L’Observatoire de la liberté d’expression en matière de création de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) dénonce l’annulation de la projection du film " Route 181, fragments d’un voyage en Palestine -Israël " Michel KHLEIFI et Eyal SIVAN prévue le 14 mars dans le cadre du 26e Festival International de Film Documentaire qui se déroulera au centre Pompidou. 

Cette décision a été prise en commun accord par le ministère de la Culture et de la Communication, le Centre Pompidou, et la BPI au motif que ce film serait de nature à favoriser "la montée des propos et actes antisémites ou judéophobes en France », à la suite d’une campagne de pressions et d’intimidations exercée sur le Centre Pompidou et la Bpi. 

L’Observatoire dénonce la censure partielle et hypocrite de ce film, seule une projection confidentielle étant maintenue, mais surtout dénonce sa motivation. 

Le ministère de la culture va-t-il céder à n’importe quel groupe de pression interprétatif qui exigera l’annulation, et donc la censure effective, de projections de films dont le contenu ne lui conviendrait pas, pour des raisons de politique, de bonnes mœurs, de religion ?

Il fut un temps où les groupe de pressions liberticides s’adressaient non pas aux autorités de l’Etat mais aux tribunaux pour réclamer des interdictions. Et les juges, gardiens des libertés fondamentales, prenaient en compte de la liberté d’expression ; ces groupes étaient les plus souvent déboutés.

De: Eyal <eyalsivan@momento-production.com> >>> Date: Jeu 4 mar 2004 18:54:35 Europe/Paris >>> À: undisclosed-recipients: ; >>> Objet: Lettre ouverte - Suite a l'interdiction du film "Route 181" >>> >>> Chers Amis, >>> Suite a l'interdiction de notre film "Route 181", vous trouverez >>> ci-joint une lettre ouverte qui devrait être publiee lundi dans >>> Libération. >>> D'avance nous vous remercions d'ajouter votre signature a cet appel >>> en répondant à: Frank Eskenazi thefact@club-internet.fr  Merci de votre soutien, Eyal Sivan. 
LETTRE OUVERTE 
Pour sa 26 ème édition, le Festival du Cinéma du Réel, l’un des plus prestigieux rendez-vous du cinéma documentaire devait projeter, hors compétition, le film Route 181, fragments d’un voyage en Palestine -Israël des cinéastes palestinien et israélien Michel  Khleifi et Eyal Sivan. Or, à la demande du Ministère de la Culture, tutelle du Festival, et du Centre Pompidou, le Festival vient de supprimer l’une des deux projections. Dans un communiqué justifiant sa décision, le Ministère de la Culture  estime prendre en compte la " vive émotion, notamment chez tous ceux qui s’alarment de la montée des propos et actes antisémites ou  judéophobes en France " et se préserver ainsi " des risques de trouble à l¹ordre public " que pourraient engendrer les deux > projections initialement prévues. Nous tenons à faire part de notre très vive inquiétude face à une telle décision qui s¹apparente à une censure qui ne dit pas son nom. Sans forcément partager les choix et les points de vue exprimés dans  Route 181, fragments d’un voyage en Palestine Israël, il nous paraît  inacceptable de catégoriser cette œuvre comme pouvant susciter " des  propos et actes antisémites ou judéophobes ". En tant qu’œuvre de l’esprit, Route 181 participe à un débat intellectuel, que chacun est  libre de critiquer. Nous sommes choqués que le Ministère de la Culture  s’arroge le droit de définir lui-même les termes de ce débat en  interdisant de fait la diffusion de ce film. Nous sommes inquiets du précédent que crée une telle décision. En cédant aujourd’hui devant un hypothétique " trouble à l’ordre public  " le Ministère de la Culture prend le risque d’abdiquer demain devant  toute critique organisée contre un travail intellectuel et  artistique. Un Ministre de la Culture se doit protéger les œuvres et non se ranger du côté de leurs ennemis. Nous demandons donc à Jean-Jacques Aillagon de revenir sur sa  décision. 
 Premiers signataires 
Frank Eskenazi (producteur) ; Mathieu Lindon (écrivain) ; Jean Stern (consultant) ; 
 


