
 
 Communiqué de l'association Cineffable 

 
Depuis quelques jours, l'équipe de Cineffable est l'objet d'une violente campagne de 
dénigrement sur Internet. 
 
En cause : le financement par l'ambassade d'Israël en France du déplacement de la 
réalisatrice d'un film israélien à Paris pour le prochain festival. 
 
Les critères retenus par Cineffable pour sélectionner ce film ont été les mêmes que 
d'habitude : caractère féministe ou lesbien de l'œuvre, qualités artistiques et originalité 
du propos. 
 
Les membres de l'équipe de Cineffable, une cinquantaine de bénévoles, ont échangé de 
très nombreux mails pour construire une réponse qu'elles souhaitent la mieux adaptée. 
Il a été décidé de poser cette question à l'ordre du jour de sa prochaine réunion plénière 
du dimanche 18 septembre. 
 
Les conclusions de ces échanges seront communiquées dès qu'une position commune 
aura été adoptée par l'ensemble des membres présentes, comme l'exige le 
fonctionnement ordinaire de l'association Cineffable. 
 
Fait à Paris, le 13 septembre 2012 

Communiqué from Cineffable 
 
Over the past few days, Cineffable’s organizing committee has been subjected to an 
aggressive smear campaign on line. 
 
At issue: the fact that the Israeli embassy in France is subsidizing an Israeli director’s trip 
to France to allow her to attend the festival at which her film will be screened. 
 
Cineffable’s programming committee selected her film based on the same criteria as 
usual: the work’s lesbian and/or feminist character, its originality and artistic quality. 
 
Cineffable’s organizing committee, composed of some 50 volunteers, has been 
exchanging a great number of mails in order to compose a thoughtful, collective 
response. We have agreed to debate this topic at our upcoming plenary session, on 
Sunday September 18, 2011. 
 
The outcome of this debate will be communicated as soon a common stance has been 
agreed upon by a majority of attending members, as Cineffable’s rules of order require. 
 
Paris, September 13, 2011 


