragédie, le Dr. Abuelaish ne cherche pas à se venger, ni à
sombrer dans la haine. Au contraire, il continue à militer pour trouver une solution
pacifique au conflit israélo-palestinien en appelant le peuple du Moyen-Orient à ouvrir
le dialogue. Pour lui, une communication ouverte, la compréhension et la compassion
sont les outils qui combleront le fossé entre les intérêts israéliens et palestiniens.

Promouvoir la solidarité et dénoncer la haine
Créée en 2000, la Fondation P&V dont le mécène principal est le Groupe P&V
Assurances, promeut la participation, l’émancipation, la solidarité et la citoyenneté
auprès des jeunes générations.
Dans le même esprit, le Dr. Abuelaish est convaincu que le processus de paix durable
doit inclure les voix et la pleine participation des citoyens, et notamment celles des
jeunes femmes. C’est la raison pour laquelle il créé, en 2010, la Fondation « Daughters
for Life » (« Filles pour la vie ») pour permettre à des jeunes femmes du Moyen-Orient de
participer à des programmes de santé et d’éducation.
En 2010, il publie son livre « Je ne haïrai point » (« I Shall Not Hate »), qui relate son
parcours de vie en tant que médecin et activiste de la paix et dans lequel il écrit :
« La haine est aveuglante. Elle suscite une pensée et un comportement irrationnels.
C'est une maladie chronique, grave et destructrice.
La colère est différente de la haine.
La colère peut être productive. N'hésitez pas à la ressentir et à la reconnaître. Mais
faites en sorte qu'elle s'accompagne d'un changement. Laissez cette colère vous
pousser à prendre les mesures nécessaires pour améliorer votre sort et celui d'autrui. »
La Fondation P&V et le jury du Prix de la Citoyenneté 2012 ont voulu mettre en lumière
la capacité du Dr. Abuelaish de continuer à lutter pour la paix dans des circonstances
dramatiques. « Le conflit au Moyen-Orient nous déchire tous. Depuis des générations

déjà, Israéliens et Palestiniens souffrent de ce conflit. Aucun citoyen du monde critique
ne peut y rester indifférent. (…) Il est difficile de répondre à sa souffrance par un appel
à la paix, de répondre à la violence par la raison, de bannir la haine et la vengeance.
Izzeldin Abuelaish y parvient. Il a prouvé au monde que c’est bien possible, même dans
des conditions que personne n’aurait cru possibles. C’est pour cette raison que nous lui
décernons, en 2012, le Prix de la Citoyenneté de la Fondation P&V, car ce prix revient
aux personnes qui nous montrent ce qu’est la citoyenneté.», explique Mark Elchardus,
Président de la Fondation P&V.

Prix de la Citoyenneté de la Fondation P&V
La remise du Prix de la Citoyenneté aura lieu ce jeudi 29 novembre, à 18h00, à l’Area42
à Bruxelles. Guy Haarscher, professeur ordinaire émérite à l'ULB introduira le lauréat.
La Fondation remettra au lauréat une sculpture de Sofie Muller.
Fadéla Amara (Ni Putes Ni Soumises) et Job Cohen (bourgmestre d'Amsterdam) ont été les
premiers à recevoir le Prix de la Citoyenneté en 2005.
En 2006, les lauréats étaient le chanteur, écrivain et artiste plasticien Wannes Van de Velde et le
duo de réalisateurs Jean-Pierre et Luc Dardenne.
La militante sénégalaise pour les droits de l’Homme Khady Koita, présidente du réseau européen
pour la prévention et l’éradication des mutilations génitales féminines et auteur du livre Mutilée a
reçu le Prix en 2007.
C’est un duo féminin qui a été lauréat en 2008 : Jeanne Devos, activiste des droits de l'homme et
fondatrice du National Domestic Workers' Movement (NDWM) et Simone Susskind, présidente
d'Actions dans la Méditerranée.
En 2009, ce sont deux associations belges qui ont été récompensées pour leur travail en faveur
du dialogue interculturel et de l’éducation à la citoyenneté : Kif Kif et Les Territoires de la
Mémoire.
En 2010, c’est à nouveau un duo qui a reçu le prix pour leurs actions en faveur de la réinsertion
des détenus. Jacqueline Rousseau a fondé en 1981 l’Adeppi (Atelier d’Education Permanente
pour Personnes Incarcérées) et Guido Verschueren a dirigé pendant 30 ans la prison de Louvain
avec une humanité et une attention exceptionnelles pour les détenus.
Et en 2011, le Prix de la Citoyenneté a été attribué à Stéphane Hessel, diplomate, militant des
droits de l’homme et auteur de « Indignez-vous ! », vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans
le monde entier.
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