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Libertés/droits des femmes : soutien et hommage de la 
Ville de Rouen aux avocates Nasrin SOTOUDEH, détenue 

en Iran, et Ebru TIMTIK, décédée en Turquie 
 
 

La Ville de Rouen apporte son soutien à Nasrin SOTOUDEH, avocate iranienne détenue 
dans son pays, actuellement en grève de la faim, et rend hommage à Ebru TIMTIK, 
avocate turque, décédée en prison après 238 jours de grève de la faim. Ensemble, 
soyons solidaires de leur combat pour les libertés fondamentales et les droits des 
femmes. Il sera proposé au prochain Conseil municipal que ces deux femmes soient 
faites citoyennes d’honneur de la Ville de Rouen. 
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, et Laura SLIMANI, Adjointe au Maire en charge notamment de la lutte 
contre les discriminations et de l’égalité femmes-hommes : « Rouen est une ville ouverte, 
solidaire, accueillante. Nous serons toujours aux côtés de celles et ceux qui défendent les libertés 
fondamentales, les valeurs républicaines d'égalité et de fraternité. » 
 
Ebru Timtik était avocate turque. Engagée en faveur de l'État de droit et du respect des libertés 
fondamentales, notamment le droit de chacun à un procès équitable, elle est morte après 238 jours 
de grève de la faim. 
 
Nasrin Sotoudeh est avocate iranienne. Prix Sakharov 2012 pour la liberté de l'esprit, condamnée 
à 38 ans de prison et à 148 coups de fouet en 2019 pour avoir défendu une jeune iranienne 
opposée au port du voile, cette militante des droits des femmes a entamé une grève de la faim il 
y a plus de 40 jours. Elle est aujourd'hui hospitalisée dans un état inquiétant. 
 
La Ville de Rouen est très engagée dans la lutte pour l'égalité Femmes/Hommes et contre toutes 
les formes de discriminations. Elle rend aujourd’hui hommage à Ebru Timtik et demande, aux côtés 
de nombreuses autres villes, barreaux d'avocats, associations citoyennes, la libération sans délai 
de Nasrin Sotoudeh. 
 
En témoignage du soutien de la Ville, le portrait des deux avocates sera affiché dans les prochains 
jours sur la façade de l'Hôtel de Ville de Rouen. Il sera également proposé au prochain Conseil 
municipal que ces deux femmes soient faites citoyennes d’honneur de la Ville de Rouen. 


