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Monsieur le Président, 

Le Printemps de Bourges se tiendra cette année du 21 au 26 avril prochain. Le Conseil 
régional du Centre, comme chaque année, soutient sous la  forme d’importantes subventions 
ce festival qui accueille des vedettes françaises et internationales de la musique et qui a révélé 
de nombreux talents. 

Cependant cette année, la programmation prévoit, le samedi 25 avril, un concert du "rappeur" 

Oreslan. Avez-vous eu l’occasion de l’écouter ou de lire ses textes ? Ils constituent de véritables appels à la 

violence, voire au meurtre, contre les femmes. Inspiré probablement par l'exemple de Bertrand Cantat, 

monsieur Oreslan, dans une de ses chansons, menace de « marietrintigniser » une femme. Voici quelques 

extraits d'une autre de ses chansons intitulée Sale P... : 

       "On verra comment tu fais la belle avec une jambe cassée  

        On verra comment tu s.... quand j'te déboiterai la mâchoire  

        T'es juste une truie tu mérites ta place à l'abattoir"  

           

        "Si j'te casse un bras considère qu'on s'est quittés en bons termes  

        (...)J'vais te mettre en cloque (sale p...) et t'avorter à l'opinel" ... 

 

Pensez-vous, Monsieur le Président, que le Conseil régional doive promouvoir, avec l'argent des 

contribuables, de tels messages de haine ? Chaque année en France, une femme meurt, tous les deux 

jours, sous les coups de son compagnon ; dans de plus en plus de quartier, les femmes n'osent plus sortir 

dans la rue, sinon voilées, de crainte d'être insultées, voire physiquement agressées. 

Il est encore temps d'obtenir la déprogrammation de monsieur Oreslan. Monsieur le Président, 

faites savoir aux organisateurs du Printemps de Bourges que s'ils maintiennent son concert, le Conseil 

régional du Centre arrêtera toute collaboration et demandera à l'Etat et aux autres collectivités 

territoriales concernées, (notamment la ville de Bourges et le département du Cher), d'en faire de même. 

Vous remerciant de la suite que vous ne manquerez pas de donner à cette lettre, veuillez agréer, 

Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. 
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