
Cruas le 23 juin 2014

Madame , Monsieur,

Nous vous avions envoyé une information à relayer concernant l'accueil de jeunes rappeurs 
palestiniens de Silwan, quartier de Jérusalem Est. Ils n'ont pas obtenu de visa de sortie. Nous avions
réuni un groupe de musiciens locaux et un peintre, pour les entourer de notre amitié. Nous avons 
décidé avec eux de tenir le concert et d'en envoyer photos et vidéos « là-bas » pour que ces jeunes 
ados sachent que nous ne les oublions pas.

Nous nous permettons donc de vous renvoyer un nouveau communiqué (voir ci-dessous)

Nous en profitons pour vous dire que nous aimerions avoir le temps de faire une émission un peu 
conséquente ou de pouvoir faire passer un article plus fouillé qu'un simple communiqué sur ce qu'il 
advient du peuple palestinien en cette année 2014.

Vous pouvez me contacter au 0681630785. Je suis parti à cinq reprises en Palestine, j'ai écrit avec 
un ami un livre pour parler des gens, des paysages, de la faune, de la flore, de la nourriture... mais je
fais depuis quatre ans un travail intense xde recherche sur l'histoire du sionisme et de l'état d'Israel 
pour tenter de comprendre.

Merci de passer notre information.

Jean Roy et les militants du groupe Montélimar-Cruas. 

Bonjour à toutes et tous

"Elles et ils ne viendront pas",,

Les jeunes rappeurs palestiniens de Silwan que nous devions recevoir ont été 
bloqués en Palestine. Nous ne savons pas exactement qui a été responsable du 
refus, (les autorités israéliennes, le consulat de France à Jérusalem ? ) Quoi qu'il en
soit, nous avons décidé de tenir le concert et la réalisation "en live" d'une fresque 
en en faisant un acte de soutien à tous les jeunes de Palestine.

Comme prévu, nous vous espérons donc présents le dimanche 29 juin à partir de 15 h à
Cruas, au bord du Rhône, vers le port de plaisance. Venez écouter les Mambouss et 
leur regae, Issam et son luth, Rahim et ses percussions, Doro et sa kora africaine

Merci pour elles et eux et  bientôt.




