
Ce samedi 18 mars, le rappeur d’extrême droite Millésime K prévoit de se pro-
duire sur scène à Montpellier.
Le rappeur a prévu une tournée de 27 concerts dans plusieurs villes de France. 
Dans la plupart des villes concernées, les habitants se mobilisent activement 
pour empêcher sa venue; comme à Grenoble où le concert a été annulé. A 
Montpellier non plus, il n’est pas le bienvenu.

Millésime K détourne la culture du rap pour propager ses idées racistes et ho-
mophobes au travers de ses textes. Dans son titre “Liberté” : « je mettrais un 
mur à la frontière pour qu’on la délimite » ou encore dans  “Jeanne d’Arc”  : « 
bientôt une guerre civile, on va finir par craquer ».
Millésime K souhaite fédérer toute une jeunesse d’extrême droite radicale qui qui 
représente un danger pour notre camp social en multipliant les appels à la représente un danger pour notre camp social en multipliant les appels à la 
haine envers les communautés musulmanes, LGBT etchaine envers les communautés musulmanes, LGBT etc. Sur sa chaine Télé-
gram, les réactions violentes fusent : récemment, StreetPress dénonçait la 
réaction d’un fan du rappeur qui avait envoyé une photo de Zemmour posant 
avec un fusil sniper accompagné du texte «sur les travlo» pour réagir à une 
vidéo mettant en scène une personne se définissant comme non-binaire.

Pour l’extrême droite, l’activité du rappeur est une réelle aubainePour l’extrême droite, l’activité du rappeur est une réelle aubaine. À l’heure 
où le rap est le style musical le plus populaire en France, notamment chez les 
plus jeunes, les musiques de les musiques de Millésime KMillésime K sont un outil de propagande et de  sont un outil de propagande et de 
ralliement des racistes et des islamophobesralliement des racistes et des islamophobes. Cette dynamique est un danger 
car nous connaissons le potentiel terroriste de l’extrême droite françaisele potentiel terroriste de l’extrême droite française, en-
core plus lorsque les appels à la violence sont lancés par des personnalités 
publiques (comme ont pu le faire Zemmour, Papacito etc).

Aujourd’hui, notre classe se bat pour sauver nos retraites et obtenir une jus-
tice sociale, tandis que l’extrême droite, grande alliée de la bourgeoisiel’extrême droite, grande alliée de la bourgeoisie et en-
nemie des classes populaires, ne cesse les tentatives de casse de notre mou-ne cesse les tentatives de casse de notre mou-
vement socialvement social. Nous devons organiser notre autodéfense, et refuser la venue 
de Millésime K dans nos villes.

Nous exigeons l’annulation et l’interdiction immédiate de son Nous exigeons l’annulation et l’interdiction immédiate de son 
concert à Montpellier ainsi que l’ensemble de la tournée du concert à Montpellier ainsi que l’ensemble de la tournée du 

rappeur.rappeur.

Concert d’extrême-droite à Montpellier : pour 
l’annulation du concert de Millésime K !


