Annulation du concert de Sexion D’Assaut.
COMMUNIQUÉ LE CARGÖ
CARGÖ (Caen)
Il y’ a un an, Le Cargö, la Salle de Musiques Actuelles de Caen, a fait l’objet d’une demande de location par le
producteur de SEXION D’ASSAUT groupe, pour l’organisation d’un concert le 7 octobre 2010.
En juillet 2010, le magazine « International Hip Hop » publiait une interview de L’Efa, membre de Sexion
d’Assaut, dans laquelle celui-ci déclarait, notamment, au sujet du groupe « On est homophobes à cent pour
cent et on l’assume » et qui faisait état d’un sectarisme et d’un obscurantisme ostentatoires.
Cette déclaration a depuis mis en lumière certains textes plus anciens du groupe, véritables appels au meurtre
contre la population homosexuelle.
Ces propos insoutenables et délictueux vont à l’encontre des valeurs qui guident l’action quotidienne du Cargö
et celle de l’ensemble de ses salariés : favoriser l’expression de toutes les cultures, promouvoir la richesse des
différences, favoriser la curiosité, l’ouverture d’esprit et la tolérance, participer dans le cadre de ses missions au
développement d’une société fraternelle.
Le Cargö a donc mené une consultation auprès d’un certain nombre d’associations citoyennes sur la position à
tenir concernant l’organisation de ce concert (associations représentant les droits des homosexuels, structures
de jeunesse...).
Dans un premier temps, vendredi 1er octobre, Le Cargö et l’association ArtsAttacks ainsi que les associations
LES ENFANTS TERRIBLES, LA MAISON DES DIVERSITES, MELTING POMME et LA MJC DU CHEMIN
VERT ont donc décidé de suspendre l’organisation du concert à un certain nombre d’actions et d’engagements
de la part du groupe Sexion D’assaut
L’organisation d’une rencontre-débat publique entre des membres de SEXION D’ASSAUT, des associations
locales de lutte contre l’homophobie.
L’allocution du groupe au début du concert afin de se démarquer des propos violents et discriminants tenus
dans certaines de leurs compositions,
La captation vidéo du spectacle dans son intégralité afin d’éviter toute dérive,
L’engagement qu’aucune des chansons contenant des propos homophobes (dont il est rappelé qu’ils sont
susceptibles de sanctions pénale) ne sera interprétée lors de la représentation,
La possibilité offerte au public de se faire rembourser le billet avant le spectacle, sans que le billet
correspondant ne soit remis à la vente.
Malheureusement et à l’instar de nombreuses salles en France, le temps ne nous permet pas d’apporter les
gages de la bonne volonté du groupe à répondre à nos exigences. La succession de communiqué de presse du
groupe a continué de jeter le trouble et n’a pas permis de clarifier sa position, prenant le risque d’une
cristallisation des tensions dont le Cargö ne peut être le lieu d’expression, tant pour le public que pour ses
salariés.
L’Association Arts Attack ! a donc décidé d’annuler le concert.
Nous restons cependant convaincus que la meilleure réponse à apporter à toute forme de discrimination et de
xénophobie, reste le débat et la pédagogie. Mais ils necessitent du temps, un travail de terrain avec les
associations et surtout un climat apaisé. Nous nous engageons à mettre en place une série d’actions régulières
afin de lutter contre l’homophobie et toutes les formes de discrimination.
Nous esperons que le public comprendra et soutiendra cette décision.
LES BILLETS SONT REMBOURSABLES AUX POINTS D’ACHAT.

