Evry, le 30 mars 2011

Monsieur Manuel VALLS
Président de la Communauté
d’Agglomération Evry Centre Essonne
Place de l’Agora
91000 EVRY

Objet : Protestation et demande de rendez-vous

Monsieur le Président,
Au nom des 32 associations, partis, syndicats d’Evry et de l’Essonne, réunis dans le Collectif
Palestine Evry Essonne et signataires de cette lettre, nous vous faisons part de notre indignation
après l’interdiction du débat qui devait se tenir après la projection du film Gaza-Strophe
Palestine, en présence du coréalisateur, M. Samir Abdallah, le 18 mars au cinéma « les
Cinoches » de Ris-Orangis.
C’est sur proposition des deux associations RiSolidarité Palestine et Evry Palestine et avec le
soutien du Collectif Palestine Evry Essonne que la Direction des Cinoches a programmé ce film
au moment de sa sortie nationale en salle le 16 Mars.
Nous n’acceptons pas qu’en tant que président de l’Agglomération vous ayez pu prendre une
telle décision, alors que le débat avec le réalisateur était programmé par les Cinoches, salle
d’Art et Essai. Nous sommes choqués que l’on ait pu ainsi interdire au réalisateur de donner son
éclairage sur la réalisation du film et sur la situation dans la Bande de Gaza. Interdire le débat,
c’est aussi renforcer les tensions suscitées par l’évolution du conflit israélo-palestinien.
Au-delà de la question palestinienne, la liberté d’expression est un droit inaliénable qui fait
partie des fondamentaux de la République Française. Interdire le débat dans une salle de
cinéma, quel que soit le sujet, c’est remettre en question ce droit conquis de haute lutte par le
peuple français et que beaucoup de nations revendiquent encore à l’heure actuelle.
Pour les 160 personnes qui ont assisté à la projection, et pour toutes les personnes qui en ont eu
connaissance, cette interdiction est apparue comme une atteinte inacceptable à la liberté
d’expression.
C’est pourquoi, nous sollicitons de votre part en urgence un rendez-vous, pour connaître les
raisons de votre décision et vous faire part de vive voix de celles qui motivent notre réaction.

…/…

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos sincères
salutations.

Pour le collectif,

Bertrand Heilbronn
Président d’Evry Palestine

Sophie Maziane
Présidente de RiSolidarité Palestine

Organisations signataires
Amnesty International Groupe 74 Evry, APEL-Egalité, Artisans du Monde Evry, ASAPA,
ATTAC Centre Essonne, CCFD Terre Solidaire 91, CICUP, Echanges Internationaux, Evry Palestine,
FSU Essonne, Gauche Unitaire 91, JC 91, Ligue des Droits de l’Homme Evry, Maison du Monde,
MJS 91, Nouvelle Union pour Ris Orangis, NPA 91, Parti de Gauche Evry-Corbeil, PG 91, P.E.A.C.E.,
Parti Unitaire Républicain Corbeil-Essonnes, PCF Corbeil-Essonnes, PCF Ris Orangis, PCF ESSONNE,
PRG 91, RiSolidarité Palestine, SOLIDAIRES 91, SUD POSTE 91, UD-CGT 91, UFR 0, Europe Ecologie
les VERTS Evry Centre Essonne, Europe Ecologie les VERTS 91.

Correspondance :
Evry Palestine : contact@evrypalestine.org
RiSolidarité Palestine : rispalestine@gmail.com

Copie aux Maires de l’Agglomération Evry Centre Essonne

