Ivry-sur-Seine, le 6 décembre 2019

Retrait du film « J’accuse » de Roman Polanski
Samedi 6 décembre, la projection du film « J’accuse » de Roman Polanski au cinéma
municipal Le Luxy a été empêchée par la mobilisation d’une trentaine de personnes
réclamant son retrait de la programmation.
Consciente des débats qui entourent la diffusion du film depuis sa sortie, la direction
du cinéma avait décidé sa programmation a minima afin de permettre au public de
décider de voir, ou non, cette fresque historique sur l’Affaire Dreyfus et la montée de
l’antisémitisme.
La diffusion du film de Roman Polanski, condamné pour viol et fuyant la justice, n’est
pas un soutien. C’est un acte de non-censure, conforme à notre engagement pour la
liberté culturelle, considérant qu’il n’appartient pas au pouvoir politique de
sélectionner les œuvres.
Fallait-il programmer ce film ? Le débat nous traverse tou.te.s et il est complexe.
Nous entendons que ce choix puisse être compris comme entretenant la culture du
viol.
Cela d’autant plus, dans ce moment salutaire de libération de la parole des femmes sur
les violences qu’elles subissent depuis trop longtemps, et alors que les pouvoirs
publics au plus haut niveau n’ont, jusque ici, pas pris leurs responsabilités pour faire
cesser concrètement ces violences.
La ville d’Ivry prend d’ailleurs toute sa part de ce combat, ces dernières semaines
encore avec de nombreuses initiatives organisées dans le cadre de la Journée
internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes. Alors que le
Grenelle s’est conclu de façon décevante, notre ville s’est portée candidate auprès de
la Ministre pour accueillir toute expérimentation porteuse de progrès.
Aujourd’hui, les conditions ne sont pas réunies pour que le film soit projeté au Luxy.
La municipalité a pris la décision d’annuler les séances prévues aujourd’hui et dans les
jours à venir.
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