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SOLIDARITÉ

•TÉMOIGNAGES DU LUNDI 3 NOVEMBRE 2008

À l’initiative d’Orange Dioxyn

Solidarité
La Réunion - Vietnam
pour réparer les crimes
des impérialistes américains

Q

uelle belle soirée que
celle qui a clôturé vendredi à la salle Canter
de l’Université de La
Réunion les “Journées
Vietnam”, organisées par l’association Orange Dioxyn. Ces “Journées” avaient commencé le 22
octobre dernier avec une série
de conférences de Claude Vinh
San et Ho Hai Quang, président
de l’association, à Saint-Denis, au
Tampon et au Port sur “Les
conséquences actuelles de
l’Agent Orange au Vietnam”, avec
la projection du film “La guerre
qui ne finit pas”, de Bruno Boulianne. Un film terrible sur la gravité des crimes contre l’humanité commis par les impérialistes
américains durant la guerre au
Vietnam (1965 - 1975).
Elles ont continué avec une
conférence/concert à Saint-Pierre sur un “Regard comparatif
entre la musique chinoise et la

musique vietnamienne”
avec Tran Quang Hai, Yu Changhai et Yu Sion Live et une conférence/concert à Saint-Denis sur
“La musique traditionnelle vietnamienne”, avec Tran Quang Hai
et Bach Yen.
Le concert de solidarité du 31
octobre au théâtre Canter a été
une réussite parfaite, à la fois
grâce au talent et à la diversité
des artistes mais aussi à l’intensité de la solidarité qui s’est
exprimée ce soir-là entre deux
peuples frères. La richesse des
musiques réunionnaise et vietnamienne mais aussi le contenu
contestataire de plusieurs chants
ont beaucoup touché le public.
“Témoignages” félicite les
groupes Vavangue et Jala, le duo
Célimène, Ho Hai Quang, Claude
Vinh San et son Tropical Jazz
ainsi que l’artiste vietnamien
Tran Quang Hai pour leur contribution à ce grand succès. Un suc-
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Le concert de solidarité organisé vendredi dernier à l’Université
de Saint-Denis a été marqué par de forts moments d’émotion,
qui devraient renforcer les liens entre les peuples vietnamien
et réunionnais. Un nouveau signe que la musique et la culture
en général peuvent contribuer à transformer le monde.

Le talent admirable des artistes, leur engagement militant et la diversité de leurs prestations ont assuré la réussite de ce concert de solidarité.

cès qui devrait encourager les
organisateurs de ces Journées
Vietnam à continuer leur combat
exemplaire pour soutenir les victimes actuelles de l’arme de destruction massive déversée par
les impérialistes américains sur
le peuple vietnamien.
Un des temps forts de ce concert
fut la remise par Élie Hoarau à Ho
Hai Quang de la “une” du numéro de “Témoignages” du 1er mai
1975. En 64 ans d’existence, ce
numéro est le seul qui parut un
1er mai, jour férié. Comme l’a
souligné le secrétaire général du
PCR, il fut publié spécialement
ce jour-là pour saluer la victoire
du peuple vietnamien dans sa
lutte de libération, que le Parti a
toujours soutenu. Une solidarité
que nous devons continuer à
faire vivre en soutenant notamment l’action d’Orange Dioxyn.
L. B.

Un moment fort de cette soirée: la remise par Élie Hoarau à Ho Hai Quang
de la “une” du numéro de “Témoignages” du 1er mai 1975 saluant la victoire du peuple
vietnamien dans sa lutte de libération.

“Témoignages” du 1er mai 1975. Un document exceptionnel, par lequel Paul Vergès
a voulu souligner à la fois l’ampleur de l’héroïsme du peuple vietnamien,
vainqueur de la première puissance mondiale, et l’espoir de pouvoir changer le monde
dont cette victoire est porteuse.

