
Macron avec des danseurs à
l’Élysée : une photo qui continue à
faire du bruit
Le cliché, pris pendant la fête de la Musique, n’en finit pas de faire

réagir. Christophe Castaner accuse « une partie de classe politique

qui banalise des propos racistes et homophobes ».
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Emmanuel et Brigitte Macron entourés de danseurs du DJ Kiddy Smile à l’Elysée jeudi 21 juin 2018

Par Nicolas Berrod (@NicolasBerrod) 

Le 23 juin 2018 à 17h58

C'est une photo qui n'est pas passée inaperçue… et qui

continue de faire réagir, 24 heures après sa publication.

Sur l'image, diffusée vendredi sur Instagram par le directeur

de cabinet de Brigitte Macron, Pierre Olivier Costa, le couple

Macron pose entouré de danseurs du DJ Kiddy Smile.
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Kiddy Smile est une star du « voguing », une danse urbaine

qui trouve son origine dans la communauté LGBT

(Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) noire américaine.
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Comme d'autres adeptes des musiques électroniques, l'artiste

s'est produit dans la cour de l'Élysée pour la Fête de la

musique, jeudi soir.

Mais la photo, prise et diffusée par l'entourage le plus proche

du couple présidentiel, a été critiquée par plusieurs élus,

principalement de droite. D'autant que le chanteur portait

volontairement un T-shirt provocateur « Fils d'immigré, noir

et pédé », pour protester contre la loi asile et immigration. De

quoi agacer la députée Les Républicains (LR) Valérie Boyer

qui a fait le rapprochement avec le « recadrage présidentiel »

par Emmanuel Macron d'un jeune collégien lundi dernier.

Mais les critiques des politiques s'accompagnaient parfois de

messages d'insultes d'autres internautes visant les origines de

l'artiste. Et ce samedi, le délégué général de LREM Christophe

Castaner a lui-même publié la photo sur son propre compte

Valérie Boyer
@valerieboyer13

Le rapport, et vous le savez très bien, c'est que d'un côté 
@EmmanuelMacron appelle au respect de la fonction 
présidentielle et #EnMêmeTemps, il l'abaisse en 
organisant une jet set à l'Elysée avec DJ Kiddy Smile 
portant un T-shirt où était écrit « Fils d’immigré, noir et 
pédé », twitter.com/samuellaurent/…
2:12 PM · 22 juin 2018
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Twitter avec ce commentaire : « Diffusons cette photo

puisqu'elle gêne tant une partie de la classe politique qui

banalise des propos racistes et homophobes. Juste comme ça.

L'air de rien… Cette photo vous dérange ? Tant pis.

Partageons-la ! »

Christophe Castaner
@CCastaner

Diffusons cette photo puisqu'elle gêne tant une partie de 
la classe politique qui banalise des propos racistes & 
homophobes. Juste comme ça. L'air de rien... 

Il y aurait des endroits où l'on pourrait s'afficher. D'autres 
non. 

Cette photo vous dérange ? Tant pis. Partageons-là !
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Si son message a été très relayé, de nombreux internautes lui

ont répondu qu'ils étaient avant tout choqués par les paroles

des chansons et le style de musique du groupe.

9:42 AM · 23 juin 2018

8 k 2,3 k Copier le lien du Tweet

Tweetez votre réponse.

· 23 juin 2018Christophe Castaner @CCastaner
Diffusons cette photo puisqu'elle gêne tant une partie de la classe 
politique qui banalise des propos racistes & homophobes. Juste 
comme ça. L'air de rien... 

Il y aurait des endroits où l'on pourrait s'afficher. D'autres non. 

Cette photo vous dérange ? Tant pis. Partageons-là !

Roxane de Miremont 
@RoxanedMiremont
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Non M. Castaner de grâce, pas vous...Cette photo ne 
nous inspire ni homophobie ni racisme..Nous disons 
simplement que l’Elysee n’est pas le lieu de ce genre de 
spectacle où les  paroles des chansons sont dégradantes 
pour notre pays..
12:47 PM · 23 juin 2018
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Diffusons cette photo puisqu'elle gêne tant une partie de la classe 
politique qui banalise des propos racistes & homophobes. Juste 
comme ça. L'air de rien... 

Il y aurait des endroits où l'on pourrait s'afficher. D'autres non. 

Cette photo vous dérange ? Tant pis. Partageons-là !

Pierre Jean Néri
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Kiddy Smile est lui toujours silencieux depuis qu'il a relayé

vendredi des messages qui le félicitaient « pour cette

démonstration de force et de militantisme ».
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Congrès LR : avec 25,59% des voix au premier tour, la surprise Ciotti
Crise des migrants : la France rejette la proposition de patrouilles conjointes avec le Royaume-Uni

Abonnés Où sont les chefs ?

VOIR  LE S COMME N TAIR E S

Pierre-Jean Néri
@PierrejeanNeri

N'étant ni raciste ni homophobe je peux me permettre de 
vous dire qu'elle est juste vulgaire, une photo d'enfants 
jouant de la musique, de la vraie aurait été bien mieux 
mais tellement moins buzzy...
12:39 PM · 23 juin 2018
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