Programme de l'après midi
du « Collectif Ni guerres, Ni état de guerre »
du 27 février 2016
Rotonde Stalingrad Paris 19è
14h : notre ami accordéoniste Georges Guta nous fera voyager dans les Balkans, et notre amie
tunisienne Farah Dib reprendra les poèmes d'Ahmed Fouad Nagm et chantés par Cheikh Imam,
poèmes en arabe de résistance et des luttes des années de braises sous Moubarak en Egypte. Ces
poèmes chantés ont bercé des générations de militants à l'échelle de l'ensemble du monde arabe.
Notre ami Michel Randria, guitariste malgache nous enchantera avec ses compositions où
l'influence africaine épousera celle du Jazz Manouche.
14h45 : Déclaration au nom de notre Collectif (Ludivine/Christine)
15h : notre ami Magou Samb et ses mélodies venues du Sénégal. En Wolof, en Bambara, en
Soilinké et aussi en français Magou Samb reprendra son rôle de conteur, de griot.
Notre ami Yves dira des poèmes anti militaristes et pacifistes de 14-18.
15h45 : Parole est donné à nos soutiens
16h : Mohamed Bhar chantera l'étincelle tunisienne dont on fête la cinquième bougie.
16h30 : Souleyman Thiélo et son Sahel Ménilmontant nous rappellera nos cultures multiples,
variées et assumées.
17h : Parole est donnée à nos soutiens
17h15 : Ameth Sissoko fruit d'un mixage entre la Guinée, le Sénégal et Paris fait la démonstration
que notre monde est fait de passerelles multiples entre les civilisations. Tout le contraire de l'air du
temps et des vents mauvais qui soufflent en ce moment.
17h45 : Antoine Joeanani du Bénin reprendra les standards de Bob Marley contre les guerres,
l'esclavage, l'apartheid....
18h30 : Prise de parole du Collectif pour la conclusion.
Notre ami Amara lira des poèmes, ainsi que d'autres invités surprises....

"Contre leurs guerres et les conséquences
Contres leurs guerres et leur état d'urgence
Ouvrez! Ouvrez! les frontières pour les sans-papiers
Ouvrez! Ouvrez! les frontières pour les réfugiés"

