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Merci patron ! / Comme des Lions : pas Science-Po ? La République !

Science-Po empêche une conférence prévue autour de « Merci patron ! » Du coup, ce débat
est déplacé place de la République, ce mardi 5 avril, à 20 h, après la manif. Et on rajoute «
Comme des lions » dans la boucle !

La rencontre était prévue depuis quelques semaines. J'étais invité à Science-Po, ce mardi 6 avril, pour une «
conférence officielle » sur le thème : « Merci patron ! le cinéma peut-il être une arme politique ? » Mais, redoutant
des débordements justement politiques, la direction de l'Institut d'Études Politiques n'a accordé aucune salle.

Aussi, après discussion avec les copains, on a décidé un truc simple : on va maintenir ce débat, le même jour, à la
même heure, sur le même thème, sauf qu'on va le déplacer en plein air, place de la République. On verra bien s'il
flotte ou s'il fait beau, on aura bien un bout de sono, et ça nous fera toujours une aventure.

Je viens d'apprendre (je l'ignorais) que la projection de Comme des Lions, qui était prévue à Sciences-Po, a elle
aussi été annulée à la demande de la direction, et que les intervenants ont été refoulés. J'ai contacté Françoise
Davisse, la réalisatrice du documentaire, et elle est d'accord pour venir, elle aussi, place de la République, ce
mardi 5 avril, à 20h.

Tout va bien, néanmoins, pour la liberté d'expression dans ce lieu où se forment les élites françaises : Bruno Le
Maire a trouvé une salle pour y intervenir. Et il n'y a pas eu de débordements politiques.
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