Chers amis & collègues
14 Mai - 14 Août: cela fera trois mois qu'Oleg Sentsov a entamé une grève de la faim. S'IL
VOUS PLAÎT, rejoignez-nous dans notre appel pour sa libération: que ce soit à l'aide d'un
article imprimé, d'un texte on line, un post ou un tweet ou un fax à l'ambassade de Russie de
votre pays. Faisons que demain ce 14 Août devienne l'Oleg Sentsov Day. Utilisez librement
ce texte, ou modifiez-le ou créez le vôtre et utilisez le visuel ci-joint.
Merci et amitiés.
Le comité du Directoire de la European Film Academy

Mardi 14 Août
Oleg Sentsov, trois mois sans nourriture
Au nord du cercle polaire arctique, dans la colonie pénitentiaire n° 8 de Russie,
à Labytnangi, un homme meurt de faim parce que la politique échoue. Le
cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, qui a soutenu les manifestations d’Euro
Maidan à Kiev et s’est opposé à l’annexion de la Crimée par la Russie, est en
grève de la faim depuis plus de 90 jours.
Son avocat, Dmitry Dinze, a déclaré que, lors de sa grève de la faim qu'il avait
entamée le 14 mai, Oleg Sentsov avait perdu 30 kilos, qu'il souffrait d'anémie et
d'un rythme cardiaque lent.
La cousine de Sentsov, Natalya Kaplan, a déclaré: "Les choses ne sont pas
seulement mauvaises, elles sont catastrophiques."
Trois mois de protestations du monde culturel international contre le
traitement d'Oleg Sentsov se sont écoulés sans résultat. Trois mois de
nombreux appels à tous niveaux au président Poutine et aux autorités russes
pour libérer Oleg Sentsov sont restés sans réponse. Les voix de milliers de
personnes dans les rues de plus de 30 pays sont restées inaudibles.
Que doit-il se passer pour que ceux qui détiennent le pouvoir montrent enfin
leur visage humain ?

Assez, cela suffit: ne regardons pas Oleg Sentsov mourir, déclarons : le mardi 14
août, la Journée OLEG SENTSOV !
Médias du monde entier, chefs d'Etat, secrétaires étrangers, membres des
parlements nationaux et du Parlement européen, citoyens - le mardi 14 août,
unissons nos voix devant le président Poutine pour un grand appel à
l'humanité : Mr le président Poutine, ayez pitié, libérez Oleg Sentsov !
Berlin, le 13 août 2018
Pascal Edelmann
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LE MONDE Il faut agir vite pour ne pas laisser Oleg Sentsov mourir
LEPARISIEN.FR Qui est le cinéaste et militant politique Oleg Sentsov, «prêt à mourir ...
FRANCE24.FR Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien qui fait valser Macron et Poutine ...
FRANCECULTURE.FR: "L'état de santé d'Oleg Sentsov est catastrophique
RFI.FR: Macron demande à Poutine «une solution humanitaire» pour Oleg ...
FRANCEINFO.FR: "Il est aujourd'hui entre la vie et la mort" : qui est Oleg Sentsov, le ...
LIBERATION: Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov dans un état critique - Libération

