Communiqué du Comité international de soutien à Fariba Adelkhah et Roland Marchal
https://faribaroland.hypotheses.org
Depuis plus de cinq mois, Fariba Adelkhah et Roland Marchal, tous deux chercheurs au Centre
de recherches internationales de Sciences Po, sont retenus prisonniers en Iran. Un Comité
international de soutien a été créé le 17 octobre 2019, au lendemain de la divulgation du nom
de Roland dans la presse. Ce Comité est issu d’un réseau européen déjà existant, le Reasopo,
réseau dont Fariba et Roland sont des membres fondateurs et qui s’était fortement mobilisé
dès que l’arrestation de nos deux collègues a été connue. Le Comité s’est progressivement
étendu en France et à l’étranger. Il vise à donner une résonance internationale au soutien déjà
exprimé par la communauté académique de Sciences Po et les institutions académiques
françaises.
Pour l’heure, les soixante premiers membres sont issus de près de 25 différents pays mais le
Comité international de soutien a évidemment vocation à s’élargir. Il est ouvert à tous les
membres de la communauté académique qui souhaitent s’impliquer dans les actions de
mobilisation en faveur de Roland et Fariba. Un blog vient d'être créé pour servir de plateforme
aux actions du Comité.
Les objectifs de ce Comité de soutien sont entièrement tournés vers la libération la plus rapide
possible de Fariba et Roland. Ses membres ne se font pas d'illusion sur leur capacité en tant
que chercheurs à peser directement sur l'issue de cette prise de gage politique. Par ses actions
collectives, le Comité peut néanmoins peser dans les rapports de force et fournir d'éventuels
leviers de négociation aux personnes actuellement en charge du dossier.
Pour cela, le collectif appelle à la suspension de la coopération avec les institutions
universitaires iraniennes : une pétition traduite en une dizaine de langues va bientôt circuler.
Plus largement, le Comité vise à maintenir une attention médiatique sur les cas de Roland et
Fariba en menant diverses actions dans l’espace public français et international. A travers leurs
cas, il entend mobiliser la communauté académique internationale sur l'enjeu des "prisonniers
scientifiques" et sur les menaces qui pèsent sur la recherche dans des régions du monde où
elle est de plus en plus fréquemment contrôlée, voire réprimée.
Enfin, les actions de solidarité du Comité visent aussi à soutenir le moral de Fariba et Roland en
prison et lorsqu'ils seront de retour parmi nous.
Leurs idées, comme les nôtres, sont en liberté. Rassemblons-nous pour trouver des façons
créatives et efficaces d’aider nos collègues et amis.
Rejoignez le Comité si vous souhaitez vous engager dans cette campagne et si vous disposez
d’un peu de temps :
- A travers le blog du Comité : https://faribaroland.hypotheses.org
- Sur son compte Facebook : @faribarolandsupportcommittee
- Sur Twitter : @FaribaRoland
#Hashtags dédiés : #FreeFariba et #FreeRoland

