Sur le JT du 7 mai, comme toujours, tu es très clair dans ton discours, je pense que pour un journaliste, c'est
toujours précieux d'avoir un invité qui soit aussi direct et percutant !!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci pour la belle soirée que nous avons passé au Théâtre sous les arbres, non seulement le
lieu est superbe mais nous avons été gâtés par les musiciens qui nous ont fait une très belle
prestation, cela a été un beau succès, bravo a l'instigateur de ce bel évènement.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERCI POUR CETTE BELLE SOIREE PORTOISE CHALEUR HUMAINE ET GENEROSITE ETAIENT PRESENTES.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chers amis, merci pour cette merveilleuse soirée au Téat sou lé zarb; un concert émouvant par vos talents,
votre générosité, votre solidarité…
merci pour les infos et fotos ke zot la anvoy amoin;
voilà une foto que j'ai pu prendre ou zot tout lé ansanm;
merci à vous de transmettre ce message à Davy dont je ne retrouve pas l'adresse mail sur mon ordi;
salutations fraternelles
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci pour ce moment de partage musical et d’ « éveil politique », dans le bon sens du terme, et humain.
Bonne continuation et au plaisir de vous retrouver.
Amicalement.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Y'a comme ça, parfois, des moments magiques où ça plane sous le ciel étoilé ! Faut pas les rater !
Et c'était le cas jeudi 7 Mai au théâtre "Sous les arbres" au Port, chez nous à la Réunion. Lékip Tsa
Musique, chansons d'engagement, danses, fraternité, partages, harmonie, Maloya et Kayamb, un "cocktail"
où les pieds ne touchent plus terre et la tête est ailleurs, loin, très loin de ce monde chaotique où nous
sommes censés être "frères" et vivre ensemble.
Merci à Oté Pirates Officiel et ses musiciens, merci à Davy Sicard, et son Kayamb Kabossé, merci à
l'association Orange Dihoxyn et à son président Quang Hai Ho qui est venu nous rappeler le désastre et les
conséquences humanitaires des victimes vietnamiennes après les mois de bombardement américains au gaz
de l'agent orange, pendant la guerre du Vietnam. C'était il y a 40 ans !
Et les marchands d'armes, profiteurs bien "cachés" mais toujours mal intentionnés, sont toujours là ! "
Jean-Claude Delmas

