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Depuis le 13 octobre, le portrait de l’avocate iranienne 
et défenseure des droits humains, Nasrin Sotoudeh, 
emprisonnée dans son pays pour son combat en fa-
veur des droits des femmes, s’affi che en grand format 
sur la façade du centre administratif de la commune 
nouvelle, afi n de signifi er la volonté de la Ville et du 
maire Arnaud Pericard, d’être aux côtés de celles et 
ceux qui défendent le respect des libertés fondamen-
tales.

Nasrin Sotoudeh, fi gure du combat en faveur des 
droits de l’Homme dans son pays, lauréate du Prix 
Sakharov 2012 décerné par le Parlement européen, 
a été arrêtée le 13 juin 2018 pour avoir défendu le 
droit des femmes et condamnée à 33 ans d’empri-
sonnement et 148 coups de fouet en mars dernier, 
une condamnation dénoncée par la communauté in-
ternationale.

Arnaud Pericard et la Ville de Saint-Germain-en-Laye 
apportent ainsi leur soutien à Nasrin Sotoudeh, qui 
vient d’être renvoyée en prison, sans suivi médical, 
malgré son état de santé très préoccupant après une
grève de la faim de 45 jours pour dénoncer ses condi-
tions de détention et attirer l’attention de la communauté
internationale sur le sort des prisonniers politiques qui 
n’ont pas bénéfi cié des mêmes droits que des milliers 
de détenus de droit commun libérés en raison de la 
pandémie liée à la Covid-19 qui sévit en Iran.

Francis Szpiner et Arnaud Pericard ensemble le 
vendredi 30 octobre à Saint-Germain-en-Laye

« Incarcérer un défenseur des droits humains en 
raison de ses activités pacifi ques et de son métier 
d’avocat en faveur des droits des femmes n’est pas 
acceptable. La liberté d’expression est un droit fonda-
mental auquel nous sommes tous fortement attachés. 
Comment ne pas soutenir Nasrin Sotoudeh qui est 
en danger de mort et sa lutte pour un monde plus 
juste ? », précise Arnaud Pericard.

Le maire et Francis Szpiner, avocat et maire du XVIe

arrondissement de Paris, marqueront leur soutien à 
l’avocate iranienne le vendredi 30 octobre à 14h30 
devant son portrait au centre administratif, à l’occa-
sion de la visite du maire du XVIe arrondissement à 
Saint-Germain-en-Laye. 

Les avocats et magistrats de la ville, ainsi que les as-
sociations des droits de l’Homme, ont été invités à par-
tager ce moment solennel de soutien aux défenseurs 
du respect des libertés et des droits fondamentaux.

Centre administratif 86-88 rue Léon-Désoyer.
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