Bref compte rendu 7e Foire de la Montagne – Vallue – 9-10/12/16

Si les produits agricoles étaient cette année faiblement présents, à cause de Matthew, par contre les
produits artisanaux et artistiques étaient au rendez-vous. L'animation était aussi au rendez-vous, surtout le
samedi jusqu'à minuit et le dimanche jusqu'à 16 heures, avec la participation de plusieurs groupes de
musique, de danse, de théâtre. Joly Music et Grand Orient, DJ, Violon, Katbwa, Groupe racine de
Florquette, et Fanfare de Petit-Goâve n'ont pas manqué de mettre de l'ambiance.

Les conférences samedi et dimanche ont fait bonne presse avec une forte participation des enfants, des
jeunes et des adultes. Le dimanche 11 décembre, journée internationale de la montagne. Une intervention
du sociologue Abner Septembre pour souligner l’importance de la montagne et sa fragilité, tout en
annonçant les interventions de l’APV en 2017 en termes de réflexion sur les vulnérabilités de la montagne,
sur la protection des infrastructures et des patrimoines de la montagne, sur la quête de l’eau comme
stratégie de réponse ou d’adaptation au changement climatique.

La distribution d'une cinquantaine de bokits à filtre à eau (sur 370) et la démonstration faite sur le montage,
l'entretien et l'eau qui en sort ont été un vrai succès avec la participation de beaucoup de gens. Vallue
prend l'engagement de se reconstruire sur les dix prochaines années, qui consacrent du coup la quatrième
décennie de l'Association des Paysans de Vallue (APV).

Bref, la Foire a été un succès, malgré le retard de la première journée. La journée du dimanche a été
extraordinaire avec des gens qui arrivaient de partout qui ont « séché » la cuisine des restaurants.

Merci aux amis de Vallue, aux visiteurs, aux conférenciers (Jean André Victor, Bernard Etheart, David
Eustache, Abner Septembre), aux sponsors (Action Aid, FOKAL, Lyon Haiti Partenariats), au personnel de
l'APV, à tous et à toutes, aux membres de ces institutions qui ont fait le déplacement: FOKAL, Lyon Haiti
Partenariats, RENAPROTS, Coopération suisse en Haiti, Volontariat pour le Développement d'Haiti (VDH),
Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes, Union Européenne, Fédération des Amis de la Nature
(FAN), Le Nouvelliste, Mairies de Petit-Goâve et de Grand-Goâve, Fondation Macaya, Université des
Cayes, Lycée Faustin Soulouque, etc. .

Vallue gardera le flambeau toujours allumé, malgré les moments difficiles.

Abner Septembre

