Communiqué de presse

Appel pour la libération immédiate de Nasrin Sotoudeh
La European Film Academy et le Festival international de Berlin appellent à la libération immédiate et
inconditionnelle de l’auteure, avocate des droits de l’homme et activiste Nasrin Sotoudeh

Elle est la dernière passagère dans TAXI TEHERAN de Jafar Panahi, le film lauréat de l’Ours d’Or, dans lequel
elle parle ouvertement de son engagement auprès des prisonniers politiques et emporte les spectateurs
grâce à son énergie et sa joie. Aux côtés du réalisateur, Nasrin Sotoudeh a remporté le Prix Sakharov
décerné par le Parlement européen, en 2012. Elle est l’une des plus grandes voix de la conscience morale
d’Iran et est depuis longtemps visée par le gouvernement iranien.
Nasrin Sotoudeh a été arrêtée en juin 2018 sur des charges ambiguës en lien avec son travail d’avocate et
condamnée à 30 ans de prison et 148 coups de fouet. Elle est en ce moment détenue dans la célèbre
prison d’Evin à Téhéran où elle a commencé une seconde grève de la faim le 11 août pour protester contre
le refus du gouvernement de libérer les prisonniers politiques pendant la pandémie. Elle est dans un état
critique et doit être libérée immédiatement afin de recevoir des soins médicaux.
Nous demandons aux autorités iraniennes d’abandonner les charges contre Sotoudeh et de la libérer afin
qu’elle reçoive des soins médicaux.
Nous encourageons également toutes les institutions du cinéma et de culture du monde entier à faire de
même et à appeler à la signature de la pétition PEN pour la libération de Nasrin Sotoudeh :
https://pen.org/sign-now-iran-must-release-nasrin-sotoudeh/
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