
 
Madame Marie-Ange Noël, 
Fanm Deside, 
Jacmel. 

Chère Marie Ange, 

Notre dernière rencontre remonte à plusieurs années alors que je travaillais à L'Entraide missionnaire à 
Montréal. Je me souviens avec bonheur de ton accueil et celui de ton équipe lors de mes visites au Sant 
Sosyal Lakonbit de Jacmel. La qualité de votre travail d'accompagnement et de défense de femmes et de 
fillettes vivant dans des "conditions difficiles et douloureuses" comme tu l'écris si bien dans ta lettre à M. 
Serge Langlois, directeur général de Développement et Paix (D&P.) m'a toujours émerveillée. 

L'article publié hier par François Gloutnay dans le bulletin électronique Présence est particulièrement 
troublant et en dit long sur la crise qui perdure entre la Conférence des évêques catholiques 
canadiens (CECC) et D&P. Le harcèlement de la CECC à l'endroit de D&P et de 52 de ses partenaires, dont 
Fanm Deside, est honteux et indigne d'une conférence épiscopale se réclamant de l'Évangile. Cette 
Conférence est-elle en train de lâcher son propre organisme de solidarité internationale et sa mission 
originelle  qui ont fait la fierté de l'Église canadienne? Comment cette Conférence peut-elle faire fi de la 
position de soutien d'évêques haïtiens envers Fanm Deside? Le néo-colonianisme et la misogynie 
reviendraient-il en force? Quant à D&P, sa position dans ce dossier me semble plus à la remorque de la 
CECC que solidaire d'organismes partenaires tel Fanm Deside.  Situation combien désolante! 

Mon inquiétude est grande par rapport aux positions obsessives  de l'épiscopat canadien face à 
l'avortement et à sa légalisation mais plus grande est ma solidarité avec Fanm Deside et son 
extraordinaire travail d'accompagnement de femmes et fillettes haïtiennes dans le présent contexte 
d'Haïti en pleine crise dont l'ampleur est sans précédent. 

Sois assurée ma chère Marie Ange que je fais tout mon possible pour que l'information circule à propos 
des valeurs qui guident les  orientations et les actions de Fanm Deside. 

Amitié solidaire 

Suzanne Loiselle, soeur auxiliatrice, directrice de L'Entraide missionnaire (1986-2015) 

cc. Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), Développement et Paix (D&P), L'Association 
des religieuses pour les Droits des Femmes (ARDF),  Concertation pour Haïti (CPH), L'autre Parole, 
Présence 

 


