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Protestation contre l’annulation par Manuel Valls du 
débat prévu après la projection du film Gaza Strophe 

aux Cinoches de Ris-Orangis  
 
 
Europe Ecologie - Les Verts 91 s’indigne de la grave atteinte à la liberté d’expression que 
constitue l’annulation par M. Manuel Valls, Député-maire d’Evry et Président de la 
communauté d’agglomération Centre Essonne, du débat qui devait se tenir vendredi 18 mars 
soir aux Cinoches de Ris-Orangis après la projection du film Gaza-Strophe, en présence de 
son co-réalisateur Samir Abdallah. 
  
Ce débat, annoncé dans la programmation, était organisé par les associations Evry-Palestine 
et RiSolidarité Palestine, comités locaux de l’Association France Palestine Solidarité, avec le 
soutien du Collectif Palestine Evry Essonne, fort d’une trentaine d’associations, partis et 
syndicats. 
  
L’ordre de supprimer ce débat avec le réalisateur donné au directeur de ce cinéma 
d’agglomération est assumé par Manuel Valls qui dit avoir agi sur demande de M. Serfaty, 
rabbin de Ris-Orangis et représentant local du CRIF, et de Thierry Mandon, maire de Ris-
Orangis. 
  
Jacques Picard, conseiller régional Europe Ecologie - les Verts d’Ile de France présent lors de 
cette soirée et les élus Verts d’Evry ont dénoncé cette nouvelle soumission d’élus locaux aux 
injonctions du CRIF. Celui-ci, après l’interdiction faire à Stéphane Hessel de parler à l’ENS, 
tente par tous les moyens d’empêcher le débat sur les crimes de guerre commises par 
l’armée israélienne à Gaza et sur le blocus illégal de ce territoire, prison à ciel ouvert. 
  
Invoquer des motifs d’ordre public n’est pas juste puisque les citoyens de l’agglomération qui 
depuis plus de 20 ans, sans aucun accroc, débattent sereinement et sans incident du conflit 
israélo-palestinien, jusque d’ailleurs dans la salle même du conseil municipal d’Evry qui 
accueillait encore récemment  et depuis 15 ans la manifestation annuelle « 6h pour la 
Palestine ».  
  
Alors que le sud de la Méditerranée est le théâtre d’un mouvement sans précédent de 
conquête de la parole et de la démocratie, il est pour le moins attristant de voir des élus 
commettre un acte de censure délibéré. 
 
  
Notons enfin que ce grave incident est un accroc de taille à l’esprit du réseau CinEssonne des 
cinémas indépendants, soutenu par les collectivités locales, dont la mission est précisément 
de permettre la diffusion d’un cinéma méconnu en prise avec le monde et de favoriser le 
débat d’idées. 
  
Les 150 spectateurs présents ont assumé de rester dans la salle après le film pour débattre 
de la situation. 
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