Association Loi 1901

Pour un développement équitable et durable

Compte rendu de l’événement du 12 janvier 2020
Janvier 2010 - janvier 2020, 10 ans après le séisme, que devient Haïti ?
Bibliothèque Marie-Curie de l’INSA – Villeurbanne (14h – 20h)

Organisateurs : CEFREPADE (Pascale Martel Naquin), LHP (Chantal Gérard et la commission
« culture ») avec l’animation de Jean-Yves Loude, écrivain, ethnologue.
Objectifs :
•
•

Rappeler le très important séisme du 12 janvier 2010 à Port au Prince et ses environs
qui a provoqué de très nombreuses victimes et destructions.
Inviter à réfléchir ensemble, Français et Haïtiens, à la construction du présent et de
l’avenir, car après le séisme il y eut convergences d’aides internationales très
importantes vers Haïti mais dix ans après, le pays est toujours plongé dans une grave
crise économique, sociale et politique.

Programme en trois parties :
•

•

•

De courts films : « L’histoire d’Haïti » de Radio Canada, « Chronique d’une
catastrophe annoncée » d’Arnold Antonin, « L’urgence de prendre le temps » de la
Fondation de l’abbé Pierre,
Le temps des échanges : Comprendre le poids de l’histoire / Le séisme de 2010 et
l’après-séisme, l’aide des pays « amis » / Et maintenant ? Aujourd’hui, demain,
comment peut-on aider Haïti à se relever ?
Après le punch et la vente de livres de littérature haïtienne, projection du film
« Assistance mortelle » de Raoul Peck qui relate la relation déséquilibrée entre les
responsables haïtiens et les pays donateurs.

Public : une soixantaine de personnes. Militants, sympathisants, étudiants haïtiens et
africains.
Retours du public : très positifs au niveau de l’organisation et du contenu. Plusieurs
participants, nouveaux venus pour notre association, nous ont laissé leurs coordonnées.
La participation libre aux frais les a partiellement couverts. Avec le CEFREPADE, nous
remercions la direction de l’INSA qui a mis gracieusement à notre disposition le hall et
l’amphi de la Bibliothèque Marie-Curie.
Une captation des débats a été réalisée : le lien pour accéder à la vidéo de synthèse sera joint
dès que possible.
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