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Forum Première réussie pour "St-Aff Rap et Résistance" 
L'animation de samedi dernier va rester dans la 
mémoire de bon nombre de participants venus en très 
grand nombre assister au forum organisé par la jeune 
association "St-Aff Rap, Résistance et Fraternité". 
En première partie de manifestation, quelques invités se 
sont exprimés sur la notion de résistance, de fraternité et 
de culture. A commencer par Henri Moizet qui en tant 
qu'historien a rappelé les fondements et les ancrages de 
la résistance en Aveyron, notant que « résister, c'est 

s'opposer à ce qui devient insupportable ». 
Occasion pour José Bové de continuer en rajoutant avec son expérience de militant que « résister 
c'était aussi créer. La lutte transforme celui qui la fait... Mais quand les canons sont bouchés, il faut 
sortir du champ réglementé : on est alors amené à désobéir ! ». 
Gilles Margerand de Radio Saint-Affrique, a animé ce forum et a su recadrer le débat à chaque fois 
que cela s'imposait, pour donner la parole à tous ceux qui par leur action, leur présence ou leur 
conviction s'inscrivent dans la lutte et la résistance. Comme celle de la défense des services publics 
avec Pierre Pantanella, ou de l'hôpital représentée par François Habuda. 
L'expression de l'engagement de la jeunesse en politique revenait à l'adjoint à la culture, Boris 
Bénézech. La culture comme forme de résistance était aussi à l'ordre du jour, avec le carré d'Art et le 
CAC, insistant sur la nécessité de résister à la pensée unique, de marquer les différences, de 
permettre à tous de s'exprimer et de continuer à tisser le lien qui unie chaque acteur bénévole dans 
les associations. 
En cela, la résistance tout comme la culture est une façon de vivre. Et on a entendu dans la salle, 
portés par différentes voix, les sujets actuels de lutte et de résistance des Saint-Affricains depuis le 
fichier Base-Elèves au geste qui conduit deux jeunes à un procès en passant par le libre-arbitre des 
consommateurs. 
Le mot de la fin est revenu à l'un des organisateurs, Julien Barthélémy : « Résister c'est dire quelque 
chose, c'est s'exprimer. Et pour nous, c'est avec le rap ».  
 

Concert - Le rap à l'honneur samedi soir au Caveau 
En soirée, le rap était à l'honneur du caveau 
avec une affiche qui a été à la hauteur des 
espérances du public. 
Un public, d'ailleurs, où se mêlaient jeunes et 
moins jeunes. Si, à Saint-Affrique, on ne 
présente plus - ou presque - le 12 e comité, la 
Chose ou Calibre XII (de Rodez), il reste qu'on a 
pris plaisir à écouter et bouger avec Demi-portion 
et les Grandes Gueules de Sète, et applaudit 
Utopie, duo venu tout droit de Bondy en région 
Parisienne. Deux rappeurs qui ont apprécié la 
qualité de vie en Sud-Aveyron et dit « la chance des jeunes Saint-Affricains d'avoir à disposition 
autant d'équipements culturels et sportifs ». Comme le souhaitaient les organisateurs, Paix et 
fraternité ont été, d'avis de tous, les deux lignes directrices de la soirée. Merci pour ce samedi soir... 
sur la terre. 


