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Bonjour,
Au nom de « Saint Aff’ Rap Résistance & Fraternité » et du « 12° Comité », nous
vous invitons au Forum qui aura lieu le samedi 3 janvier 2009 à partir de 16
heures, salle des fêtes de Saint-Affrique.
Alain Fauconnier, Sénateur Maire & Boris Bénezech, Adjoint chargé de la jeunesse
et toute l’équipe municipale de Saint Affrique soutiennent cette initiative qui
s’adresse à toutes les générations. Cet événement initié il y a 3 mois est né de la
rencontre fortuite entre un militant, Jean Bòsc (56 ans) et Julien Barthélémy,
Karim Mansouri & Yann Rouquet de jeunes Saint Affricains d’une vingtaine
d’années, rappeurs (Le 12° Comité) ou musicien de talent (Yann Scott) dont l’
avenir est prometteur. D’horizons divers (fils d’immigrés, Occitan, Rouergat de
souche ou non, jeune travailleur, étudiants, cadre), de cultures différentes et
métissées, chrétiens, agnostiques ou musulmans, notre socle artistique est le rap
« conscient » et nous nous retrouvons autour de notions essentielles telles que la
fraternité & la résistance. En échangeant nos passions musicales, nos idées, nos
expériences et nos alternatives, en dehors des partis politiques ou lobbies
d’influence, nous entendons mettre en place des concerts & des débats pour créer
un réseau de citoyens à l’image de « l’appel aux sans voix » développé par Keny
Arkana. Cette jeune rappeuse devrait nous rejoindre lors d’un futur concert à Saint
Affrique.
Ce forum se veut être un lieu d’initiatives à l’image des résistances vécues à Saint
Affrique, de la défense de l’hôpital où les populations ont su au delà de leurs
problématiques partisanes se mobiliser pour redonner un sens au mot politique.
Nous voulons combattre toutes les formes d’oppression de l’homme et de son
environnement. Nous voulons prendre en main notre avenir et ne pas rester
spectateur d’un monde qui ne nous satisfait pas.
Nous combattons contre l’exclusion, la répression et la discrimination. Nous
voulons créer les liens qui permettent la prise de conscience et l’éveil de nos frères
& sœurs afin de créer le partage, la confiance, la coopération, l’échange et la
convivialité.
José Bové et d’autres amis viendront nous rejoindre pour témoigner de leur
implication dans la désobéissance civile et la résistance.

UN FORUM … MAIS AUSSI UN CONCERT RAP
Ce Forum sera suivi d’un grand concert à partir de 20H30 au Caveau de
la salle des fêtes de Saint-Affrique avec les artistes : Demi-Portion & Les
Grandes Gueules (Sète), Utopie (Bondy), Calibre XII (Rodez), Saphir
Massif (Saint-Affrique & Toulouse), La Chose (Millau & Saint-Affrique),
le 12° Comité (Saint-Affrique).
Vous faites partie de nos réseaux. Lors de nos activités artistiques ou militantes
nous avons apprécié votre esprit de respect et de solidarité. Nous venons vous
solliciter afin que vous participiez au débat et témoigner de votre implication
personnelle dans des formes de résistance et de fraternité qui sont indissociables.
Nous comptons sur vous !
Paix & fraternité.
Jean Bòsc & Le 12° Comité
-----------------------------------------------------------------------------------Forum « Rap Résistance & Fraternité », samedi 3 janvier 2009 à Saint Affrique

Coupon réponse :

Nom
Prénom
Je participerai au forum
Coordonnées
Adresse
Téléphone ou Courriel
Thèmes que j’aborderai
(Résistance & Fraternité)
Commentaires :

OUI

NON

Retour :

« Saint Aff’ Rap Résistance & Fraternité », 11 Place de l’Abbé Bessou 12400 Saint-Affrique
ou encore par Courriel : jean.bosc@orange.fr ou karim12com@hotmail.fr
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