Un maire FN censure l’affiche de «La Belle Saison»
Publié par Judith Silberfeld
Philippe de Beauregard, maire de Camaret-sur-Aigues, dans le Vaucluse, ne veut pas que la mairie
fasse la promotion de «La Belle Saison».

Deux films sont projetés ce soir, jeudi 17 septembre, à Camaret-sur-Aigues, dans le Vaucluse:
Familles à louer à 18h30 et La Belle Saison à 21 heures. Seul le premier, pourtant, est annoncé sur le
site de la commune.
Cité par Le Dauphiné, le maire Front national (FN) Philippe de Beauregard invoque «sa liberté
d’expression et son droit à la critique»: «J’ai vu ce film et il comprend de nombreuses scènes de
nature à perturber un jeune public et il n’y a aucun avertissement et aucune restriction d’âge indiqués.
En tant que citoyen, je mets en garde les parents.»
«S’il s’agissait d’une relation hétérosexuelle, j’aurais eu la même réaction, affirme-t-il. Ce sont les
scènes érotiques en gros plans qui ne sont pas destinées à tous les publics. Le partenariat avec
l’association est maintenu. Je pense qu’ils auraient pu choisir un autre film.»
Le quotidien précise que «dans les autres endroits du village, tout est annoncé normalement. C’est
uniquement au sein de la mairie et sur son site que l’affiche de La Belle Saison, qui représente Cécile
de France et Izïa Higelin enlacées, a été enlevée.»
Nos derniers articles sur La Belle Saison.
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 Par gwen 17 sept 2015 - 17 H 15
Quand je pense que la film est pré-selectionné aux Oscars 2016 !!!

 Par fcpgismo 17 sept 2015 - 18 H 07
Il y a vraiment un fossé entre ceux qui considèrent que la pornographie c’est le sexe et
l’amour et ceux qui comme moi pensent que c’est surtout la gueule de JPP sur TF1 qui
est de la pornographie ou Yves Calvi faisant la promotion permanente du libéralisme
totalitaire sur la Cinq…

 Par sébastien 18 sept 2015 - 14 H 58

Vous connaissez sans doute la chanson étudiante « LES FILLES DE CAMARET ». Eh
bien c’est de ce Camaret en Provence dont il s’agit, et non pas du Camaret finistérien.
Le curé de la chanson a un âne et il n’y a jamais eu d’âne en Bretagne.
Ça donne à réfléchir sur la vertu de tous.

 Par regius grisus 18 sept 2015 - 17 H 08
ce maire immorale fustige la vie, qu’il aille séparer deux bonobos qui se sodomisent,
son immoralité le perdra

 Par mart 18 sept 2015 - 22 H 13
Ce maire courageux et soucieux de ses concitoyens a bien raison de défendre avec
fermeté et doigté la moralité publique. Ce qui m’étonne, c’est qu’il n’est pas aussi
censuré l’autre film, car, il faut quand même bien reconnaitre que cette histoire louche
de pseudo famille cosmopolite et interlope acheté est sans aucun doute une œuvre de
propagande crypto- gay, orchestré par le lobby lgbt, non ?

 Par Silvius 19 sept 2015 - 12 H 28
La mauvaise foi de ce type est patente. Prend-il les parents pour des idiots ? Les deux
films sont destinés à des adultes, il n’y a aucun risque que des gens emmènent leurs
enfants les voir. Quant à l’affiche, elle ne montre pas plus de peau nue que la pub de
produit-douche moyenne. Cette justification n’en est pas une, ce n’est qu’un prétexte
hypocrite à censurer l’affiche d’un film montrant une relation entre deux femmes.

 Par dunes 19 sept 2015 - 14 H 33
L’affiche d’un film racisme n’aurait sûrement pas été censuré !!

