
NASRIN SOTOUDEH, DÉFENSEUR SANS DÉFENSE 

 

« Ma chère Mehraveh, ma fille, ma fierté et ma joie. Voilà six mois que j’ai été arrachée à toi. 

Tout ce que j’ai fait est légal et conforme à la loi. Ma chère Mehraveh, je n’ai jamais été capable 

d’ignorer les droits de mes clients au même titre que je n’ai jamais pu ignorer vos droits. 

J’espère voir des jours meilleurs, je t’aime ». 

Lorsque Nasrin Sotoudeh écrivait ces mots en avril 2011, elle n’imaginait pas la nouvelle 

décennie de calvaire qui s’ouvrait à elle. Ce calvaire, encore un avocat vient vous le relater 

aujourd’hui. Un de plus, un de trop… 

Aujourd’hui, j’ai le cœur lourd, j’ai le cœur lourd quand je vois comment cette robe noire, 

parfois si lourde à porter, me sort de ma candeur et de ma naïveté, et me fait prendre 

conscience du malheur vécu par certains de nos confrères dans d’autres endroits du globe. 

« Je jure comme avocat d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, 

probité et humanité ». Voilà l’acte de naissance de l’avocat ! Une fois qu’il aura prêté ce 

serment, celui-ci lui restera chevillé au corps pour le reste de sa vie. 

En République islamique d’Iran, ce magnifique serment prend une toute autre résonance, et 

notre chère consœur Nasrin Sotoudeh ne pourra malheureusement pas me contredire. 

Au cours des précédentes éditions du concours, vous avez vu beaucoup d’autres avocats se 

succéder pour plaider la cause de Nasrin, et j’ai d’ailleurs une pensée très confraternelle pour 

mes consœurs Camille Lucotte et Roksana Naserzadeh, qui s’y sont essayées avant moi. 

Mais si je me tiens devant vous aujourd’hui pour évoquer une nouvelle fois ce drame, c’est 

parce que l’état physique de Nasrin Sotoudeh s’est détérioré et que l’espoir d’une liberté 

prochaine semble l’avoir quittée à tout jamais. 

Voilà, mon introduction est terminée. Combien de temps aura-t-elle duré ? Deux minutes, 

tout au plus. Eh bien, pendant ce court instant, Nasrin Sotoudeh aura reçu une dizaine de 

coups de fouet, venant s’ajouter aux cent trente-huit autres coups qu’un tribunal iranien l’a 

condamnée à recevoir en plus de sa peine de trente-trois ans d’emprisonnement. En deux 

minutes, le dos de Nasrin sera encore plus lacéré que la veille et ses espoirs de survie se seront 

encore amincis. 

Mais qui est donc Nasrin Sotoudeh ? Qu’a-t-elle fait pour mériter cette peine ? Quelles 

atrocités a-t-elle commises pour avoir été condamnée à mourir à petit feu ? 

S’il en était encore besoin, replongeons-nous quelques années en arrière pour mieux 

comprendre ce drame. 

République islamique d’Iran, 2009. Mahmoud Ahmadinejad vient d’être réélu pour une durée 

de quatre ans à la tête du pays, à l’issue d’un scrutin dont la régularité fut fortement contestée 

par l’opposition.  



Nasrin assure alors la défense des chefs du Mouvement Vert, farouches opposants du Rais 

reconduit. Cela lui valut une première condamnation à onze ans de prison en 2010 pour 

« diffusion de propagande », avant qu’elle ne soit graciée en 2013. Nasrin fut alors 

emprisonnée dans la fameuse, mais néanmoins funeste, prison d’Evin, au sein de la section 

209, qui regroupe encore aujourd’hui l’élite intellectuelle iranienne. 

Après ce premier séjour carcéral d’une rare violence et jonché de tortures perpétrées au 

mépris de tous les traités internationaux signés par l’État iranien, pensez-vous que Nasrin 

Sotoudeh ait cessé son activité ? Imaginez-vous que ces persécutions aient eu raison de ses 

convictions les plus profondes ? 

