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La programmation du chanteur Orelsan dans le cadre du Printemps 
de Bourges, le 24 avril 2009, a suscité des réactions de 
dénonciation et d’indignation, tant sur le plan national que local. 

 

Les paroles que l’artiste a écrites et chantées dans la chanson 
« Sale **** » sont en effet intolérables pour les femmes victimes 
de violences et pour l’ensemble des défenseurs des droits des 
femmes et de la dignité de la personne. Nous les condamnons 
fermement pour ce qu’elles véhiculent de mépris et d’appel à la 
violence. 
 

Il n’est pas question ici de remettre en cause la liberté de création 
et d’expression d’un artiste, ni de juger de la qualité d’une œuvre. 
Il s’agit de rappeler que si l’artiste est libre, comme tout citoyen, sa 
liberté est au moins à la hauteur du respect qu’il doit au public et à 
tout le public ; et à la dimension de sa responsabilité de personne 
publique et médiatique. 
 

Le respect de la dignité de la personne, la promotion de l’égalité 
entre les hommes et les femmes sont des principes fondamentaux 
de notre République, dont chacun est dépositaire. Nous souhaitons 
qu’Orelsan prenne la mesure de l’émotion et de la souffrance que 
ces textes ont éveillées et dénonce toutes les formes de violences 
faites aux femmes. Nous approuvons et appuyons donc la demande 
de la secrétaire d’Etat à la solidarité, Valérie Létard, de retirer la 
vidéo de cette chanson des sites Internet. 

 

Communiqué de 
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et de Yann Galut, vice-président du Conseil général 
chargé de l’éducation et de la culture 

 


