Haïti-CNN Heroes 2012: Malya Villard Apollon, supportée par des organisations de femmes
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Plusieurs organisations de femmes, telle que la Commission des femmes victimes pour
les victimes, en créole « komisyon fanm viktim pou viktim » (KOFAVIV), ont organisé
une série d’activités ce jeudi au local du bureau des avocats internationaux (BAI), dans
l’objectif de supporter Malya Villard Apollon, a constaté Haiti Press Network.

C’est dans une ambiance de joie, d’émotions et d’enthousiasme que la KOFAVIV a donné cette
conférence, dans le souci d’apporter des supports à Malya Villard Apollon, qualifiée parmi les
dix finalistes retenus dans 54 000 autres inscrits dans ce programme à travers le monde
organisé par la CNN.

La candidate de CNN Heroes 2012 se dit être fière d’aller représenter valablement Haïti,
particulièrement la KOFAVIV en Californie. Mme Apollon a informé que la CNN avait fait choix
d’elle depuis en 2010 après le séisme, elle représentait à l’époque les femmes qui vivaient sous
les tentes.

La coordonnatrice générale de la KOFAVIV a fait savoir que ce choix a été fait pour le bon
travail qu’elle a réalisé dans le pays, notamment dans les milieux les plus vulnérables, en
combattant depuis plus de 21 ans contre les violences faites sur les femmes et sur les fillettes.
Elle a, par ailleurs, dit avoir trouvé le support de la Digicel et de l’Ambassade américaine en
Haïti.

Dans son intervention, la coordonnatrice du réseau des femmes candidates pour gagner
(RFCG) Yolette Mengual, s’est montrée très altière et réjouissante de soutenir sa compatriote.
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« Si elle est choisie par la CNN d’aller représenter le pays, ce n’est pas un hasard et non plus
un cadeau, c’est plutôt le fruit de son travail », a estimé Mme Mengual visiblement souriante.
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