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ARTISTES - INTERVENANTS

"Je tenais à vous remercier de l'accueil que votre équipe et vous-même avez réservé à Mr Omotundé et suis ravie 
que votre évènement se soit bien déroulé. Au plaisir de collaborer à nouveau avec votre organisation"
Nefertary, collaboratrice du Professeur JP OMOTUNDE

"j'ai vraiment passé un très bon moment avec toute votre équipe ce week-end."
Prahlad (membre du groupe "Koléma")

"Merci pour cette journée, vraiment quelle organisation! cela a été un réel
plaisir de participer à cette journée. Les prestations de qualité, l'écoute et l'intérêt du public, l'ambiance en même
tant très professionnelle et bon enfant, ont fait de cette journée une de celle
dont nous nous souviendrons et garderons un excellent souvenir. La sonorisation était excellente, organisée par un 
professionnel que nous avions déjà rencontré lors d'un précédent concert à un festival du monde."
Mikaële (membre de "Kumbaya Gospel Choir")

"Une ambiance bon enfant et familiale. Il n'y a pas eu de débordement"
ALP, Agence Languedocienne de Protection

« Les élèves, les parents et les intervenants de l'association Ah bon ?, école de théâtre sur Sète et Frontignan,  
veulent par ce courrier veulent soutenir l'association Vent d'Afrique. 
14 enfants, deux comédiens professionnels, un metteur en scène et un universitaire ont travaillé sur ce projet. Les 
enfants ont encore des étoiles dans les yeux quand je leur parle de cette aventure artistique, humaine et historique. 
Nous avons mené grâce à la fructueuse collaboration avec Vent d'Afrique un véritable travail de mémoire, 
d'éducation populaire et de sensibilisation. Au travers des 14 enfants ce sont près d'une cinquantaine de personnes 
qui ont vécu ce magnifique projet (parents, frères et sœurs, copain(ine)s et personne encadrantes). Et cela sans 
parler du public, nombreux et émerveillé et touché, d'entendre des jeunes leur raconter cette terrible période et faire 
résonner sur nos maux d'aujourd'hui leur voix d'enfants. Comment ne pas se rappeler du final et de la chaîne 
humaine, miroir positif d'autres chaînes !  
L'association Vent d'Afrique a permis, créer et encourager cela. Par leur accueil, leur connaissance, leur 
professionnalisme, ils ont fait que pour la première fois à Sète, les gens ont pu dire maitenant je me souviens ! Le 
devoir de mémoire est fondamental. Il n'est pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver des formes d'esclavage 
et d'oppression. Merci à Vent d'Afrique pour tout ça. Et s'il vous plaît, soufflez toujours ! »
Pour l'association, Julien Peschot.

STANDS ASSOCIATIONS ET ARTISANS

"Bonjour, Bien joué, cette journée a été à notre appréciation une réussite totale. Une animation louable avec une 
organisation à féliciter. Nous avons pu présenter notre association à plusieurs personnes, nouer plusieurs contacts 
que nous espérons fructueux. Nous avons même pu récolter quelques dizaines d'euros, et distribuer des outils de 
communication. A voir les retombées futurs. Nous pensons que le menu de la journée a été assez diversifié. A la 
rigueur, seule les limites structurelles et situationnelles de Sète pourraient être considérées comme une restriction à 
une possible effectivité encore plus ample. A voir si ce serait pas plus intéressant de le faire dans une plus grande 
ville. Mais malgré tout, Sète est bien situé!"
Bénédique PAUL, président de l'association "les Amis des Enfants d'Haïti".

