COMPTE-RENDU DE LA SOIREE « HAITI, QUAND L’ACTION MENE A L’ECRITURE »
RENCONTRE AVEC JEAN-YVES LOUDE - INSA – VILLEURBANNE – 15 MARS 2018

Nous sommes dans le Magnifique Printemps
De la poésie et de la francophonie à Lyon
www.magnifiqueprintemps.fr

Introduction de Paul Vermande, vice-président de LHP
C’est la francophonie qui nous a amenés en Haïti, Maguy et moi, en 1995. Depuis nous y
sommes allés tous les ans et pas mal d’amis nous ont suivis. C’est la poésie qui nous a
permis d’assister, dans le salon de l’Hôtel de Ville samedi dernier (10 mars), au lancement
des manifestations du Magnifique Printemps. Nous y avons rencontré beaucoup de monde :
-

Mention spéciale à Muriel SONTHONNAX descendante par adoption du Gouverneur
SONTHONNAX qui a aboli l’esclavage en Haïti (1793).
M. Loïc GRABER, adjoint au Maire et délégué à la Culture - Merci d’avoir cité « Lyon Haïti
Partenariats » et de nous donner ainsi de la visibilité …
Rencontre aussi avec 3 écrivains et artistes qui nous ont régalés : mention spéciale à Jean
ROUAUD, guitariste et poète, car son livre « Tout Paradis n’est pas perdu » est un petit bijou ;
Thierry RENARD, directeur de l’espace PANDORA, plein d’attention pour nous et pour Haïti. Son
livre d’anthologie poétique a pour titre « L’ARDEUR », thème de ce Magnifique Printemps, et en

4ème de couverture on peut lire :
A comme Amour libre, R comme Rage de vivre, D comme Danse poignardée de lumière,
E comme Etincelle dans la neige, U comme Un orage précoce, R Roulant soudain tonnerre.
A la page 148 un poème de René DEPESTRE, écrivain haïtien : « ME

-

Voici ».

« Me voici, Citoyen des Antilles, Tout vibrant de joie païenne, je vole à la conquête
des bastilles nouvelles,
Dans les champs ensoleillés j’engrange des moissons d’humanité,
J’interroge le passé, je récuse le présent, je dis oui à l’avenir
Tout mon être aspire au soleil… et à un rêve immense de Liberté ».
.../...

Paul : « J’ai souvenir d’avoir côtoyé René DEPESTRE au Fort de Joux, lieu de détention de Toussaint
LOUVERTURE, l’homme qui a défié Bonaparte, qui a rendu possible l’extension des droits humains à
tous les peuples de la terre ; en 2003 nous avions célébré le 200ème anniversaire de sa mort.. »

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C’est l’action du CEFREPADE à Cité Soleil qui nous rassemblait ! C’est en effet la création, dans ce
quartier surpeuplé de Port-au-Prince, du « Centre Jean-Christophe Fernandes de valorisation des
déchets », qui a suscité, chez Jean-Yves Loude l’écriture de son roman jeunesse « Prince des Fatras »
et, avec son ami cinéaste André Zech, le tournage du film «Les Princes des fatras ». Pour eux, lorsque
les pauvres découvrent que les déchets peuvent se transformer en richesses, ils deviennent « des
princes » !
Après une présentation rapide des actions en Haïti de nos deux associations, CEFREPADE et LHP,
Jean-Yves Loude a charmé les participants par ses lectures enthousiastes : celles du « cours
d’histoire » de Délicieux Justin, le maître d’école des héros de son roman, qui rappelle la naissance
d’Haïti, première République Noire du monde, que les puissances occidentales se sont employées à
étouffer tout au long des siècles suivants... Puis celle des magnifiques pages du roman
« Gouverneurs de la rosée » de Jacques Roumain, où le héros Manuel demande à sa fiancée de
parler aux femmes du village pour qu’elles obtiennent des hommes la réconciliation, sans laquelle
l’EAU retrouvée ne servirait à personne... Ensuite, le film nous a emmenés au cœur de ces quartiers
délaissés des pouvoirs publics, mais où la population se prend en charge, où les associations militent
pour la justice et le respect des femmes, où les artisans créent leurs activités de transformation, où
un généreux mécène, Bobby DUVAL, forme des milliers de jeunes au football pour lutter contre la
violence, « avec un ballon plutôt qu’un fusil »... En bref, de belles rencontres, vivantes et
émouvantes !
Voici les commentaires de nos invités sur notre Livre d’Or :
« Bravo pour votre travail et votre énergie ! » Olivier GARRO, directeur de 2IF.
« Merci à vous pour l’invitation à cette soirée. C’est un plaisir pour moi d’en apprendre toujours plus sur la
culture haïtienne ! Bravo à vous pour votre travail ! » Kheireddine (étudiant en médecine).
« Merci beaucoup pour cette soirée. Merci aussi de nous accompagner pour notre projet à Vallue l’été 2018 ».
(Melvyn, étudiant en médecine).
« Merci pour cette soirée, l’occasion d’en apprendre sur Haïti et sa culture, à travers de réelles expériences. Au
plaisir de participer à un prochain événement ! » Lou (étudiante en kinésithérapie).
« Bravo pour cette représentation qui est le fruit d’un travail considérable ! Très belle vidéo qui donne une
première approche d’Haïti. » Léa (étudiante e kinésithérapie).
« Compliments pour votre investissement ! » Eric CHEVRON (Association Peuples Solidaires).
« Travail prodigieux dans un environnement difficile mais tellement courageux ! » Véronika.

Nous partageons ces encouragements avec notre association adhérente, le CEFREPADE !
Nous disons merci à tous les participants à cette soirée, merci à la direction de l’INSA d’avoir mis
l’amphi à notre disposition, merci à Jean-Yves Loude et merci aux organisateurs du Magnifique
Printemps d’avoir intégré notre manifestation au programme général.
... A l’année prochaine pour une soirée encore plus réussie !!
M. Vermande, présidente de LHP
www.cefrepade.org et www.lyonhaitipartenariats.org

