
Ken Loach, solidaire des
Argenteuillais contre la censure !
Ken Loach, le cinéaste qui a reçu la Palme d’Or

au Festival de Cannes Dimanche 22 Mai, s’est rendu
Lundi 23 à l’ Institut du Monde Arabe à Paris, pour
l’ouverture du Festival Ciné Palestine qu’il parraine.
C’est le film « 3000 Nuits » de la réalisatrice
palestinienne Mai Masri qui ouvrait ce Festival !

Apprenant que ce film avait été censuré à
Argenteuil par le Maire, Ken Loach a  transmis ce
message aux Argenteuillais :

« ' !I ! !s !a !w ! !3 !0 !0 !0 ! !N !i !g !h !t !s ! !o !n ! !M !o !n !d !a !y !. ! !I !t ! !i !s ! !a ! !s !t !r !o !n !g ! !a !n !d ! !i !m !p !o !r !t !a !n !t ! !f !i !l !m !
!a !n !d ! !t !e !l !l !s ! !a ! !s !t !o !r !y ! !w !e ! !s !h !o !u !l !d ! !a !l !l ! !h !e !a !r !. ! !T !o ! !b !a !n ! !t !h !i !s ! !f !i !l !m ! !i !s ! !t !o !t !a !l !l!y !
!a !b !h !o !r !r !e !n !t !. ! !I !t ! !i !s ! !a ! !d !e !n !i !a !l ! !o !f ! !f !r !e !e ! !s !p !e !e !c !h !. ! !T !h !e ! !M !a !y !o !r ! !o !f ! !A !r !g !e !n !t !e !u !i !l !
!b!r !i!n!g!s ! !s !h!a !m !e ! !t!o! !h!i!s ! !o!f!f!i!c !e ! !a !n!d! !t!h!e ! !t!o!w!n! !h!e ! !r !e !p!r !e !s !e !n!t!s !.!
!I ! !h !a !v !e ! !j !u !s !t ! !e !x !p !e !r !i !e !n !c !e !d ! !t !h !e ! !g !r !e !a !t ! !f !e !s !t !i !v !a !l ! !i !n ! !C !a !n !n !e !s, ! !w !h !e !r !e ! !f !i !l !m !s !
!f !r !o !m ! !a !l !l ! !o !v !e !r ! !t !h !e ! !w !o !r !l !d ! !a !r !e ! !c !e !l !e !b !r !a !t !e !d !. ! !T !o ! !h !e !a !r ! !o !f ! !t !h !i !s ! !c !e !n !s !o !r !s !h !i !p !
!n !o !w ! !i !s ! !a ! !s !a !d ! !c !o !n !t !r !a !s !t !. ! !I ! !h !o !p !e ! !a !l !l ! !w !h !o ! !b !e !l !i !e !v !e ! !i !n ! !f !r !e !e !d !o !m ! !o !f !
!e !x !p !r !e !s !s !i !o !n ! !w !i !l !l ! !d !e !m !a !n !d ! !t !h !a !t ! !3 !0 !0 !0 ! !N !i !g !h !t !s ! !w !i !l !l ! !b !e ! !s !h !o !w !n !. ! !P !l !e !a !s !e ! !s !e !e !
!t!h!i!s ! !f!i!l!m !,! !a !n!d! !s !e !e ! !i!t! !n!o!w!!! »

 « J’ai vu «  3000 nuits » Lundi . C’est un film important et fort, qui
raconte une histoire que nous devrions tous pouvoir entendre.
Censurer ce film est tout à fait odieux . C’est une atteinte à la liberté
d’expression . Le Maire d’Argenteuil  couvre de honte sa fonction et
la ville qu’il représente.
Je viens juste de vivre le grand Festival de Cannes , durant lequel
des films du monde entier sont à l’honneur.
Apprendre,  aujourd’hui cet acte de censure, quelle tristesse !
J’espère que tous ceux qui croient dans la liberté d’expression vont
demander que « 3000 nuits » soit projeté. Voyez ce film, voyez-le
vite ! »

Vous  pourrez le faire  …  jeudi 2 juin à 20 h sur le
parvis de la Basilique à Argenteuil ! 


