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LES ÉDITOS DES PARRAINS & MARRAINES

‘‘

2020 nous a surpris en plein vol.
En ces circonstances par ticulières,
Le Mois Kréyol représente plus que jamais un espace de respiration essentiel, un lieu de rencontres
et d’échanges entre artistes professionnels et amateurs. Nos cultures et langues créoles, ouvertes sur
l’altérité et le brassage, fécondes en créativités, seront dans cette édition plus pourvoyeuses encore
d’espoir et d’humanité. Je suis heureuse d’en être
la marraine pour la troisième année consécutive.
Corinne MENCÉ-CASTER,
Professeure de linguistique hispanique

‘‘

Je suis honoré de parrainer cette nouvelle
édition du Mois Kréyol. La crise sanitaire
inscrit cet événement dans une dimension particulière. L’Art, les échanges et partages d’émotions
et de cultures doivent nous permettre de nous
échapper de ces quotidiens anxiogènes en tissant
des liens humains essentiels à notre vie. La culture
Kréyol, générée par une période douloureuse de
l’Histoire, lie des populations jeunes, au quatre
coins du monde dans une communauté ouverte,
créative, riche. Le Mois Kréyol est une fenêtre ouverte sur ces richesses.
Tony CHASSEUR,
Chanteur-musicien

‘‘

L’excellence de sa programmation artistique, la pertinence des ateliers proposés,
l'engagement sans faille des acteurs de sa mise
en œuvre et surtout l'énergie communicative de
Chantal LOÏAL, font du Mois Kréyol un des outils
majeurs de notre quête d'affirmation identitaire.
Merci à toutes et à tous, public et acteurs.

‘‘

Pierre-Édouard DÉCIMUS,
Parrain de la Guadeloupe

La culture est née de l’inspiration que nous
offre la nature. L’art exprime ainsi la diversité sous toutes ses formes, mais aussi l’unité, ce
qui nous fait sens. L’écologie serait-elle alors une
forme d’art ultime et engagée, au service de notre
environnement ? C’est bien par la défense de la
diversité des écosystèmes et pour la préservation
de notre planète que l’écologie fait sens. Je suis
donc ravie de marrainer cet évènement, qui met en
lumière un sujet pleinement contemporain.
Maud PETIT,
Députée du Val-de Marne, 4e circonscription
Membre de la commission des affaires culturelles
et de l’éducation

‘‘

Le Mois Kréyol est non seulement une
occasion de s’inscrire dans l’actualité fondamentale des luttes sociales et de l’écologie qui
marque le monde d’aujourd’hui mais également un
rappel à l’histoire et à la culture riche des peuples
ultramarins. C’est avec grand enthousiasme que je
tourne mon regard vers cette édition spéciale avec
l’honneur et le plaisir d’en être Parrain.
Younous OMARJEE ,
Député européen, président de la commission
du développement régional
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