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       Genève, le 8 octobre 2018 

 

 

 

Concerne : appels à la haine raciale et au meurtre par le rappeur islamiste Médine 

devant se produire aux Docks de Lausanne le 27 octobre 

 

 

 

Monsieur,  

 

La lutte contre toute forme de discrimination raciale est nécessaire dans une société 

authentiquement pluraliste. Le refus du racisme fait partie des valeurs cardinales de 

l’association que je préside et qui œuvre à défendre les acquis démocratiques de la Suisse contre 

l’emprise grandissante de l’idéologie totalitaire islamique.  

 

A propos de discrimination raciale, j’ai été consternée d’apprendre que le rappeur Médine était 

autorisé à se produire aux Docks de Lausanne le 27 octobre. 

 

Médine n’est pas un rappeur ordinaire. Outre sa proximité avec la nébuleuse islamiste 

francophone, il se répand dans au moins une de ses chansons en appels explicites à la haine et 

au meurtre envers les individus de race blanche. 

 

Veuillez trouver en pièce jointe le texte de « Angle d’attaque (acte 1) », l’une de ses chansons 

les plus connues mais aussi les plus violentes. J’y ai marqué en jaune les appels à la haine et en 

jaune et gras les appels au meurtre contre ceux qu’ils désignent comme « les blancs ». 

 

Comment les pouvoirs publics de notre pays peuvent-ils tolérer qu’un individu aussi venimeux 

puisse venir en Suisse donner un « spectacle » au cours duquel une partie de la population sera 

outrageusement dénigrée du fait de sa couleur de peau? 

 

L’article 261 bis du Code pénal ne stipule-t-il pas que « celui qui, publiquement, aura incité à 

la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur 

appartenance raciale (…) » enfreint la norme antiraciste ? 

 



La municipalité de Lausanne est-elle au courant de la venue prochaine de Médine dans votre 

ville? Avez-vous déjà pris position et entamé des démarches pour annuler son concert? 

 

En espérant que mon courrier retiendra votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes 

meilleures salutations. 

 

 

Mireille Vallette 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : texte de la chanson « Angle d’attaque (acte 1) 

 

Copies :  

-Mme Béatrice Métraux, cheffe du département des institutions et de la sécurité de l’Etat de 

Vaud 

-Mme Cesla Amarelle, cheffe du département de la formation, de la jeunesse et de la culture 

de l’Etat de Vaud 

-M. Eric Cottier, procureur général du Ministère public de l’Etat de Vaud 

-Mme Nicoletta della Valle, directrice de la Police fédérale 

-Les Docks de Lausanne - Direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(annexe) 

Rappeur Médine 

Chanson Angle d'attaque (acte 1) 

Tiers Monde  

Produced by Proof (Din Records)  

Album Table d'écoute 2  

 
Source:  
https://genius.com/Tiers-monde-angle-dattaque-acte-1-lyrics  

 
Mesdames et Messieurs bonsoir. L’actualité de ce lundi est marquée par un 
fait divers dans les quartiers nord du Havre. Tôt ce matin, un corps calciné 
a été retrouvé dans le coffre d’un véhicule. La victime serait un homme 
d’une vingtaine d’années d’origine africaine et d’après les riverains le défunt 
aurait été la cible de menaces suite à ses engagements auprès de la 
communauté noire 
 
[Refrain] 
Retrouvé la nuit dernière dans l’coffre d’une (?) 
Abattu par derrière, les corps brûlés n'laissent pas 
De preuves dans cette affaire, aucun suspect pour la 
Police judiciaire, d’après moi 
 
[Couplet 1] 
Les Blancs sont des démons, des cochons d’aucune moralité 
Lui était suffisamment black pour être décapité 
Ces incestueux nous ont barricadé 
Puis ils nous crèvent dans un tieks qu’ils ont fabriqué 
C’était un bon c’cousin, un fan de Black Panther 
Les Blancs des consanguins, lui lutte pour ses frères 
(Yeah) Ces porcs blancs vont loin 
Passe moi une arme de poing 
J'vais faire un pédophile de moins 
Impossible c’était un bon, un militant 
Quelques blancs préméditèrent comme le KK Klan 
Boitillant, une démarche arrogante 
Une manière de défier les autorités écrasantes 
Insolent, langage brute et brutal 
C’est le fantasme des pécheresses toubab 
Il incarnait l’image de tout ce que déteste la rue 
Un noir intelligent c’est un noir qu'on tue 

https://genius.com/artists/Tiers-monde
https://genius.com/artists/Proof-din-records
https://genius.com/albums/Medine/Table-d-ecoute-2
https://genius.com/Tiers-monde-angle-dattaque-acte-1-lyrics


Voilà pourquoi des blancs l’auraient refroidi 
Lâchement, subitement, ces victimes, souvent 
 
[Interlude] 
Allô ? .. C’est qui là ? ... Comment ça vous butez des renoi en plus tu 
m’appelles ? ... Vous voulez quoi, vous cherchez la merde ou quoi ? ... 
C’est quoi vot’ délire? ... Y'a pas, vous faites du sale on va faire du sale, 
vous avez fait du sale on va faire du sale y’a pas de délires ! ... Vous butez 
des gens qu’vous connaissez même pas ! 
 
[Couplet 2] 
D’origine afro j’dirais plutôt malien ou galsène 
Je vois qui est son père à l’usine il khadème 
Diplômé universitaire mais sa peau l’freine 
Pas d'piston, pas d'salaire, pas d'carrière, pas d’veine 
Une guerre raciale il veut la paix entre les deux 
Des blancs le menaçaient d’une bastos entre les yeux 
Des aryens néo-nazis qui n’ont rien entre les beuj' 
Le coupable est forcément l’un d’eux 
J'résume un mort par balles ok 
Un crime racial ok 
Des Blancs qui l’détestent ok 
T'es soit noir soit blanc pas d’entre deux dans la tess ok 
Ils tuent les meilleurs d’entre nous sans réfléchir 
Bientôt y’aura plus personne pour calmer les pires 
Je hais les blancs depuis Rodney King 
J'ai besoin d’une carabine car ils assassinent 
Molo bolo 
Les blancs sont des démons, tuent des Afros 
Molo bolo 
On n'a pas la même peau chacun pour sa peau 
Molo bolo 

 

 

https://genius.com/Tiers-monde-angle-dattaque-acte-1-lyrics#note-1609711

