
              APPEL du 8 juin des VIP par Jonathan Meyer-photos Papy Jack 

 

L’Appel du 8 juin que lançait le Général de Gaulle , des mots forts qui parlent à 

la chaine télé « VRAI TV »(fondée par Daniel Alfarela)  qui a besoin de votre 

aide pour continuer à exister…Allez sur Vrai.tv (compte « tipee » pour donner ) 

En présence de Vip qui se sont mobilisés le 8 juin,le formidable Bernard Menez 

( pour soutenir la chaine « Vrai Tv ») le chanteur Grégory Bakian qui a crée le 

Buzz avec son titre « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort », des artistes 

prestigieux comme Cyril Alary ( Clip en cours), Julien Celette (acteur), 

Emmanuel Jouillerot (chanteur),  la Jolie chanteuse Fleur Devault ( Album 

« Fatou et les Marabouts »), Chris Gabriel ( Actrice-réalisatrice) , L’animateur 

Patrick Nadjar de Ciné Forever ( Fréquence FM) , Daniel Lambert ( qui rejoint 

l’aventure de la Chaine TV et sur les ondes de D&Swebradio numérique),  

Daniel Alfarela  va driver  l’ émission en « direct » grâce à des instants 

précieux… 

Les sensations et émotions pures des invités ont dynamisé le programme télé 

.Car chaque personnalité a offert une phrase « choc » pour soutenir la chaine 

TV…Il n’y a pas de meilleure occasion pour « changer le destin »… 

Ce s artistes s’étaient retrouvés lundi 1er juin dans la super salle du Fondateur 

Merwan Messaoui ( TNF- courcourronnes-evry- « Concepteur du club fitness 

de l’effort sans la frime »-cf image Papy Jack) pour évoquer « le Sport et le 

Confinement »… 



                       

Le show TV s’est terminé par un cocktail savoureux où Chris Gabriel (actrice-

réal) a fait une dédicace « spéciale » dans l’émission de Patrick Nadjar 

Fréquence FM qui recevait la belle chanteuse Fleur Devault .Par Jonathan 

Meyer (journaliste- Ambassadeur Alsace Pièces Jaunes)  -photos Papy Jack                                                                                                                                                

 


