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À cette occasion, les groupes de Da-
vy Sicard et d’Oté Pirates étaient
aux côtés de celui d’Ho Hai Quang,
président de l’association Orange
Dihoxyn, qui mène depuis de nom-
breuses 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 réunion-
nais, à renforcer sans cesse !

« Des moments ma-
giques »

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 pour-
quoi.
« Musique, chansons d’engagement,
danses, fraternité, partages, harmo-
nie, Maloya et Kayamb, un “cock-
tail” 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 musi-
ciens, merci à Davy Sicard et son
Kayamb Kabossé, merci à l’associa-
tion Orange Dihoxyn et à son pré-
sident Ho Hai Quang qui est venu
nous rappeler le désastre et les
conséquences humanitaires des vic-
times 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, pro-
fiteurs bien “cachés” mais toujours
mal intentionnés, sont toujours
là ! ».

Un procès en France

Dans ces informations que nous a
transmises Didier Delezay, le chan-
teur d’Oté Pirates, est annoncé éga-
lement 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 informa-
tions 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 au-
jourd’hui. Selon la Croix Rouge, 3 à
4 millions de Vietnamiens sont ac-
tuellement handicapés ou pré-
sentent de graves maladies liées à
l’Agent Orange, un terrible défoliant
épandu par l’armée américaine pen-
dant le conflit.
Tous les bénéfices du concert se-
ront transférés au Vietnam et servi-
ront à financer des opérations
chirurgicales et à acheter des pro-
thèses, 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 ».

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.

Un maloya avec Davy Sicard et un public enthousiaste.


