
Annulation du concert du groupe « Viol »

Communiqué de presse

L'association  ECVF  –  Elu/es  Contre  les  Violences  faites  aux  femmes  –  a  pris  connaissance   de
l’interpellation par le collectif féministe Les Effrontées du groupe de musique punk nommé « Viol »
qui devait se produire dans la salle de concert « La mécanique ondulatoire » à Paris le 27 mars 2015.

Nous avons été particulièrement choqué/es par le titre et les paroles de la chanson du même nom,
« Viol », qui  fait clairement l’apologie de ce crime odieux alors qu’aujourd’hui, une femme sur dix
est victime de violences en France et qu'au moins 85 000 viols ont lieu chaque année.

En 2009,  ECVF avait déjà clairement dénoncé des chansons du chanteur Orelsan qui faisaient elles
aussi l'apologie du viol et des violences conjugales.
Nous avions interpellé les élu/es des territoires où ce chanteur devait se produire et avions
lancé la pétition « Pas 1 seul euro d’argent public pour donner une tribune à la violence
contre les femmes ». Cette mobilisation avait permis l'annulation de concerts de ce chanteur
dans plusieurs villes.

Aujourd'hui, face à cette même grave dérive, et en tant qu'association d'élu/es engagé/es contre
les violences faites aux femmes, ECVF salue la vigilance des associations féministes,  dénonce à
nouveau la diffusion de ces messages dangereux et exprime son inquiétude face à la banalisation
des messages sexistes et violents dans la culture. 

ECVF assure enfin de son total soutien les élu/es, dont Monsieur François Vauglin, maire du
11° arrondissement, qui ont pris position pour dénoncer cet apologie du viol et demander
l'annulation du concert. 
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