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EXTRAIT DE CITATION

Le président haïtien reçoit des écrivains du festival
"Etonnants voyageurs"
Samedi 01 décembre 2007, 15h59
Le président haïtien René Préval recevait des écrivains du festival "Etonnants voyageurs", à la veille du coup
d'envoi samedi de ce rendez-vous littéraire organisé pour la première fois en Haïti, a-t-on appris auprès de
Michel Le Bris, le principal organisateur.
"Etonnants voyageurs" a lieu chaque printemps à Saint-Malo en Bretagne, et des éditions spéciales sont
parfois organisées dans d'autres pays comme cela a déjà été le cas par le passé à Bamako, Sarajevo ou Dublin.
Une cinquantaine d'écrivains, majoritairement des Caraïbes mais aussi des Américains, des Européens et des
Africains, feront escale à Port-au-Prince du 1er au 4 décembre pour une série de tables rondes, conférences et
rencontres avec des jeunes.
"C'est une bonne chose pour Haïti que cette manifestation puisse se réaliser, après des reports dus aux crises
politiques de ces dernières années. Cela contribuera a donner une autre image du pays", a déclaré Michel Le
Bris à l'AFP.
Le festival s'ouvrira également au créole, la langue maternelle de la majorité des 9 millions de Haïtiens, dont
une minorité maîtrise le français.
"Je ne suis pas pour l'impérialisme du français, le créole a bien sa place dans le festival", a fait valoir Michel
Le Bris qui espère une grande participation populaire.
"Si nous avons organisé le festival près du centre de la ville (Port-au-Prince), c'est bien pour accueillir des
gens de toutes les conditions", a ajouté l'écrivain français.
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