"Bonjour. Nous étions très contente d'avoir participé à cette manifestation. Bonne occasion faire connaître le 
commerce équitable par notre association Artisans du Monde, car le CE est présenté à Sète uniquement dans les 
GS. La présentation du Commerce équitable par l'association Artisans du Monde ; en particulier à partir de la tribune, 
nous a permis rendre en public notre intérêt de monter un groupe AdM à Sète. Il y avait une bonne ambiance et 
beaucoup des activités avec la participation du public. Le programme était riche à la fois culturelle et philanthropique. 
Nous avons apprécié la présence d'un stand de repas africaines, bien que la file d'attende était long. Nous aimerions 
participer l'an prochain, éventuellement en vous proposant encore d'autres activités comme par ex. la livraison de 
boissons, café, jus, céréale (fonio) équitable, dégustations, ou en organisant de jeux pour l'ouverture du monde (jeux 
des épices) Cordialement"
Anne GROSSMANN, Artisans du Monde, Groupe Montpellier

"Pour un début, c'est bon. Nous sommes rentrés dans nos frais"
Nestor 



COMMERCES

"Ce fut un plus pour nous, avec des clients charmants et un esprit de fête. Pour la prochaine fois, nous aimerions être 
plus impliqué, nous pourrions préparer une formule repas ayant un rapport avec l'évènement. Il nous arrive 
également de proposer aux organisateurs un plat avec un prix préférentiel."
Le PETIT MOKA

"Nous sommes resté ouvert jusqu'à minuit, habituellement nous fermons à 21h. C'était une belle journée. A 
renouveler."
Kiosque MIGNON

"C'était très bien, ce n'est pas passer au travers. A reproduire. C'est d'ailleurs dommage qu'il n'y est pas plus 
d'animation comme cela à Sète, on a tout : le cadre, le soleil... "
La MIE CALINE

BENEVOLES - MEMBRES DE VENT D'AFRIQUE

"je tiens à féliciter l'assos pour la fête d'hier. Bien sûr , il y a eu des imperfections , mais ça a fonctionné et c'est cela 
l'essentiel ....." Nathalie (professeur)

"unanimement, que ce soit les jeunes, certains amis, qu ils soient de toutes origines ont apprécié cette manifestation, 
sauf peut être les paroliers que l on entendaient peut-être pas trop bien, sinon ce fut une réussite......"
Dominique HOURMIERE

"Tout s'est bien déroulé et c'était une journée réussie, les gens étaient heureux. Félicitations. Ce n'est qu'un avis 
personnel, et je mesure tout le travail fait (le stress, les imondérables...). Bien amicalement."
Michel HOLWECK (chef d'entreprise)

AUTRES

"Monsieur le Président, Permettez moi d'abord de vous féliciter de la qualité des spectacles sur la commémoration de 
l'esclavage;l'ensemble des manifestations a été une réussite que l'on doit mettre à votre crédit et à celui de tous les 
bénévoles et artistes qui y ont participé."
Michel JONIS Président de la LDH de Sète et du Bassin de Thau 

"Je n'étais pas présent le samedi 10 mai. Tout juste pour insister sur le sujet : les manifestations pour commémorer la 
période de l'esclavage doivent se poursuivre. La mémoire de ce scandale de l'histoire doit être perpétuée pour qu'ici  
ou ailleurs, les humains aient des comportements dignes, équitables et fraternels. Je vous rappelle que j'étais le 
gagnant de votre tombola. Des tickets que j'avais acheté car j'avais des remords de ne pas participer physiquement à 
la manifestation à Sète."
Emile PROUST

"Les qqs échos que j'ai eu étaient excellents et je vous remercie encore de nous avoir permis de participer. A très 
bientôt."
David ERHART, Fédération Artisans du Monde, coordinateur régional Languedoc Roussillon, responsable des 
Relations avec les Partenaires du Sud

"Je suis contente qu'une telle manif existe"
Sylvie CAZAUX

"J'ai été à la conférence. Le professeur Omotundé a nourrit l'opinion que je m'étais fixée. J'ai bien fait de venir"
Joseph KOUAKOU (avocat)

"M. Omotundé défraye la chronique. Même si ce n'est pas un homme de dialogue, il est passionnant et fait réfléchir.  
Félicitation à Vent d'Afrique"
Nathalie (professeur de lettres)
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