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Un débat oublié : autour de la constitutionnalisation de la neutralité
de l’État en matière cultuelle et religieuse en 1946
Lewis Ampidu CLORMÉUS

En janvier 1946, le président haïtien Élie Lescot part pour l’exil. Ce
moment historique inaugure une transition politique qui laisse espérer
la refondation de l’État sur des bases plus démocratiques et l’instauration d’un nouveau pacte social. À travers notamment la presse écrite,
des réflexions s’agitent sur l’avenir du syndicalisme, l’ancrage du
problème du préjugé de couleur, l’état des relations entre l’État et les
religions, etc. C’est essentiellement cette dernière question qui retient ici
notre attention.
En effet, dans l’esprit de marquer une rupture par rapport à la politique de l’équipe gouvernementale du président Élie Lescot en matière
religieuse, un groupe de parlementaires propose l’idée d’insérer le
principe de laïcité dans la nouvelle constitution haïtienne. Cette communication revient sur les enjeux de cette proposition et les tensions
qu’elle a occasionnées.

Contexte du débat

L

e 8 juillet 1946, la commission
parlementaire chargée de rédiger le projet de constitution débute
ses activités. Dirigée par le sénateur
Lorrain Dehoux, elle décide de travailler à partir de la charte constitutionnelle de 1932 tout en tenant
compte des nouvelles aspirations
politiques qui émergent dans la
conjoncture des « cinq glorieuses ».
C’est ainsi que Castel Demesmin,
député de Léogane de confession
catholique, propose d’introduire
dans le projet de constitution un
article prévoyant la neutralité religieuse de l’État en matière religieuse et cultuelle. En effet, l’article 33
du projet de constitution dispose
que « la liberté de Conscience et
des Cultes est garantie par la
neutralité de l’État en matière
religieuse et cultuelle. Chacun a le
droit de professer sa religion et
d’exercer son culte, pourvu qu’il ne
trouble pas l’ordre public1 »

Depuis 1860, l’Église
catholique en Haïti jouit
des avantages d’un concordat
qui la place en situation hégémonique par rapport aux
autres religions
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Concrètement, cette proposition
risque de modifier profondément
les rapports traditionnels entre
l’État et les religions en Haïti. En
effet, d’une part, la plupart des
constitutions accordent un statut
spécial à la religion catholique
religion officielle ou devant jouir de
privilèges particuliers dont le clergé
est constitué, en grande partie, de
prêtres bretons. Depuis 1860,
l’Église catholique jouit des
avantages d’un concordat qui la
place en situation hégémonique par
rapport aux autres religions. Plus
forte que jamais, elle a mené trois
campagnes
antisuperstitieuses
(1896-1900, 1911-1912 et 19391942) pour déstabiliser les églises
protestantes et éradiquer le vodou.
En dépit de ses désaccords avec le
président Élie Lescot (1941-1946),
elle obtient même la consécration
officielle d’Haïti à Notre-Dame du
Perpétuel Secours.
Pour leur part, les Églises protestantes se structurent au point de constituer un front, sous la direction du
Dr. Catts Pressoir, pour défendre
leurs intérêts politiques. L’expérience de la fermeture des églises et
stations de la mission de l’Église de
Dieu, ordonnée par les autorités
étatiques durant la campagne antisuperstitieuse de 1939-1942, les a
suffisamment marquées pour ne pas
réagir. Selon des chiffres officieux,
les églises protestantes rassembleraient, à cette époque, près de cent
mille adhérents au sein d’une population nationale estimée à trois
millions d’individus.
Après la chute d’Élie Lescot, les
partis de gauche –à savoir le Parti
Populaire National, le Parti Communiste d’Haïti, de la Ligue
d’Action Sociale et Démocratique,
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le Parti Démocratique Populaire de
la Jeunesse Haïtienne, du Front
Populaire de la Jeunesse Démocratique Haïtienne, le Front Populaire
Haïtien, de la Mission Patriotique
des Jeunes, de l’Union Libre du
Bel-Air, le Parti National Démocratique Populaire, le Parti Démocratique de la Grand’Anse et le Club
« Le Rampart » des Cayes2–, s’organisent et fondent un front révolutionnaire afin d’unifier leurs voix et
moyens au moment de cette
transition politique.
Les arguments des défenseurs de
la neutralité religieuse de l’État
De manière claire, les partisans du
principe de la neutralité de l’État en
matière religieuse et cultuelle s’inspirent des débats qui se déroulent
en même temps en France. Après la
lutte anticléricale ayant abouti à la
loi de séparation des Églises et de
l’État (1905), l’heure est à la
promotion d’un pacte laïque qui
« s’explicite par la constitutionnalisation de la laïcité à un moment où
est au pouvoir un gouvernement
tripartie : communiste, socialiste et
républicain-populaire3 ».
Au XIXème siècle, un mouvement
anticlérical,
mené
par
des
protestants et la franc-maçonnerie
haïtienne, a proposé la laïcisation
de l’État afin de limiter l’ingérence
des prêtres étrangers dans les affaires internes du pays4. Ce mouvement s’inspire, en partie, des
discours des partisans de la laïcité
en France durant la phase décisive
du « premier seuil de la laïcisation »
(1880-1905)5. Durant l’occupation
américaine d’Haïti (1915-1934), un
mouvement nationaliste conduit par
les animateurs du journal militant
Le Petit Impartial et des leaders

