Prix
Paweł Adamowicz
qui récompense le courage et l’excellence
en matière de promotion de la liberté,
de la solidarité et de l’égalité
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Prix
Paweł Adamowicz
qui récompense le courage et l’excellence
en matière de promotion de la liberté, de la solidarité et de l’égalité
présenté par le Comité européen des régions en collaboration
avec le réseau ICORN (International Cities of Refuge Network)
et la ville de Gdańsk
Paweł Adamowicz est devenu membre du Comité européen des régions en 2011. Il a
principalement œuvré en faveur de la solidarité, de l’intégration des migrants et des minorités, du
dialogue avec la société civile et de la promotion des droits fondamentaux sur le terrain. Il a été élu
maire de Gdańsk pour la première fois en 1998 et a servi la ville à ce poste jusqu’à son assassinat le 13
janvier 2019.
C’était un véritable Européen, un maire et un citoyen exemplaire.
Tout en œuvrant au profit de la démocratie et en la représentant à l’échelon local, il s’est engagé
auprès de ceux qui, trop souvent, n’ont pas leur mot à dire, a fait preuve de solidarité envers ceux qui
en avaient le plus besoin et a plaidé en faveur de la diversité, qui rend nos sociétés plus ouvertes et
plus riches. Grâce à lui, la ville de Gdańsk a rejoint le réseau ICORN (International Cities of Refuge
Network) en 2017.
Ce prix a été créé afin de valoriser et de rendre hommage à tous ceux qui luttent avec courage et
intégrité contre l’intolérance, la radicalisation, les discours de haine, l’oppression et la xénophobie;
ceux qui agissent en faveur de l’égalité des chances, de l’intégration sociale et des droits
fondamentaux; ceux que l’héritage de Paweł Adamowicz inspire et qui le perpétuent.
Le prix Adamowicz envoie un signal fort d’espoir à tous les élus, membres de l’administration et
citoyens ordinaires qui, malgré les risques, se dévouent pour faire fonctionner la démocratie à
l’échelon local en s’engageant au profit de collectivités plus solides et plus ouvertes.
Il mettra à l’honneur ceux qui jettent des ponts et abattent des murs, tout en investissant les
générations futures d’un sens des responsabilités; des personnes qui posent les jalons de
changements sociétaux en faveur des plus vulnérables, qui n’hésitent pas à mener des batailles
cruciales pour faire respecter les droits de l’homme et les libertés civiles, aussi bien à l’échelon local
qu’aux niveaux national et international.
Ce prix permettra de faire connaître à un public plus large
l’héritage de Paweł Adamowicz afin d’inciter les élus locaux et
régionaux de toute l’Europe et d’ailleurs à poursuivre son travail.

#AdamowiczAward

