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Vice-présidente     Mme Violaine Blétry-de Montmollin 

ASVI-Association suisse vigilance islam  Conseillère communale  

1200 Genève      Cheffe Sécurité de la ville de Neuchâtel 

       Faubourg de l’Hôpital 4  

       2000 Neuchâtel  

       

  

 

 

 

 

       Genève, le 3 novembre 2018 

 

 

 

Concerne : appels à la haine raciale et au meurtre du rappeur islamiste Médine devant 

se produire à la Case à Chocs de Neuchâtel le 30 novembre 

 

 

 

Madame,  

 

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 co-préside et qui œuvre à défendre les acquis démocratiques de la Suisse 

contre l’emprise grandissante de l’idéologie totalitaire islamiste.  

 

A propos de discrimination raciale, le comité de l’ASVI a été consterné d’apprendre que le 

rappeur Médine était autorisé à se produire à la Case à Chocs de Neuchâtel le 30 novembre. 

 

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

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

meurtre envers les individus de race blanche et les défenseurs de la laïcité. 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance au bas de cette lettre des paroles édifiantes de deux 

de ses chansons les plus connues et aussi les plus violentes: 

-« Angle d’attaque (acte 1) »  

-« Don’t Laïk ».  

Nous avons indiqué en jaune les appels à la haine et en jaune et gras les appels au meurtre contre 

ceux qu’ils désignent comme « les Blancs » et « les laïcards ». 

 

Comment les autorités de votre ville peuvent-elles tolérer qu’un individu aussi venimeux vienne 

à Neuchâtel donner un « spectacle » au cours duquel une partie de la population risque 

fortement d’être outrageusement dénigrée du fait de sa couleur de peau ou de son attachement 

à la laïcité? 
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Par ailleurs, nous souhaitons vous informer que la municipalité de Lausanne a, grâce à 

l’intervention du conseiller municipal socialiste Benoît Gaillard après un courrier de notre part, 

pris des mesures obligeant Médine à respecter notre Code pénal suisse concernant l’interdiction 

des appels à la haine raciale (article 261 bis) et des appels au meurtre (article 259) : 

-Le rappeur s’est formellement engagé à respecter notre Code pénal, 

-Des inspecteurs de police étaient présents dans la salle de concert pour s’assurer que Médine 

tenait parole. 

 

Notre association a salué ces mesures de bon sens visant à empêcher que ce rappeur de haine 

ne fragilise le vivre-ensemble entre les différentes communautés de Lausanne. 

 

Réconfortés par l’issue positive de notre dialogue avec la commune de Lausanne, nous vous 

encourageons à faire preuve d’une fermeté au moins égale vis-à-vis de Médine en prenant les 

mêmes mesures. Une interdiction du concert serait même préférable tant le répertoire du 

rappeur dénote son opposition brutale à nos lois garantissant la paix civile. 

 

En espérant que notre courrier retiendra votre attention, nous vous prions d’agréer, Madame, 

nos meilleures salutations. 

 

 

Vice présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : textes des chansons « Angle d’attaque (acte 1) » et « Don’t Laïk » 

 

Copies :  

-M. Alain Ribaux, conseiller d’Etat, chef du Département de la sécurité et de la culture de 

l’Etat de Neuchâtel 

-Mme Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale, cheffe du Département de justice et police 

-M. Alain Berset, conseiller fédéral, chef du Département de l’intérieur 

-Mme Martine Brunschwig-Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme 

-M. Pierre Aubert, procureur général du Ministère public de l’Etat de Neuchâtel 

-Mme Nicoletta della Valle, directrice de la Police fédérale 

-Mme Luana Di Trapani, coordinatrice générale, La Case à Chocs  
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Rappeur Médine 

Paroles de la chanson Angle d'attaque (acte 1)  

Produced by Proof (Din Records)  

Album Table d'écoute 2  

 

Source:  

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

 

(…) 

 

[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 

Voilà pourquoi des blancs l’auraient refroidi 

Lâchement, subitement, ces victimes, souvent 

 

(…) 

 

[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 

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

 

 

Paroles de la chanson « Don't Laïk »  

Produced by Proof (Din Records)  

 

Album Démineur  

 

Source :  

https://www.paroles.net/medine/paroles-don-t-laik 

 

Dieu est mort selon Nietzsche  

« Nietzsche est mort » signé Dieu  

On parlera laïcité ente l'Aïd et la Saint-Matthieu  

Nous sommes les gens du livre  

Face aux évangélistes d'Eve Angeli  

Un genre de diable pour les anges de la TV Reality  

Je porte la barbe j'suis de mauvais poil  

Porte le voile t'es dans de beaux draps  

Crucifions les laïcards comme à Golgotha  
Le polygame vaut bien mieux que l'ami Strauss-Kahn  

Cherche pas de viande Halal dans les lasagnes c'est que du cheval  

Au croisement entre le voyou et le révérend  

Si j'te flingue dans mes rêves j'te demande pardon en me réveillant  

En me référant toujours dans le Saint-Coran  

Si j'applique la Charia les voleurs pourront plus faire de main courante  

Ils connaissent la loi, on connait la juge  

Pas de signes ostentatoires, pas même la croix de Jésus  

J'suis une Djellaba à la journée de la jupe  

Islamo-caillera, c'est ma prière de rue (…) 

 
 

 

 

 

https://genius.com/artists/Proof-din-records
https://genius.com/albums/Medine/Demineur
https://www.paroles.net/medine/paroles-don-t-laik

