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~ pour un développement équitable et durable ~

COMPTE-RENDU DU CONCERT POUR LES ENFANTS D’HAÏTI
DU 12 JANVIER 2014 AU GOETHE-LOFT – LYON (2e)
LHP a organisé ce concert pour commémorer le séisme survenu en Haïti le 12 janvier 2010 : notre
hommage aux victimes s’est transformé en message d’espoir pour les jeunes Haïtiens, et en message de
fraternité et de solidarité entre jeunes de Lyon et jeunes d’Haïti.
Une centaine de participants : adhérents et sympathisants de LHP, membres du Réseau Rhône-Alpes pour
Haïti, parents et encadrants des jeunes chanteurs, étudiants haïtiens des universités, et une représentante du
Grand Lyon : soyez tous remerciés pour votre présence et pour votre générosité ! Vos dons ont couvert les
frais d’organisation, et le café et le chocolat d’Haïti prolongeront l’ambiance haïtienne !
Les 25 jeunes de la Maîtrise de l’Opéra de Lyon ont chanté une partie de leur magnifique répertoire de
Noël et, au final, nous ont enchantés d’une berceuse créole intitulée « Dodo ». Nous sommes heureux de
cette nouvelle collaboration avec l’Opéra de Lyon, déjà initiée après le séisme avec l’Amphi Opéra, dont
l’engagement nous avait permis de financer le camp d’été « Musique et Danse » à Vallue. Nous souhaitons
bien sûr que cette collaboration dure dans le temps, souhait concrétisé par ce que nous avons offert : des
casquettes marquées « Haïti » aux jeunes chanteurs et une orchidée à leur chef de chœur Karine Locatelli !
Les films vidéo sur la reconstruction en milieu rural Haïtien, prêtés par le CCFD, ont montré des actions de
soutien respectueuses des ruraux haïtiens – notamment pour le reboisement, les cultures et la reconstruction
des maisons- dans un esprit d’échanges et non d’assistanat. LHP n’a pas encore les moyens de réaliser des
films sur ses actions, mais c’est un objectif que nous pourrons nous donner pour l’avenir…
Marie-Charlotte Grumel et Adeline O’Brien, les deux jeunes enseignantes adhérentes de LHP, ont présenté
un diaporama montrant les bâtiments de plusieurs écoles de Vallue : une seule école a résisté au séisme
et à l’ouragan Sandy, toutes les autres sont très endommagées, et toutes manquent de matériel scolaire. Les
deux enseignantes ont renouvelé l’appel au Parrainage d’écoles, déjà lancé lors de notre « Journée Haïti »
du 12 octobre et dont les engagements commencent à nous arriver.
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Une partie du public

Ce concert est une étape réussie dans notre cheminement solidaire avec Haïti !
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