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Lyon–Haïti Partenariats (L H P)
Association Loi 1901

~ pour un développement équitable et durable ~

Bilan de l’Evénement « Tet ansanm pou Ayiti » du 19 mai 2017
Maison des Associations - Lyon 4e
Notre Soirée du 19 mai a réuni 50 personnes, dont une vingtaine d’adhérents, une représentante de Peuples
Solidaires, des professeurs du Collège Clément Marot (où avec le CEFREPADE, nos volontaires haïtiennes en service
civique, Jessica et Nestalia, étaient intervenues) et des ami/es d’ami/es, haïtiens et français.
On avait décoré la salle avec des tableaux et fers découpés haïtiens, ainsi qu’avec les panneaux du CHF informant
sur la Souveraineté alimentaire, et un texte illustrant la légende du Drapeau d’Haïti.
Le Plaidoyer pour le peuple haïtien a été lu en introduction de la Soirée.
Le film canadien « Guibord s’en va-t-en guerre » très applaudi, a été apprécié par tous :
pour le rôle du stagiaire haïtien, féru de littérature des Lumières, heureux de l’expérience formidable qu’il vit
avec le député canadien et sa famille, et très pédagogue avec ses amis haïtiens participant eux aussi (par
skype) aux débats sur la démocratie ; pour le constat que la politique de chaque pays concerne tous les
autres, et pour le savoureux accent canadien/québécois...
De bons échanges ont eu lieu entre participants autour du punch et du buffet franco-haïtien.
Les ventes d’artisanat et de chocolat d’Haïti, du buffet et des tickets de tombola ont permis un résultat positif de
plus de 800 €, qui seront attribués en partie au projet COMOSEH-Vallue, dont un volet concerne notre contribution à
la souveraineté alimentaire en Haïti (programme des cantines et jardins scolaires).
Le tableau, lot unique de cette tombola, a fait une heureuse gagnante, et les deux petits lots de consolation ont
aussi été les bienvenus...
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