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La vérité n’est pas bonne à entendre. Les artistes ne sont pas
tous cons, mais quand on dit ce que l’on a vu, senti, entendu
on se fait jeter. Chez les Bobos, il y a quelques temps, on
admirait Jesse Hugues le chanteur guitariste des Eagles of
Death Metal. Mais quand il parle, cela ne leur plait pas, car
il brise leurs vies de rêve, il descend en flamme leurs nuages
idylliques. Il a fait plusieurs déclarations depuis les
attentats du 13/11/15 et là c’est celle de trop ; résultat
viré de quelques festivals. La bien-pensance a encore frappé.
Censure ? Les Eagles Of Death Metal déprogrammés suite aux
propos polémiques de leur chanteur.
«Pas très Charlie», selon certains internautes : deux
festivals, Rock En Seine et Le Cabaret Vert, ont décidé
d’annuler la venue du groupe californien après des propos
politiquement incorrects sur l’attaque terroriste du Bataclan,
le 13 novembre .
«En désaccord total avec les récents propos tenus par Jesse
Hugues, chanteur de Eagles of Death Metal, à un média

américain, les festivals Cabaret Vert et Rock en Seine ont
décidé ce jour d’annuler les concerts du groupe qui étaient
prévus cet été», ont expliqué les organisateurs du Rock En
Seine, à Paris et du Cabaret Vert, à Charlevilles-Mézières,
dans un communiqué.
La décision intervient quelques jours après une interview
donnée à la publication américaine Taki’s Magazine par le
chanteur, dont les propos n’ont pas plu à tout le monde.
«Je me souviens d’eux [les terroristes] en train de fixer mon
pote. J’ai juste mis ça sur le compte de la jalousie des
Arabes à notre égard. Tu vois ce que je veux dire ? Quand un
musulman voit un Américain un peu baraqué et avec des
tatouages, il le fixe», a notamment déclaré Jesse Hugues, dont
le groupe se produisait au Bataclan le soir des attentats de
Paris. Contrairement à ce que rapporte l’enquête, il a par
ailleurs assuré être convaincu que Salah Abdeslam était dans
la salle de concert le soir où le show a viré à la tragédie .
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