Évidemment pas ! Nasrin continua encore et toujours, contre vents et marées. N’oubliez 

jamais que la défense est son sacerdoce, elle ne peut pas faire autrement. 

C’est alors qu’en 2018, elle assura la défense de jeunes femmes qui avaient refusé de porter 

le voile en public. Une provocation de plus pour le régime des mollahs ! Cette fois, c’en fut 

trop. Le 13 juin 2018, le gouvernement ordonna son arrestation au prétexte d’une 

condamnation inventée de toutes pièces par le régime, et dont Nasrin n’a jamais eu 

connaissance. 

Le 11 mars 2019 enfin, Nasrin fut donc condamnée à trente-trois ans de prison 

supplémentaires et à cent quarante-huit coups de fouet pour « collusion en vue de nuire à la 

sécurité nationale ». Malgré une brève permission de sortie de quelques jours pour raison de 

santé en janvier dernier, elle partage depuis lors une cellule avec une quarantaine d’autres 

femmes, dont l’anthropologue franco-iranienne Fariba Adelkhah, à qui nous pensons 

beaucoup aujourd’hui. 

Vous l’aurez compris, toute cette infâmie s’est déroulée sans procès et sans défense. La 

République islamique d’Iran et ses ayatollahs ont donc oublié avoir signé le pacte international 

des droits civils et politiques garantissant le droit à un procès équitable. Les droits de la 

défense ne sont donc qu’un mythe. 

Mais, cependant, qui s’oppose réellement à cette tragédie ? Quel gouvernement ou 

organisation internationale élabore un plan d’action pour obtenir la libération de Nasrin ? 

À notre modeste niveau, nous ne pouvons que nous rassembler, comme ce fut encore le cas 

le 8 mars dernier lors de la journée des droits des femmes. Mais pour que les choses bougent, 

ce sont aux hautes sphères de notre pays de s’emparer de ce drame. 

On pourrait alors m’objecter que, pas plus tard que le 24 février dernier, Jean-Yves Le Drian, 

ministre des Affaires étrangères se disait vivement préoccupé par la situation de notre 

consœur. Mais, cher Jean-Yves Le Drian, nous voulons plus qu’une vive préoccupation ! Nous 

ne pouvons plus nous satisfaire d’une déclaration lacunaire dans la presse ! 

Combien faudra-t-il de manifestations de soutien, de plaidoiries, de minutes de silence pour 

enfin vous convaincre d’agir avec vos alliés ? Combien de grèves de la faim Nasrin Sotoudeh 

devra-t-elle faire pour réveiller votre volontarisme politique ? Combien de fois son dos devra-



t-il être lacéré par les coups de fouet pour que nos revendications parviennent réellement à 

vos oreilles ? 

Mesdames et Messieurs, aujourd’hui, j’ai le cœur lourd. Je ne veux pas qu’un confrère me 

succède l’an prochain sur cette même estrade pour plaider le cas de Nasrin. Je ne veux plus 

écouter la radio le matin en ayant la crainte d’apprendre que Nasrin a cessé de se battre et 

qu’elle s’en est allée. Assez ! Ce drame n’a que trop duré ! L’urgence est absolue. 

Dans une lettre écrite à Cambacérès en 1804, Napoléon écrivait : « Je veux qu’on puisse couper 

la langue à un avocat qui s’en sert contre le gouvernement ». Cette phrase est insupportable 

et le fait qu’elle puisse trouver un si grand écho à quelques milliers de kilomètres de chez nous 

l’est tout autant. 

L’avocat est le rempart des libertés individuelles, il est la dernière carte des justiciables lorsque 

ces derniers ont tout perdu. L’avocat c’est celui qui reste quand il n’y a plus personne, parce 

que la défense est nécessaire, parce que celui qui est jugé est un frère humain et parce que 

ce qui importe, c’est que ceux qui jugent savent qu’ils condamnent un frère humain. 

À Nasrin Sotoudeh, confrère, militante et maman, plus que jamais je veux vous dire « ma 

shomar faramouche nemikonom ». Nous ne vous oublions pas ! 

 

 


