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Pour un développement équitable et durable
Compte rendu de la conférence-débat du 15 novembre 2019
Médiathèque de Morancé (20h-22h)
« Solidarité avec Haïti face aux changements climatiques »
Suite à notre action dans le cadre du projet CHANGECLIM-LHP, nous avons été sollicités par la
mairie de Morancé (village du Beaujolais) pour intervenir en ouverture de la semaine de "Solidarité
Internationale". Cette conférence-débat, qui s’est tenue le 15/11/19 en soirée, a donné lieu à trois
rencontres de préparation avec Mme Peigné, maire de la commune et autres personnes chargées de
mission, en vue d’établir un contenu mettant en avant HAÏTI, son histoire, sa situation et les
conséquences du changement climatique que subit ce pays. Pour arriver à une prise de conscience,
nous avons posé la question : QUE PEUT ON FAIRE ? pour lutter contre le changement climatique,
question à laquelle la conférence a proposé des réponses.
La communication (affiche, information auprès d’élus de la Communauté de Communes) a été réalisée
par les services de la mairie.
LE PATRIOTE a fait paraître un article pour annoncer cette conférence-débat.
Lors de la soirée, Mme le maire a fait une brève introduction,
Marguerite Vermande, présidente de LHP, a remercié Mme le maire pour son invitation et a présenté
l’association, puis Paul Vermande a conduit la soirée avec l'appui des vidéos et diapos choisis
préalablement.
Très vite, nous avons été au centre du sujet grâce aux documents qui dressent bien le cadre et la
situation en Haiti, en particulier à Vallue, tout en faisant état des actions et projets de LHP.
Ensuite, un échange et des questions, mais pas de débat contradictoire, car l'assemblée était composée
d'une part de personnes engagées dans des causes similaires : CCFD, Association Jean Garreau
(Lozanne)... ou de personnes ayant eu des contacts avec la population haïtienne au cours de vacances.
Sur demande de Mme le maire, un coup de projecteur a été donné au moyen de diapos et
commentaires sur diverses ONG proches de LHP, intervenant en Haïti et au niveau international :
AVSF, CCFD-Terre solidaire, OXFAM...
Nous tenons à souligner la large participation de LHP au regard de l'assemblée. La rencontre aura
donc aussi permis de nous retrouver au sein de LHP sur la cause du changement climatique.
Suites : Une séance d’information est prévue sur le même thème, le 29/11/19 avec la classe CM1,
Et le 8/12/19, nous serons présents au Marché de Noël de Morancé.
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