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Événement - Un forum "rap, résistance et fraternité " 

Partage, confiance, coopération, échange et convivialité : autant de mots qui 
vont prendre un sens ce samedi 3 janvier entre la salle des fêtes et le caveau. 
Du moins est-ce ce qu'espèrent Julien, Karim, Yann et Jean pour la première 
manifestation de l'association "Saint-Aff, Rap, Résistance et Fraternité". 
Un pas de plus dans le combat contre toutes les formes d'oppression que 
mènent déjà au travers de leur musique les rappeurs du groupe "12e comité", 
Julien et Karim, ainsi que leur ami musicien, Yann. 
« L'idée d'un forum de discussion et d'échanges citoyens avec diverses 
personnalités locales sur deux questions principales, "Saint-Affrique, une ville 
en résistance" et "la musique, l'art, comme forme de résistance" est née il y a 
quelques mois de notre rencontre avec un militant, Jean Bosc », explique 
Julien qui continue sur ce désir de créer des liens. « En échangeant nos 
passions musicales, nos idées, nos expériences et nos alternatives, en dehors 
des partis politiques ou des lobbies d'influence, nous entendons mettre en 
place des concerts et des débats pour créer un réseau de citoyens à l'image 
de "l'appel sans voix" développé par la rappeuse Keny Arkana. » Artiste qui 
pourrait bien se produire dans un futur relativement proche lors d'un concert à 
Saint-Affrique. 
Mais si le rap ou le hip-hop ne parlent pas d'emblée à toutes les générations, 
ce forum se veut, avant tout, pour les organisateurs « un lieu d'initiatives à 
l'image des résistances vécues à Saint-Affrique, comme la défense de 
l'hôpital, où les populations ont su, au-delà des problématiques partisanes, se 
mobiliser pour redonner un sens au mot politique. » De quoi aussi donner 
l'impulsion nécessaire aux plus âgés, pour soutenir cette initiative culturelle et 
citoyenne.  
 
B. V. 



Un programme alléchant pour jeunes et moins jeunes 
Samedi dès 16 h à la salle des fêtes, avec le soutien de toute l'équipe 
municipale et du comité animation culture, "Saint-Aff'Rap, Résistance et 
Fraternité " accueillera, parmi les personnalités locales invitées, José Bové 
pour le combat contre les OGM, Marie-Josée Negre programmatrice du 
théâtre "Le Petit carré d'art", François Habuda représentant de la coordination 
de l'hôpital, Henri Moizet, Boris Benezech, et bien d'autres. 
« Ce forum, qui sera animé par Gilles Margerand de Radio Saint-Affrique, est 
une tribune ouverte à toutes les personnes voulant parler de ce sentiment de 

résistance et de fraternité qui, il nous 
semble, est relativement présent dans 
notre ville. » Une occasion de 
s'exprimer et de faire sortir les gens 
de leur silence. 
Cette rencontre intergénérationnelle 
se poursuivra à partir de 20 h 30 au 
caveau par un concert avec divers 
artistes. Parmi eux, La Chose (S-
Affrique / Millau), Calibre XII (Rodez), 
12e comité (St-Affrique), Utopie 
(Bondy, 93), Demi Portion et les 
Grandes Gueules (Sète, 34), Saphir 
Massif (St-Affrique) et N'Jin 
(Toulouse, 31). « Ce concert se veut 
avant tout une grande fête, où l'on 
défend la culture hip hop et surtout les 
valeurs de résistance et de fraternité 
qui nous sont chères », disent Julien 
et Karim. Entrée libre pour le forum 
l'après-midi, accès au concert : 5 €.  

 


