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Déprogrammation du film « Chez nous » : le BLOC dénonce une atteinte à la liberté
d’expression

Le Bureau de Liaison des Organisations du Cinéma (BLOC) dénonce fermement l'atteinte à la liberté
d'expression que constitue la déprogrammation du film de Lucas Belvaux « Chez nous » par le
maire FN de la commune de de Luc-en-Provence, Pascal Verrelle.
Cette déprogrammation fait suite à une attaque contre ce film sur les réseaux sociaux, dès la
diffusion de sa bande annonce et alors que personne n'avait encore vu le film.
Le BLOC rappelle que la liberté de création est un pilier de notre démocratie, d'autant plus
nécessaire en cette période qu'il permet la nécessaire distanciation par rapport à une accélération de
l’information.
Le BLOC demande aux pouvoirs publics d’agir et, alors que les échéances électorales à venir seront
déterminantes pour la création, à chacun des candidats à l’election présidentielle de faire part de son
engagement de garantir la liberté de création et de programmation des œuvres.
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