
Communiqué de Presse 

Projection de Gaza-Strophe Palestine au cinéma Les Cinoches :  

le débat avec le co-réalisateur a été interdit par la Communauté 

d’Agglomération Evry Centre Essonne. 

Les élus politiques présents et les spectateurs du film condamnent la censure. 
 

 
Le cinéma Les Cinoches de Ris-Orangis (Essonne) avait programmé le vendredi 18 mars la 

projection du film "Gaza-Strophe, Palestine" suivie d'un débat avec Samir Abdallah, co-réalisateur. 
Cet événement était organisé par Les Cinoches, à l’initiative d’Evry Palestine et de RiSolidarité Palestine, 
comités locaux de l’Association France Palestine Solidarité, et avec le soutien du Collectif Palestine Evry 
Essonne, fort d’une trentaine d’associations, partis et syndicats. 
 

Or cette salle de cinéma dépend de la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne. Son 
président, M. Manuel Valls, Député Maire d’Evry a fait interdire le débat avec Samir Abdallah la 
veille de la projection. Cette annulation aurait pour prétexte des pressions exercées par M. Serfaty membre 
du CRIF ; M. Thierry Mandon, maire de Ris-Orangis, aurait participé à cette décision, suivant ce que nous 
ont indiqué des élus présents. 

 
Cette annulation est une très grave atteinte à la liberté d'expression. 

C'est la première fois en 30 ans qu'aux Cinoches un réalisateur est empêché de venir débattre de son 
film . Samir Abdallah, le co-réalisateur, voit sa parole confisquée. Il partage notre indignation et renouvelle 
son engagement à venir débattre. 
 

Informées de cette décision, 160 personnes se sont mobilisées pour assister à la projection du film 
GazaStrophe ce vendredi. Plusieurs responsables politiques de l'Essonne étaient présents, et ont fait 
part de leur indignation. Jacques Picard conseiller régional Ile de France représentant  Les Verts et Bruno 
Piriou, conseiller général PC de l'Essonne se sont engagés à agir dans le cadre de leurs responsabilités 
politiques. Des élus d’Evry étaient également présents (Hervé Perard pour Les Verts et Diego Diaz pour le 
PC) ou excusés (Francis Couvidat pour le NPA). Le Parti Radical de Gauche de l’Essonne avait envoyé un 
message de soutien. 
 

Depuis plusieurs décennies les habitants de Ris-Orangis et d'Evry ont eu de nombreuses occasions de 
débattre de l’évolution du conflit israélo-palestinien. Chacun a toujours pu s'exprimer librement et 
échanger sereinement sans qu'aucune violence n'ait été déplorée.  
 

Les 160 spectateurs du film GazaStrophe ce vendredi, ont pu découvrir par des témoignages, les 
conséquences humaines et matérielles des actes délibérés de l’armée israélienne contre la population civile, 
ainsi que la grande dignité des Palestiniens dans ces circonstances. 

 
Ils auraient souhaité pouvoir échanger sur ce massacre et ses conséquences jusqu'à ce jour, et sur les 

moyens d'action citoyens pour lever ce siège inhumain et faire juger les responsables des crimes de guerre 
commis.  

 
Nous continuons notre mobilisation pour Gaza au nom de notre liberté d'expression et serons 

vigilants aux réponses données et engagements pris contre la censure.  
 

Evry Palestine et RiSolidarité Palestine 
le 19 mars 2011 
 
Contacts : 
EvryPalestine: contact@evrypalestine.org  
RiSolidarité Palestine: rispalestine@gmail.com  
Site internet : http://www.evrypalestine.org 


