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Artiste autodidacte, il commence à exercer son art dans la rue, qui selon Artiste autodidacte, il commence à exercer son art dans la rue, qui selon 
lui, reste une des meilleures écoles pour apprendre du public. Dorénavant, 
il vit sa musique avec un style qui lui est personnel, en raison de sa voix 

d‛écorché vif et de ses multiples influences alliant rock, blues, reggae, mais 
aussi raï en passant par le châabi et la musique de son continent chéri 

IFRIKIYA (Afrique). On se retrouve tous dans ses chansons et on ne peut 
que se laisser entraîner par la richesse des mélodies qui nous emportent 

dans différents univers.dans différents univers.

… et c‛est vers ce voyage qu‛il vous invite alors laissez vous embarquer et 
exilez vous le temps d‛un périple musicale.

FLOUKA est un artiste né dans la région d‛Oran 
en Algérie, où il a passé une grande partie de sa 
jeunesse. Après un passage par le Maroc, il 

débarque en France pour poursuivre ses études. 
Il décide ensuite de se consacrer entièrement et 

librement à la musique.
Flouka signifie embarcation, petit bateau, barque, Flouka signifie embarcation, petit bateau, barque, 
terme utilisé en premier lieu pour la pêche artisanale. 
Ces dernières années, cette barque est surtout 

utilisée pour traverser clandestinement la Méditer-
ranée à la recherche d‛un eldorado européen. Cette 
embarcation porte pour lui toute la symbolique du 
voyageur qui met sa vie et parfois celle de sa famille 
dans cette barque pour un avenir meilleur. C‛est le dans cette barque pour un avenir meilleur. C‛est le 

début du voyage...

21h00 : concert de Flouka

Coprésident de l'UJFP (Union Juive Française pour la Paix), les parents 
juifs venus d'Europe orientale de Pierre Stambul furent résistants et, 
pour son père déporté. Militant syndicaliste (Emancipation), il est Auteur 
de deux livres "Israël/Palestine. Du refus d'être complice à l'engagement" 

(2012) et "Le sionisme en questions" (2014). 

18h00 :  conférence sur la Palestine de Pierre Stambul

Réunion du collectif Palestine Ouest Etang de Berre qui prépare la venue à 
Martigues, durant l‛été 2016, d‛enfants Palestiniens

17h00 : Réunion du collectif Palestine Ouest Etang de Berre

Ouverture des portes
Coin enfants, goûter crêpes
RESTAURATION SUR PLACE

16h00
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Rarement on aura autant approché l‛idée de la chanson populaire : celle qui parle du 
peuple, qui parle au peuple, qui prend aux tripes, dont on reprend et mémorise sur 
l‛instant chaque refrain en une sorte de chronique chantée d‛un peuple qui doute 
mais qui lutte, qui peine à souffler les braises de la révolution. 
Paccoud est un poing dans la gueule, un choc, un crachat dans la soupe. Oui, la chan-
son de Paccoud est baume pour les bobos de l‛âme, les maux de la société. C‛est la 
pharmacopée de l‛absolue dignité !
Concert à prix libre, participation au chapeauau

Christian Paccoud est un auteur-compositeur-inter-
prète, accordéoniste et metteur en scène français 
révélé en 1986 au Printemps de Bourges. Chanteur 
engagé aux chansons engagées et engageantes, il a 
été l‛invité de Jean Ferrat à l‛émission Vivement 
Dimanche. 

21h00 : Christian PACCOUD

et plus largement venons discuter de la montée du racisme, des réponses que 
nous pouvons y apporter… 

Le collectif RESF (Réseau Education Sans Frontières) tiendra une réunion 
pendant le café associatif. Venez les rencontrer à la fin de leur réunion 
(19h00), discuter de leurs actions, des politiques migratoires, du festival 

19h00

Atelier créatif recyclage (en autonomie à partir de 7 ans) 
(prix libre – réservations possibles asso@tousaziluttes.fr) 

Venez fabriquer votre bracelet à partir de languettes de canettes de soda 
(matériel fourni)

17h00 à 18h30

Goûter crêpes bio
Restauration sur place 

Coin enfant

Ouverture à 16h00 


