
COMMUNIQUE DU 15 OCTOBRE 2010

AFFAIRE SEXION D ASSAUT.

L ASSOCIATION GAYFREE SE JOINT AU COLLECTIF LGBT
BORDELAIS, ET MENE LE COMBAT A NOTRE TOUR, CONTRE LES
PROPOS HONTEUX ET HAINEUX DU GROUPE SEXION D’ASSAUT

ET CONDAMNE FERMEMENT LES PROPOS DU GROUPE !

Comme le savent beaucoup d'entre vous, le groupe sexion d'assaut a
prononcé des paroles indignes et discriminatoires envers la communauté
LGBT. L'association Gayfree condamne fermement les propos homophobes
et discriminatoires du groupe sexion d'assaut, sur les paroles de chansons
cités ci dessous

Rappelons les faits reprochés au groupe sexion d'assaut :

Sexion d'assaut ont sorti plusieurs albums. 4 de leurs albums contiennent
des paroles discriminatoires envers la communauté LGBT. Voici les titres
et les paroles employés par le groupe sexion d'assaut :

- Titre : On t’as humilié – (Album : La terre du milieu)

« Je crois qu’il est grand temps que les pédés périssent, coupe leur le
pénis, laisse les morts, retrouvés sur le périphérique »

- Titre : A 30 % : (Album : L’écrasement de tete– Sortie 2009)

« T’as froid dans le dos quand un travelo te dit “vas-y viens”. Car tu sais
que l’homme ne naît pas gay mais qu’il le devient »

- Titre : Cessez le feu - (Album : L’écrasement de tete– Sortie 2009)

« Lointaine est l’époque où les homos se maquaient en scred. Maintenant,
se galochent en ville avec des sappes arc-en-ciel.  Mais vas-y bouge, vas-
y bouge.  Toutes ces pratiques ne sont pas saines, Nos corps ne seront
qu’un tas de cendres, la mort ne sera qu’une passerelle »

- Titre : Vous Aussi - (Par Maitre Gims)

«Bien trop de gays qui s'aiment et en plus se marient»,



- Titre : Rescapé - (Album : Chroniques du 75 Vol 1 – Sortie 2009)

«Sénégalais, Toujours anti-homos»

- Titre : Choqué - (Album : L'écrasement de tete)

« Il est devenu gay à croire que ça manque de chattes »

- Titre : 22H45 - (Album : Le Renouveau)

« bande de PD, de pédales, de bâtards, les singes ne mangent pas que
des bananes ».

- Titre : L' Œil de verre - (Album : L'écrasement de tete)

“Y a à mon goût beaucoup trop de gays” ;

- Titre : Anti – Tektonik - (Album : Le Renouveau)

"on dit quoi gouvernés par des gays ?"

- Titre : Fils de lache - (Album - Le Renouveau)

"des fils de p... de pédés"

Sachez que les paroles de chansons sont toujours diffusées à ce jour sur
internet, si vous allez sur google et que vous cherchez les paroles des
chansons du groupe, vous allez avoir de mauvaises surprises en trouvant
les textes entiers des titres que je vous ai indiqué ci dessus, mais ce n'est
pas tout, les chansons sont toujours trouvables à ce jour en audio et mp3
sur internet, y compris sur des plateformes de téléchargement, chose que
nous trouvons inadmissible

Puis ensuite, le 11 juin 2010, le magazine Hip Hop International a
accordé une interview au groupe à l'occasion de la sortie de leur album
"L'école des points vitaux" et leur titre désolé qui a fait le top des ventes
durant l'été 2010. Dans cette interview le groupe sexion d'assaut a
ouvertement déclaré : "On est homophobes à 100% et qu'on l'assume"
puis ensuite "le fait d'être homosexuel est une déviance qui n'est pas
tolérable". Interview qui a fait scandale auprès des associations LGBT et
même plus.... Depuis cela, en octobre 2010, le groupe connait des soucis
avec leur tournée, et nous trouvons cela mérité!! Nous vous proposons de
consulter la copie du journal "international Hip Hop" avec l'image ci-
dessous, lisez attentivement tous les propos indiqués par un rectangle sur
la gauche, et faites votre propre opinion sur ces propos :



___________________________________________________________
______

Sexion d'assaut à nos yeux, a commis un délit grave en injuriant des
propos sur la communauté LGBT !!

Nous ne pouvons pas laisser passer ce genre de propos être diffusés sur
des musiques et à la presse, nous devons agir !



Notre association Gayfree exige à son tour l'annulation du concert qui se
déroulera le 23 octobre à Bordeaux Cenon, Rocher du Palmer, nous avons
envoyé pour cela une lettre recommandée avec accusé de réception le 06
mai 2010 à la mairie de Cenon et a la communauté urbaine de Bordeaux
afin de mettre un terme à ce concert.

