Je pense toujours que la culture nous sauvera, que les mots, la musique, la création nous
permettront de sublimer cette tristesse infinie, de la transformer en beauté et en rire et en
sourires d'enfants. Continuez à créer, à partager les mots du monde et le rendre plus
beau. Je compte sur vous.
Élisabeth Pierre Louis, Port au Prince, 16 janvier 2010.

En écho à cette parole, une action est née :

HAÏTI : LECTURES D’AVENIR (26)
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2011
LIBRAIRIE LES OISEAUX RARES
1, rue Vulpian 75013 Paris (angle rue Corvisart) – M° Glacière
01 45 35 38 45

Dons possibles : 5 € (ou plus !)
PROGRAMME

De 19 h à 21 h

Célia Catalifo et Arnaud Carbonnier
Mémoire de Jean-Claude Bajeux
Poèmes et autres textes au fil de cette soirée.
Clotilde Ramondou
Graham Greene : Les Comédiens
Éditions Robert Laffont, 1966.
Camille Grandville
Marie-Vieux Chauvet : Les Rapaces
Imprimerie Henri Deschamps, 1986.
Nanténé Traoré
Edwige Danticat : Queues de singes.
In Le Briseur de rosée, Grasset, 2004.

REBÂTIR EN LISANT :
HAÏTI : Lectures d’avenir, c’est déjà une expérience de plus d’un an, une idée
jaillie de l’horreur du séisme ressentie à distance, en totale solidarité.
HAÏTI : Lectures d’avenir, c’est la mobilisation généreuse de 60 lecteurs, de
libraires, d’amitiés forgées en plus de 20 séances depuis janvier 2010. C’est une
plongée dans les trésors de la littérature haïtienne découverts, redécouverts en une
dégustation partagée.
HAÏTI : Lectures d’avenir, c’est un projet en actes de l’Association Monique
Calixte. La Bibliothèque Monique Calixte, BMC, a ouvert ses portes en 1996 à
Port-au-Prince avec le soutien de FOKAL.
FOKAL, la Fondation Connaissance et Liberté (Fondasyon Konesans ak Libète),
qui travaille depuis 1995 au développement solidaire en Haïti.
Les dons collectés par l’Association Monique Calixte sont affectés à la
reconstruction et au soutien d’un réseau de bibliothèques de quartiers à Port-auPrince et dans toutes les provinces haïtiennes.
Haïti : Lectures d’avenir, chaque mois c’est une veille faite ici au nom de
notre humanité blessée qui gît sous les décombres. Ensemble, par cette
action, nous décidons de ne pas abandonner ce pays et ses habitants et
d'espérer la transformation de la situation. Chaque texte lu et chaque don
fait par les auditeurs est le signe de cette espérance.
FOKAL (Fondation Connaissance et liberté) et L’AMC (Association Monique Calixte)
Adressez vos dons à :
ASSOCIATION MONIQUE CALIXTE
10, rue de l’Arcade
94220 Charenton-le-Pont.

www.associationmoniquecalixte.org
www.fokal.org/

Contact : haitilecturesdavenir@gmail.com

