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Hinche, le 1 Novembre 2015
Utopia Ayaiti
Ouverture Officielle du bureau Utopia Ayiti
Le bureau Utopia Ayiti a été inauguré a Hinche, ( Chef lieu du département du centre, Haïti) le vendredi 30
octobre 2015 a 16h. Les activités ont débuté par une présentation complète du mouvement Utopia basée sur
le manifeste Utopia suivi d’une mise en contexte de la situation politique et économique d’Haïti, présentée
par Ronel Odatte, et par des interventions des membres de la Ligue pour la Défense et le Respect des
Droits de l’Homme au Plateau Central.
Neuf jeunes venant des 9 départements géographiques du pays y ont fait le déplacement.
Lors de cette cérémonie inaugurale, les membres d’Utopia Ayiti ont élu un comité dont un Président, une
vice présidente, un vice président, un trésorier et un secrétaire.
« L’animation et la sensibilisation »
Le mouvement Utopia Ayiti s’engage a donner priorité a l’animation et a la formation de ses membres.
Utopia Ayiti veut aider les gens, par de nombreuses séances et rencontres, á :
- Parler de leurs problèmes
- Mieux connaître leur pays
- Prendre conscience de la nécessité de travailler ensemble
- Réfléchir sur leur avenir
- Lutter pour un accès universel aux droits fondamentaux
- Lutter en faveur de la souveraineté alimentaire
Les membres d’Utopia Ayiti se donnent également comme mission d’aider les jeunes a s’organiser pour
agir : « Des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue »
Le manifeste Utopia est le livre de référence dans toutes les activités de diffusions des idées d’Utopia. Les
membres du comité éxécutif d’Utopia Ayiti entamera a partir de la dernière semaine du mois de novembre
une série d’activites sur le réchauffement climatique, les droits de la terre, la souveraineté alimentaire et le
respect de l’environnement.
Le premier décembre 2015, l’Utopia Ayiti va débuter avec son émission, libre tribune baptisée « Utopia á
l’antenne » sur les ondes de la radio Voix paysan Papaye (Radyo Vwa Peyizan), 93.9 fm, animée par Ronel
Odatte et Joram Moncher. Ce sera une émission de débat et de discussion avec des jeunes de la région sur
les causes du réchauffement climatique.
L’objectif de cette émission est de sensibiliser les gens sur le climat.
Des membres d’Utopia France seront sollicités pour intervenir en direct et pour donner leur suggestion sur le
sujet.
Le 21 décembre 2015, Utopia Ayiti organise une table ronde sur l’impact de la croissance économique sur le
climat.
Pour L’heure Utopia Ayiti est á la recherche d’un économiste au sein du mouvement de gauche haïtien qui
serait capable de s’expliquer efficacement sur le sujet.
Le premier janvier 2016, qui rappelle le 1er janvier 1804, jour de l’indépendance, les militantes et militants
Utopia Ayiti seront aux Gonaives ( la cité de l’indépendance ) en vue d’attirer l’attention des autorités de
l’état sur la nécessité de respecter et de faire respecter les droits fondamentaux de la population haïtienne,
telle que prescrite par la constitution du Pays.
Le comité exécutif du mouvement Utopia Ayiti est composé comme suit :
Ronel Odatte : Président
Astride Dervilus : Vice Présidente
Joram Moncher : Vice Président
Nesly Jean : Trésorier
Yves Romel Toussaint : Secrétaire
http://www.mpphaiti.org/Un-reseau-de-correspondants-au.html