Notre association ne cherche en aucun cas à son tour à appeler à la haine
et la violence contre le groupe Sexion d'assaut, cependant nous n'avons
pas le droit de laisser passer ce genre de délit. Leurs excuses récemment
diffusées, ne sont pour nous pas suffisantes, nous ne pensons pas que
leurs excuses soient sincères, du fait qu'ils sont en pleine tournée et que
leur but en priorité est de tout faire pour préserver le plus de concert
possible.

Nous avons une très forte pensée aux adolescents et jeunes adultes, qui
ont pris connaissance de cet article de sexion d'assaut, nous ne voulons
pas que l'homophobie progresse chez les adolescents a cause d'un
message sur un article scandaleux. Nous tenons fortement a lutter sur ce
sujet. Nous avons le devoir de les protéger et les préserver contre toute
forme d'homophobie quel que soit la forme.

Mais ce n'est pas tout, demander d'annuler des concerts c'est bien mais
nous ne devons pas en rester là afin que ce genre d'incident ne se
reproduise pas. C'est pour cela que notre association Gayfree demande
des réactions de l'assemblée nationale, du Sénat, le Gouvernement, et
l'Etat d’être plus ferme sur la loi contre l’homophobie, que ce soit dans le
domaine de la télévision, radio, presse, livre. Nous demandons également
un renforcement de la loi concernant les actes de haines et violences à
caractère homophobe, et pour finir nous réclamons l’interdiction totale de
diffuser toute émission télé radio, ou toute musique ou dvd incitant ou
comportant des propos ou comportements homophobes haineux.

Au 09 octobre 2010 : 17 dates de concerts annulés !!! (sources : Fnac,
Journaux Presse) : Concerts annulés de sexion d'assaut à : Angers, Brest
(Guivapas), Caen, Marseille, Strasbourg, Nantes (St Herblin), Nancy,
Clermont Ferrand, Rennes, Saint Etienne, Tours (Saint Cyr sur Loire),
Lyon (Villeurbanne), Montpellier, Le Mans, Lille, Angouleme, Valence (La
Voulte sur Rhone),

Le 08 octobre, Les MTV Europe Music Awards ont officiellement annoncés
qu'ils retirent la nomination de Sexion d'Assaut au programme, ils ne
participeront donc pas à Madrid.

Evidemment avec l'enlèvement du partenariat avec NRJ, forcément ils
perdent aussi les chances de nomination aux NRJ Music Awards 2011, et
nous devons surveiller aussi les prochaines victoires de la musique qui
pour l'instant ne donnent aucune nouvelle



Une 2eme chance pour sexion d'assaut ?????
C'est une honte pour nos valeurs en tant qu'LGBT

Nous apprenons par la presse que certaines associations LGBT sont prêtes
à donner une deuxième chance au groupe sexion d'assaut. Nous
n'arrivons pas a comprendre ce choix. Pour nous ce n'est pas possible,
nous trouvons qu'ils ont été trop loin dans leurs paroles, et pas une seule
parole mais beaucoup !! Le groupe sexion d'assaut à nos yeux doit être
poursuivi pénalement, doit assumer leurs actes mais pas en faisant une
chanson pour défendre l'homosexualité pour se faire pardonner. Ils
doivent avant tout se justifier auprès des tribunaux compétents.

L'Association Gayfree tient aussi à féliciter les quelques associations LGBT
qui ont choisi de se mobiliser et qui ont décidé de condamner fermement
les propos du groupe sexion d'assaut, certains ont même choisi la
voie pénale. Grace à ça, nous avons réussi à annuler les 3/4 des concerts
de sexion d'assaut, qui pour nous est mérité. Nous souhaitons encourager
les autres associations qui ne l'ont pas encore fait à nous joindre dans ce
combat. Nous ne devons laisser passer aucun acte ou propos injurieux à
caractère homophobe, par qui que ce soit !

Nous tenons également à féliciter cette mobilisation forte de boycott sur
facebook, un groupe s'est formé avec une très forte participation des
membres de facebook, continuez à vous mobiliser.

Une conférence de presse a eu lieu à Nantes le 06 octobre 2010,
auquel Lefa, la tête du groupe sexion d'assaut tentait de revenir
sur les propos homophobes dans le journal "Hip Hop
International"

Lefa est revenu sur sa phrase, «nous sommes 100 % homophobes».
«C'est un mot très lourd, très grave, je ne le maîtrisais pas à l'époque»,
a-t-il expliqué. «Après l'interview, j'ai vérifié la définition dans le
dictionnaire. Je sais que ça a fait rire beaucoup de gens, mais je tenais à
vérifier (...). Quand j'ai utilisé ce mot, je voulais dire que nous étions 100
% hétéro, et que nous étions loin de l'homosexualité. Parce que nous
avons tous grandi dans un milieu hétéro, macho même. C'est quelque
chose qui est loin de nous.»

Malgré ses explications, notre association Gayfree refuse de
pardonner. Il n’y a pas eu qu’une seule parole, mais plusieurs …
Il n’y a donc aucune excuse !


