
BANALISER
 C'EST ACCEPTER !!!

              VIOLENCES                                BARBARIES
                                              CRUAUTE ENVERS LES FEMMES
               HOMOPHOBIE                                      APOLOGIE DU VIOL 
                                                             PEDOCRIMINALITE 
            TRANSMISSION VOLONTAIRE DU VIH ET DES MST . . .

Vous savez que la culture et l'éducation sont des axes majeurs pour faire changer les 
mentalités,  s'ouvrir  aux  autres  et  permettre  la  découverte  de  nouvelles  pratiques 
d'expression.  C'est  pourquoi  nous vous demandons  de REAGIR à la  présence au 
printemps de Bourges d'un rappeur (Orelsan) qui profite d'un statut d'artiste et de la 
crainte  des  responsables  politiques  d'être  qualifiés  de  censeurs,  pour  proférer  des 
appels meurtriers à la haine.

Sans commenter ses textes plus qu'ils ne le méritent, voici quelques extraits de plusieurs de ses 
chansons, à VOUS de juger :
Différent « J'finirais par acheter ma femme en Malaisie (…) / J'peux t'faire un enfant et t'casser 
le nez sur un coup de tête (...) »
Suce ma bite pour la Saint-Valentin « (mais ferme ta gueule) ou tu vas t'faire marie-trintigner (…) / 
j'bois j'baise jusqu'à ce que t'en sois mal en point(...) / Viens bébé on va tester mes nouvellles 
MST (...) »
Courez courez «  J'suis pour de vrai de vrai, j'dis c'que j'pense,j'pense c'que j'dis / Tous ce que 
j'écris c'est de premier degré, hé (…) / Comme si c'était d'ma faute si les meufs sont des putes 
/Elles ont qu'à arrêter d'se faire péter l'uc / Et m'dire merci parce que j'les éduque(...) »
50 pour cent « J't'aiderai jamais à éléver ta portée (...) Félicitation, tu vas mettre au monde un 
futur fils de pute (...) »

Les militantes du Planning Familial de la Région Centre réagissent face à ces 
violences meurtrières envers les femmes et vous proposent un échange dans les 
associations Départementales .

La violence contre les femmes n'est pas plus acceptable que 
les violences racistes !!

Contacts :
Site national : www.planning-familial.org
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