24 juillet 2018
Attentat déjoué

Le rappeur Médine réagit avec humour au projet d'attentat qui le visait

L'artiste Médine, au cœur d'une vive polémique suite à ses concerts en octobre prochain au Bataclan, a été visé par des menaces de mort
sérieuses à son encontre par la groupe de l'ultradroite Actions des forces opérationnelles (AFO). Il vient de publier un message sur Twitter pour
réagir après ce projet d'attentat déjoué.

Les concerts du rappeur Médine, prévus en octobre prochain au Bataclan, sont au coeur d'une vive polémique depuis de nombreux
mois.
Très récemment, des affiches nauséabondes et hostiles aux concerts ont été placardées dans Paris. Le portrait des victimes de
l'attentat terroriste, perpetré le 13 novembre 2015 dans la salle de concert du onzième arrondissement, étaient présents sur cette
affiche.
Les paroles de l'une des anciennes chansons de Médine et le titre de l'un de ses albums sont notamment au coeur de la polémique.
Un nouveau rebondissement spectaculaire est intervenu très récemment dans le cadre des concerts de l'artiste de musique urbaine.
Médine était en effet visé par un projet d'attentat à son encontre.
Selon la rédaction de LCI, trois suspects ont été interpellés lundi. Ils projetaient un attentat contre l'artiste Médine. Ils faisaient partie
du groupe de l'ultradroite dans le viseur de la justice et des autorités, "Actions des forces opérationnelles" (AFO). Dix personnes de ce
groupuscule avaient été arrêtées récemment. Ils projetaient une série d'attaques contre des anciens détenus radicalisés ou des imams
et des femmes voilées.
Médine a tenu à réagir à l'information selon laquelle le groupe "AFO", en lutte "contre le péril islamiste", projetait de l'assassiner.
Médine a publié un message sur Twitter en faisant référence au jeu vidéo GTA.
"Quelqu'un aurait le code gilet par balle de GTA parce que ca devient chaud ?".
Les trois nouveaux suspects ont été placés en garde à vue. Selon des informations de LCI, le groupe AFO avait également l'intention
d'assassiner l'slamiste Djamel Beghal, à sa sortie de prison. Liberé le 16 juillet dernier, Beghal a été expulsé vers l'Algérie.
Quelqu'un aurait le code gilet par balle de GTA parce que ça dvient chaud ?https://t.co/IUXI3bDUAT
— Médine (@Medinrecords) 24 juillet 2018

Selon @TF1 @LCI le groupe terroriste d'extrême droite "AFO", raciste et islamophobe, prévoyait d'assassiner le rappeur
@Medinrecords. Info qui suscite trop peu de réactions. Tous les terrorismes doivent être dénoncés à égalité de
réprobation. https://t.co/bBNLfph4Bj
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— Edwy Plenel (@edwyplenel) 24 juillet 2018
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