
LES HAÏTIENS DANS LE TENNESSEE_USA. 

  

Une poignée d'Haïtiens {ceux qui ont établi résidence, et ceux qui sont nés 
dans cet État} ont fait flotter 
le bicolore national, sur la 
place du marché de 
Knoxville, TN. 

L'Amérique latine était aussi 
présente ce dimanche-là, 
pour le 18e festival “HOLA”, 
célébrant la culture et 
l’histoire de l’Amérique latine. 
Des vendeurs de produits 
alimentaires, près de 200 
bénévoles ont contribué à 

transformer la place du marché en une exposition féerique, spectaculaire de 
couleurs et musique de cette diversité culturelle. 

Mr. Pedro Tomas, président 
de la HOLÀ (Hora Latina) a 
pris toute une année pour 
préparer l'événement. 

Des stands d'informations ont 
été installés représentant tous 
les pays latino-américains, les 
enfants pouvaient apprendre 
et goûter les différentes 
cultures. 

Des milliers de visiteurs se 
sont rendus à Market Place au 
cœur de la ville de Knoxville 
qui se trouve à l’Est du 
Tennessee où ces milliers de 
Tennessiens ont pu goûter, 



jouir à de la musique et 
des mets en 
provenance de 
l’Amérique latine le 
dimanche 17 
Septembre. C'était 
fabuleux de voir tous 
ces drapeaux, ces 
costumes folkloriques 
de toutes les cultures se 
mélanger dans un 
tourbillonnement de joie 
dans cette ville 
merveilleuse qu'est 
Knoxville. 

Mais, la fête n'allait pas 
s'arrêter à la place du marché. Lundi 9 Oct. Le bicolore était encore à 
l'honneur sur le “WBIR-Chaine 10” où Neima, Vivienne, Camille 

accompagnées de 
Vivianne Manigat ont 
brillé une fois de plus. 
Pour donner un goût 
folklorique haïtien à 
leur présentation sur 
cette chaine de 
télévision, elles avaient 
chanté “dodo titite 
manman_krab nan 
calalou.” Tout en 
annonçant par la même 
occasion, une collecte 
de fonds qui se tiendrait 
le vendredi 13 Oct à 
l’Église Immaculée 
Conception ; située sur 
le 414W_Vine Ave. 

Pour une quatrième année, des mets ont été préparés par Mme. Raymonde, 
_ cette cuisinière aux doigts de fée_ a servi des délices. Les fonds collectés 



seront utilisés en faveur d'une école à Fond-des-Blancs située dans le Sud 
d'Haïti. 

Photo 2_ Les époux Seraphin-Harwell ; de gauche à droite : Camille, Dr.Sally Séraphin, Jonathan Harwell.Av, Edouard 
& Vivienne. Photo 3_ Neima Jackson, Vivienne & Camille. Photo 4_ Camille & Vivianne Manigat Jackson_ fille de l’ex-
président Lesly Manigat. 
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