Communiqué de presse

Plus de 300 professionnels du cinéma ont signé la pétition pour la libération d’Oleg Sentsov.
La European Film Academy et la Société des Réalisateurs de Films soutiennent le réalisateur ukrainien.
Le cinéaste Oleg Sentsov, était impliqué dans le mouvement Euromaïdan à Kiev, s’opposant à
l’annexion de la Crimée par la Russie. Il a été arrêté le 10 mai par le Service Fédéral de sécurité
de la Fédération de Russie (FSB) dans sa résidence à Simferopol et amené à Moscou où il est
toujours détenu, en attente d’un procès, supposé se dérouler le 11 Octobre. Son procès vient
d’être repoussé de 3 mois, au 11 Janvier 2015.
Il aura donc été emprisonné pendant HUIT mois sans procès. La European Film Academy et la
Société des Réalisateurs de Films (SFR) pensent qu’il est temps de donner une nouvelle
dimension à cette mobilisation pour le faire libérer, elles veulent unir leurs voix, celles des
cinéastes et de tous ceux qui travaillent dans l’industrie du 7ème art en invitant leurs membres à
faire état de la déclaration suivante à chaque entretien ou apparition publique pour qu’il n’y ai
plus un jour, plus une heure, sans que ces phrases ne soient répétées et entendues à travers le
monde :
« J’appartiens à la communauté internationale des cinéastes et de ce fait je demande au
Président Poutine de libérer l’un des nôtres : le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov.
Son procès est prévu pour le 11 Janvier 2015 à Moscou. Accusé d’avoir ‘‘commis des crimes de
nature terroriste’’, qu’il dément totalement, il encourt 20 ans de prison.
Avec tous les réalisateurs qui ont signé la pétition, je dénonce solennellement ce procès pour
des crimes imaginaires. Cette agression envers Oleg Sentsov est une agression contre tous les
cinéastes, à travers le monde. »
Parmi les premiers signataires se trouvent:
Barbara Albert, Niels Arden Oplev, Jacques Audiard, Juan Antonio Bayona, Marco Bellocchio,
Catherine Breillat, Agata Buzek, Laurent Cantet, Costa Gavras, Jean‐Pierre Dardenne, Maria de
Medeiros, Pascale Ferran, Marcel Gisler, Arto Halonen, Jerzy Hoffman, Agnieszka Holland, Agnès
Jaoui, Mika Kaurismäki, Cédric Klapisch, Andrei Kurkov, Sébastien Lifshitz, Sergei Loznitsa,
Angelina Maccarone, David Mackenzie, Manuel Martín Cuenca, Ulrich Matthes, Ursula Meier,
Labina Mitevska, Dominik Moll, Thaddeus O'Sullivan, Paweł Pawlikowski, Mikael Persbrandt,
Nicolas Philibert, Céline Sciamma, Stellan Skarsgård, Maciej Stuhr, Anatole Taubman, Bertrand
Tavernier, Eskil Vogt, …
Vous pouvez retrouver la liste complète des signataires sur www.europeanfilmacademy.org, et
sur www.la‐srf.fr/node/490 où vous pouvez également signer la pétition.
Berlin et Paris, 14 Octobre 2014
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