Pour la nomination de Marianne et
Margaritha au Prix Nobel de la paix.
two nurses

MARIANNE &
MARGARITHA

Contexte
• D ans la société moderne où règnent l’égoïsme et
l’individualisme le plus forcené, la candidature de Marianne
et Margaritha, qui ont consacré 40 années de leur vie pour
les personnes atteintes de la lèpre, peutfaire résonner dans
le cœur de tout homme à travers le monde les valeurs des
droits de l’Homme, de l’importance du bénévolat et du don de
soi.
• Pour le moment, le 23 Novembre 2017, le gouvernement
provincial de Jeollanamado et l’association Marianne
Margaritha ont mis en place un comité chargé d’élaborer
la demande d’attribuer le Prix Nobel de Paix à Marianne
et Margaritha. L’ancien Premier Ministre Kim Hwang-sik
dirige le comité de 38 personnes venant du gouvernement
central, gouvernement local et des associations concernées

MARIANNE &
MARGARITHA
One-Million-Signature

pour travailler ensemble et gagner de support

Marianne Stöger
(1934 ~ )

Signons maintenantla pétition pour attribuer le Prix
Nobel de la Paix à Marianne et Margaritha !!

Margaritha Pissarek
(1935 ~ )

[Pour l’attribution du Prix Nobel de la paix à Marianne et
Margaritha] Si vous voulez soutenir cette candidature, participez
à notre mouvement viale site Internet ci-dessous !

mm.kna.or.kr

Demande de d’attribuer le
Prix Nobel de paix aux infirmiers
Marianne et Margaritha

Qui sont les deux infirmières,
Marianne et Margaritha ?
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▲A
 ppelées « Anges de Sorokdo », Margaritha (à gauche) et Marianne (à
droite) prenant soin de leur patient à l’Hôpital National de Sorokdo situé à
Goheungdans la province de Jeolladu Sud (Source: Ministère coréen de la
Justice).

Marianne et Margaritha ont rendu d’éminents services aux
lépreux vivantsà Sorokdo depuis 1962 jusqu’en novembre
2005 (soit environ 40 ans) en tant qu’infirmières, sans aucune
formede rémunération, elles sont humblement retournées
en Autriche. Considérant que leur abnégation et leur don de
soi constituentun exemple à suivre pour l’humanité, nous
souhaitons lancer la pétition pour attribuer le Prix Nobel
de la Paix à Marianne et Margaritha. Leur amour porté aux
personnes de Sorokdo a transformé cette île quasi déserte
en unsanctuaire de rétablissement et d’espoir. Cet amour
resteratoujours dans notre mémoire.

