
Au Chef de la magistrature iranienne M. Larijani,

Il y a deux mois, nous avons appris que notre collègue kurde iranien Keywan Karimi a été
condamné à 6 ans de prison et 223 coups de fouet pour «propagande contre le régime» et
«insulte aux principes sacrés» pour son film «Ecrire sur la ville». Karim avait été
emprisonné déjà en 2013 à l’isolement pendant deux semaines, ensuite libéré sous caution
et mis en surveillance, assigné à domicile avec l’interdiction de quitter le pays.

La semaine dernière, il a été reçu par la Cour d’appel d’une manière qui nous permet
d’espérer un changement de la peine en sa faveur.

Artistes travaillant pour montrer la réalité et rendre la vie belle et tolérable pour les
humains, nous sommes intimement convaincus que Keywan Karimi suit cette voie avec ses
films. A nos jours, le monde est empli de violences, et nous pensons que le gouvernement
et les citoyens doivent collaborer plus étroitement au lieu d’encourager davantage la
violence, l’utilisation des armes et nourrir la peur qui deviennent une menace pour nous
tous.

Dans l’urgence, pour sauver Keywan Karimi de la sévérité de cette peine, nous nous
adressons aussi à l’opinion publique, indépendamment de la nationalité et la religion
comme votre grand poète Sadi a dit :

Si un membre est atteint par la douleur,
Les autres membres seront dans la gêne.
Si vous n’avez aucune empathie pour la douleur humaine,
Vous ne pourrez pas conserver le nom d’humain.

Par la présente, nous vous demandons d’agir immédiatement dans l’exercice de vos
fonctions de sorte que cette peine soit annulée et que Keywan Karimi puisse voyager sans
crainte et poursuivre son travail.

Veuillez recevoir et accepter l’assurance de notre très haute considération

Signatures par des collègues de Keywan Karimi de partout dans le monde
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