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Andrei Sakharov (1921-1989) était un scientifique soviétique, dissident et prix Nobel de la paix. 
Sakharov fut arrêté le 22 janvier 1980, après avoir protesté publiquement contre l'invasion 
soviétique en Afghanistan en 1979. Simone Veil est une femme politique française; elle a été la 
première femme élue présidente du Parlement européen.   
 
 
Luxembourg, le 24.1.1980 
TÉLÉGRAMME 
Monsieur l'Ambassadeur, 
 
Le Président de la commission politique du Parlement européen m'a priée de porter à votre 
connaissance le communiqué suivant: 
 
"La commission politique du Parlement européen, réunie le 22 janvier 1980 à Bruxelles, a appris 
avec une vive indignation la nouvelle que les autorités soviétiques ont aujourd'hui même arrêté 
Monsieur Andreĭ SAKHAROV et l'ont déchu de ses droits et titres d'Académicien. 
 
La commission politique a exprimé sa pleine solidarité avec Monsieur Andreĭ SAKHAROV, Prix Nobel 
de la Paix et ardent défenseur des droits de l'homme en Union Soviétique, ainsi que son entière 
condamnation vis-à-vis de telles mesures qui, en la personne de Monsieur SAKHAROV, violent les 
accords souscrits dans l'Acte final d'Helsinki pour le plein respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales. 
 
La commission politique demande que les autorités soviétiques reviennent sur leurs mesures à 
l'encontre de Monsieur SAKHAROV et, d'autre part, exprime sa vive préoccupation envers cette 
recrudescence de la répression en Union Soviétique qui porte encore une grave atteinte à la détente 
internationale. 
 
Le Président de la commission politique, Monsieur Emilio COLOMBO, a été chargé de demander au 
Président du Parlement européen de porter à la connaissance des Ambassadeurs de l'Union 
Soviétique accrédités auprès des capitales des Neuf la prise de position de la commission politique". 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma haute considération. 
 
Simone Veil 
Président du Parlement européen 
    
 
Source: Archives historiques de l'UE, histoire orale des présidents du Parlement européen,  
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1312bf12-e551-4e4f-a8d8-
76056e8b7c89/Veil_Letter_Sakharov_1980_FR.pdf 
 
 
 

 Quelle est la position et quelle est l'intention du Parlement européen dans ce message ? 
• Sur la base de cette action menée par sa présidente en 1980, pourquoi pensez-vous que le 

Parlement européen a décidé de créer le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit ? 


