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Oleg Sentsov devient Citoyen
d’honneur de la Ville de Paris
Sur proposition d’Anne Hidalgo, le Conseil de Paris a attribué lundi la
Citoyenneté d’honneur de la Ville de Paris à Oleg Sentsov, affirmant ainsi la
mobilisation de la capitale en faveur de sa libération. Le cinéaste ukrainien est
emprisonné en Sibérie. Il entame aujourd’hui son 134e jour de grève de la faim.
Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov est actuellement emprisonné en Sibérie, où il purge une
peine de vingt ans de prison. Militant pro-européen, il s’était opposé à l’annexion de la Crimée
par les forces spéciales russes. Il a débuté une grève de la faim le 14 mai dernier pour sa
libération et celle des 70 détenus politiques ukrainiens en Russie. La Maire de Paris appelle
depuis plusieurs mois déjà à sa libération, aux côtés de nombreux artistes, intellectuels, élus
locaux et citoyens. Son portrait a été apposé devant l’Hôtel de Ville et sur la façade de plusieurs
mairies d’arrondissement.
Dans le prolongement de cette démarche, Anne Hidalgo, Maire de Paris, a proposé au Conseil
de Paris d’attribuer à Oleg Sentsov la Citoyenneté d’honneur de la Ville. Cette délibération a été
adoptée à l’unanimité, en présence de personnalités du monde du cinéma et de la culture, à
l’image de la réalisatrice Julie Bertuccelli, de la comédienne Irène Jacob, du réalisateur et coprésident de la Société des Réalisateurs de Films (SRF) Christophe Ruggia, du réalisateur et
président de la Société des Auteurs Réalisateurs Producteurs (ARP) Radu Mihaileanu, ou encore
du journaliste et philosophe Michel Eltchaninoff.
« Paris est reconnue comme la capitale des droits humains. Elle incarne sur toute la planète les
libertés individuelles, dont la liberté d’expression, et défend la démocratie. Nous avons la
responsabilité de promouvoir ces valeurs et de nous battre pour qu’elles soient respectées
partout dans le monde. Oleg Sentsov doit être libéré », a souligné Anne Hidalgo. « Avant que
cela ne se transforme en minute de silence et que sa mort marque l’impuissance des
démocraties à faire respecter les droits humains, notre mobilisation pour Oleg Sentsov est
primordiale. Il n’est pas encore trop tard », a rappelé Patrick Klugman, adjoint à la Maire de Paris
en charge des relations internationales et de la Francophonie.
Depuis 2001, 20 personnalités et 2 personnes morales ont reçu la Citoyenneté d’honneur de la
Ville de Paris, qui vise à reconnaître et protéger les défenseurs des droits humains et des libertés
fondamentale.
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