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L'Allemagne a interdit la distribution du
film anti-israélien "Vallée des Loups :
Palestine", dont la première devait avoir
lieu le 27 janvier, Jour du Souvenir de
l'Holocauste. Après un appel de la société
turque de distribution, le film a été limité
aux plus de 18 ans. D'autres pays
européens envisagent d'interdire le film.

Affiche de "Vallée des Loups : Palestine" (Site Internet Hürriyetdailynews.com)

022-11 קל

2

1. L'association allemande de contrôle des films, un comité public responsable d'évaluer les
nouveaux films, a interdit le film turc anti-israélien "Vallée des Loups : Palestine",
fondé sur les événements du Mavi Marmara. 1 Le film turc devait sortir en Allemagne le
27 janvier, Jour du Souvenir de l'Holocauste. L'association a apparemment interdit le
film à cause de son contenu, et non à cause du timing de sa sortie.
2. Le contenu du film et sa date de sortie ont été fortement critiqués par de nombreux
individus et groupes en Allemagne, y compris par des politiciens des divers partis
politiques.
3. Pana Films, la société turque qui a produit le film et l'a distribué en Allemagne, a fait appel
de la décision. La société a qualifié l'interdit allemand de "scandale" parce que les films
allemands ne sont pas soumis à la censure, et a ajouté que l'interdiction était contraires à
la démocratie et à la liberté d'expression et "piétinait la conscience". Elle a ajouté que le
film "prenait position pour les innocents [cf., les Palestiniens] dans leur lutte contre la
politique sioniste fasciste" (Site Internet Islamigundem.com, 25 janvier 2011). Selon les
médias allemands, l'association est revenue sur sa décision mais le film n'est
autorisé en Allemagne qu'aux spectateurs de plus de 18 ans (Der Spiegel, 27 janvier
2011).
4. Environ trois millions de Turcs vivent aujourd'hui en Allemagne. La plupart d'entre eux sont
arrivés dans les années 1960 à la recherche d'un travail et, avec leurs enfants et petitsenfants, forment la minorité ethnique la plus grande du pays. De nombreuses villes
allemandes possèdent des quartiers entiers où la plupart des panneaux sont en turc et où le
turc est la langue dominante. La population turque est une source majeure de
donation pour les organisations islamistes radicales opérant en Turquie, et
représente un public-cible de choix pour la propagande et l'incitation anti-israéliennes.
5. Sous le titre "l'Europe a peur de la Vallée des Loups", un site Internet turc a annoncé que
suite à la décision allemande, d'autres pays européens envisageaient d'interdire le
film. Le site a annoncé qu'il avait déjà été interdit en Suisse et que des groupes juifs en
Autriche exigeaient son interdiction. Il a également annoncé qu'en Hollande, en France et en
Grande-Bretagne,
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A ce sujet, voir notre article du 24 janvier 2011 intitulé, “Le film turc anti-israélien "Vallée des Loups : Palestine"
(qui doit sortir le 28 janvier) dépeint l'incident du Mavi Marmara comme une attaque préméditée de Tsahal contre
des innocents,” à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/as_f006.pdf.
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6. Le film est une nouvelle tentative d'exposer la population musulmane vivant dans les
différents pays européens à une propagande anti-israélienne et antioccidentale islamiste
extrémiste (et parfois antisémite). Des organisations comme le Hamas, le Hezbollah et l'IHH
sont conscientes du grand potentiel de ces populations et consacrent beaucoup d’efforts pour
les exposer à leurs idéologies (via des chaînes de télévision par satellite, Internet ainsi que
des films produits en Turquie et au Proche-Orient).

