
Retrouvons nous,  
filles et garçons, femmes et hommes, 
contre le sexisme et la violence ! 

A Paris, devant le Bataclan,  
pour dire notre indignation, 

notre solidarité et notre volonté d’agir 

Nous, associations et mouvements, continuons de dénoncer et de manifester notre indignation 

devant le contenu des chansons d’OrelSan. Ces textes, publiés dans son CD, accessibles sur internet 

et/ou interprétés sur scène sont une incitation à la haine envers les femmes. Ils banalisent la violence, 

le viol et le sexisme en faisant l’apologie de traitements dégradants à l’encontre des femmes et 

surtout des jeunes filles. Le sexisme et l’homophobie sont des atteintes à la dignité humaine tout 

autant que le racisme, la xénophobie ou l’antisémitisme. L’art ne saurait être la caution d’aucun de 

ces fléaux qui attaquent notre société et qui ne sont pas des opinions mais des délits. Encourager leur 

propagation sous quelques formes que ce soit est gravement préjudiciable au mieux vivre ensemble 

et à la non violence. 

Nous, associations et mouvements, sommes solidaires des associations (Pulsart, association nationale 

d’action artistique auprès des jeunes en difficulté et d’autres associations agissant pour les droits et 

l’autonomie des femmes) mises en demeure par l’avocat d’OrelSan, le 22 avril 

dernier, « d’interrompre immédiatement toutes [leurs] actions de nature à porter atteinte au bon 

déroulement de la carrière d’Orelsan ». Nous connaissons trop l’importance et le prix de la liberté 

d’expression pour ne pas accepter qu’elle soit détournée au profit de propos violents et dangereux 

pour l’égalité des sexes.  

Nous, associations et mouvements, avons choisi de mener une action non violente devant le Bataclan 

à Paris le 13 mai à partir de 18h à l’occasion du concert parisien du chanteur. Nous manifestons 

régulièrement pour dénoncer les atteintes aux droits des femmes et à leur dignité, nous ne pouvons 

accepter que les propos proférés par OrelSan ne rencontrent aucune contestation quand on sait 

qu’en 2007, 166 femmes sont mortes des suites des violences de leur compagnon ou ex-compagnon. 

Nous appelons le milieu artistique à nous rejoindre, ce milieu qui a su s’indigner de la mort de Marie 

Trintignant, ne peut accepter l’atteinte à sa mémoire scandée dans la chanson « Suce ma bite pour la 

Saint-Valentin ». La jeunesse est le terreau sur lequel se construira une future société non sexiste, 

elle vaut mieux que ses textes dégradants et violents.  

Rassemblement devant le Bataclan, 50 boulevard Voltaire 75011 Paris 

 à 18h30 le 13 mai 2009 

Signataires : 

Association Droits des Femmes XXe, Chiennes de Garde, Collectif national pour les droits des femmes 

(CNDF), Coordination des associations pour le droit à l’avortement et à la contraception (CADAC), 

Coordination française pour le lobby européen des femmes (CLEF), Coordination Lesbienne en France (CLF), 

Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), Femmes Solidaires, La Meute, Nouveau Parti Anticapitaliste 

(NPA), Paroles de femmes Massy, Pluri’elles Algérie 


