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Nice, le  20 janvier  2011. 
 

 
Monsieur le Président, 
 
 
Comme vous le savez, huit associations cinéphiles et la section niçoise d’Amnesty 

International ont organisé les 7, 8 et 9 janvier dernier au cinéma Mercury trois journées de soutien 
envers les cinéastes iraniens Jafar PANAHI et Mohammad RASOULOF, durement et injustement 
condamnés à de très lourdes peines dans leur pays. 

 
Nous tenons à remercier vivement le Conseil Général, son Président et le Directeur du 

Mercury, M. Pascal GAYMARD, ainsi que toute son équipe d’avoir bien voulu s’associer à cet 
événement en l’accueillant en ses murs et en prenant en charge les six films présentés. 

 
Cette opération de solidarité – et de protestation – a été un immense succès. La grande salle du 

Mercury n’a pas désemplie et nous avons même dû refuser du monde sur certaines séances. Les 
applaudissements nourris à la fin des projections ainsi que la grande participation du public aux six 
débats, tout comme les innombrables marques de sympathie et les félicitations reçues pour cette action 
nous font conclure que nous avons eu raison de nous mobiliser. 

 
Mais vous le savez comme nous, une action, aussi spectaculaire et réussie soit-elle, n’a guère 

de poids si elle ne s’accompagne pas d’un suivi dans le temps. C’est pourquoi nous avons décidé, tous 
ensemble, de poursuivre notre démarche collective et solidaire en faveur des deux cinéastes afin que 
ces trois jours ne soient pas qu’un coup d’épée dans l’eau. 

 
De nouvelles initiatives vont être prises dont la première sera l’envoi de courriers aux autorités 

iraniennes via l’Ambassadeur d’Iran en France, M. Seyed Mehdi MIRABOUTALEBI, ainsi qu’au 
Président de la République Française, M. Nicolas SARKOZY, au Premier Ministre, M. François 
FILLON, aux Ministres des Affaires Etrangères, Mme Michèle ALLIOT-MARIE et de la Culture, M. 
Frédéric MITTERRAND. 

 
 Nous avons également décidé d’étendre notre opération « Trois jours de soutien » à d’autres 

villes du département des Alpes-Maritimes, invitant nos collègues associatifs cinéphiles de villes 
comme Vence, Mouans-Sartoux, Valbonne, La Gaude, Cannes, etc. à nous rejoindre afin de tenir à 
leur tour et avec nous, des projections-débats autour des films de Jafar PANAHI et Mohammad 
RASOULOF. 

 



…/… 
Une autre initiative a été décidée et elle concerne très directement le cinéma Mercury et le 

Conseil Général 06. Elle ne pourra prendre corps que grâce à votre soutien, Monsieur le Président.  
 
Nous vous demandons de faire un geste fort – dont l’impact serait immense et servirait 

d’exemple dans tout notre pays – en acceptant notre demande suivante : que le cinéma Mercury ait de 
façon permanente dans sa programmation un film – qui pourra être « tournant » parmi les six 
disponibles à la distribution -  de Jafar PANAHI ou Mohammad RASOULOF. Et ce jusqu’à la 
libération définitive des deux cinéastes. 

 
Bien sûr, la fréquentation du public diminuera aux séances avec le temps mais la présence 

permanente d’une de leurs œuvres sera le symbole que nous ne les oublions pas et le rappel que leur 
seul crime est d’être des artistes, de grand talent qui plus est. Comme dit précédemment, le geste serait 
très fort et inédit. Nous espérons d’ailleurs qu’il puisse être imité ailleurs en France et nous 
mobiliserons nos réseaux associatifs aux quatre coins du pays pour qu’il en soit ainsi. 

 
Nous nous tenons naturellement à votre disposition si vous désirez nous rencontrer afin 

d’échanger sur le sujet. 
 
Confiants en la décision que vous prendrez, nous vous prions, Monsieur le Président, d’agréer 

nos respectueuses salutations.  
 
 

Pour le collectif d’associations 
 
 
 
 
 

Philippe Serve 
Président de Cinéma sans Frontières 
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C.C. : M. Pascal GAYMARD - Directeur du cinémaMercury. 
 


