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TÉMOIGNAGES DU VENDREDI 15 MAI 2015

Billet philosophique

«Formons un chœur»
Dans les trois précédents ʻʼbillets philoʼʼ, nous avons mis en avant
plusieurs témoignages de penseurs réunionnais très divers qui défendent
les valeurs et les principes de la solidarité comme du bien commun, face
aux obsessions dominantes de lʼégocentrisme, du sectarisme et de la
compétitivité. Nous avons cité notamment Raïssa Noël, Daniel Singaïny,
Omar Issop-Banian, Paul Vergès etc… Aujourdʼhui, nous allons vous
proposer dʼautres réflexions sur ces mêmes concepts, à propos dʼun geste
exemplaire accompli dans le monde artistique du pays.

L

e 7 mai dernier au Port, trois groupes de chanteurs et musiciens réunionnais bénévoles ont offert à un public nombreux et solidaire un
magnifique concert pour apporter un soutien sanitaire
aux victimes vietnamiennes de l’agent Orange bombardé par l’armée des USA sur leur pays pendant la guerre
des années 1970-75. Ces groupes talentueux étaient
conduits par Ho Hai Quang, président de l’association
Orange Dihoxyn, Davy Sicard et Didier Delezay d’Oté
Pirates, qui se sont retrouvés ensemble sur la scène du
Théâtre Sous les Arbres dans leur démarche de solidarité.
Dans plusieurs de leurs chants, ils ont exalté les valeurs fondamentales à cultiver dans notre pays comme
dans le monde et ils ont lancé de vibrants appels à
continuer le combat pour changer notre société, afin
de la rendre libre, juste et fraternelle. C’est le cas du
merveilleux chant de Ho Hai Quang intitulé ‘’Chœur
pour le Vietnam’’, qui nous appelle à «former un
chœur» pour faire avancer la solidarité. Un chant dont
nous publions les paroles ci-après et que nous vous invitons à proclamer en chœur avec vos proches pour répandre au maximum ces belles pensées…
Si tu ne peux pas oublier
Les tapis de bombes au napalm
Qui déchiraient le sol du Vietnam
Alors avec moi, il faut chanter
Lève-toi, chante avec moi

Formons un chœur de millions de voix
Si tu ne peux pas oublier
La gamine en flammes qui courait
Les villages qu'on incendiait
Alors avec moi, il faut chanter
Lève-toi et chante avec moi
Formons un chœur de millions de voix
Si comme moi t'es persuadé
Qu'une torche vivante, en priant
Peut renverser des régiments
Alors avec moi, il faut chanter
Lève-toi et chante avec moi
Formons un chœur de millions de voix
Si aujourd'hui t'es révolté
De voir les assassins pardonnés
Et les victimes déboutées
Alors avec moi, il faut chanter
Lève-toi et chante avec moi
Formons un chœur de millions de voix
Si tout comme moi tu crois
Qu'on peut, en mêlant nos voix
Donner l'espoir et la joie
Prends ta guitare ou claque des doigts
Lève-toi et chante avec moi
Formons un chœur de millions de voix

Ho Hai Quang, Davy Sicard et Didier Delezay chantant ensemble ʻʼChœur pour le Vietnamʼʼ. (photo Jean-Claude Delmas)
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Très beau concert de Davy Sicard, Oté Pirates
avec Ho Hai Quang

Les Réunionnais solidaires
du peuple vietnamien
Le mercredi 7 mai au Théâtre Sous les Arbres (TSA) au Port, sʼest déroulée
une magnifique soirée musicale, avec des artistes réunionnais bénévoles
qui ont exprimé avec un immense talent leur solidarité envers les millions
de Vietnamiens toujours victimes de lʼagent Orange. Un produit chimique
bombardé sur leur pays par lʼarmée américaine dans les années 70-75.
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 ! ».

Un procès en France

Un maloya avec Davy Sicard et un public enthousiaste.

À cette occasion, les groupes de Davy Sicard et d’Oté Pirates étaient
aux côtés de celui d’Ho Hai Quang,
président de l’association Orange
Dihoxyn, qui mène depuis de nombreuses années un combat pour
faire réparer cet horrible crime de
guerre commis par les dirigeants
des États-Unis d’Amérique. Ce fut
une belle expression de la solidarité
internationaliste du peuple réunionnais, à renforcer sans cesse !

« Des moments magiques »
Au sujet de ce concert, avec un TSA
bien rempli et un public enchanté,
voici quelques extraits d’un article
publié par Jean-Claude Delmas avec
ses photos pour l’Agence France

Presse sous le titre : « Des moments
magiques ». Pour lui, « y'a comme
ça, parfois, des moments magiques
où ça plane sous le ciel étoilé ! Faut
pas les rater ! ». Et il nous dit pourquoi.
« 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 et ses musiciens, merci à Davy Sicard et son
Kayamb Kabossé, merci à l’association Orange Dihoxyn et à son président Ho Hai Quang 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

Dans ces informations que nous a
transmises Didier Delezay, le chanteur d’Oté Pirates, est annoncé également que le prochain concert et
dîner spectacle de ce groupe aura
lieu au Coco Beach le samedi 16 mai
(contact : otepirates.com).
Enfin, nous rappelons ces informations importantes transmises par
Ho Hai Quang dans l’annonce de ce
concert : « Si la guerre du Vietnam
s’est terminée il y a 40 ans (30 avril
1975), elle continue à tuer aujourd’hui. Selon la Croix Rouge, 3 à
4 millions de Vietnamiens sont actuellement handicapés ou présentent de graves maladies liées à
l’Agent Orange, un terrible défoliant
épandu par l’armée américaine pendant le conflit.
Tous les bénéfices du concert seront transférés au Vietnam et serviront à financer des opérations
chirurgicales et à acheter des prothèses, des chaises roulantes…
Ce concert est aussi organisé pour
soutenir Mme Nga (victime de
l’Agent Orange et représentante
d’Orange Dihoxyn au Vietnam de
2009 à 2011) dans le procès qu’elle
intente aux firmes chimiques qui
ont
produit
l’Agent
Orange
(Monsanto, Dow Chemical…). Ce
procès s’est ouvert en France, à
Évry, le 16 avril 2015 ».