méthodistes a réclamé l’indigénisation du clergé catholique accusé
d’être des pions des représentants
américains. Après 1946, les partis
de gauche renouvellent ce souhait et
attirent l’attention de l’opinion
publique sur le maigre bilan de ce
clergé concordataire depuis 1860.
Pour le sénateur Émile Saint-Lot,
ancien sous-chef du cabinet particulier du président Eugène Roy et
membre du Parti Populaire National, les religieux catholiques
minimisent « le sens national chez
l’Haïtien6 ». Un certain André
Abraham, partisan de la laïcité,
invite même à mettre fin à « l’occupation religieuse » d’Haïti par des
« Maîtres Blancs », occasionnée par
le concordat, et d’accélérer l’indigénisation du clergé catholique7.

Les partis de gauche soulignent le maigre bilan du
clergé concordataire depuis
1860 et souhaitent l’indigénisation du clergé catholique

Les partis de gauche sont du même
avis. Ils soutiennent la dénonciation
du concordat et l’indigénisation du
clergé. Mais il faut tout de même
passer par la constitutionnalisation
du principe de la neutralité de l’État
en matière cultuelle et religieuse.
Émile Saint-Lot et Étienne D. Charlier sont, entre autres, les porteétendards de cette position au sein
du parlement. Des citoyens, comme
Franck Durant, pointent la mauvaise foi de l’épiscopat catholique dans
la configuration de son clergé. Il
s’attaque lui aussi à son bilan :
Quand on considère qu’après dix
neuf ans d’occupation, l’américain
nous a laissé un Service National
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d’Hygiène dirigé par un personnel
haïtien, un Service Technique
d’Agriculture (devenu SNPA et ER)
dirigé par des haïtiens, une Direction Générale des Travaux Publics,
dirigée par des techniciens haïtiens,
enfin la Garde d’Haïti, on demeure
perplexe. (…) À la cadence d’un
prêtre haïtien l’an dont nous gratifie
le Séminaire Notre-Dame (l’École
Apostolique) fondé seulement en
1922 ou 1923, dans cent ans nous
aurons cent prêtres (C’est mathématique) mais comme d’ici à cette
époque au moins soixante prêtres
haïtiens seront morts, même de
vieillesse, on aura donc quarante
prêtres haïtiens en face de deux
mille étrangers peut-être. Donc,
encore une fois, CLERGÉ NATIONAL
HAÏTIEN :
RÊVE !!
ILLUSION !!
8
CHIMÈRE !!!
À l’instar du Dr. Nerva Gousse, les
protestants estiment que toutes les
religions doivent bénéficier de la
même sollicitude de la part de l’État
haïtien. Ayant dénoncé auparavant
les abus subis par des protestants
durant la campagne des rejetés
(1939-1942), il croit nécessaire de
dénoncer le concordat et d’encourager des vocations sacerdotales parmi les Haïtiens au lieu de prolonger
l’expérience « colonisatrice antipatriotique » qu’offre le clergé
catholique9.

Défendre les privilèges de la
religion catholique
Selon certaines interprétations,
laïciser l’État reviendrait à revoir
les allocations budgétaires consacrées aux différents cultes ou
simplement à les éliminer. Ce qui,
pour Philippe Boncy, risquerait de
provoquer des tensions sociales
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regrettables10. Quant à Édouard A.
Tardieu, il combat la critique
véhiculée par les communistes du
journal Le Combat selon laquelle
l’Église catholique serait budgétivore11 : en réalité, elle n’absorberait qu’un et demi pour cent des
dépenses publiques12. Selon lui, il
faudrait augmenter davantage les
allocations accordées à l’Église
catholique et encourager l’indigénisation de son clergé.

Les catholiques craignent aussi
qu’une indifférence de l’État ne
modifie les rapports de force qui
l’opposent aux Églises protestantes.
Le père Joseph Foisset, spiritain
français rendu célèbre pour ses
polémiques avec les principaux
représentants de l’école ethnologique haïtienne, craint qu’Haïti ne se
range du côté des États qui s’affranchissent de l’influence religieuse.
Pour lui, ce débat est le prolonge-
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ment de tout un programme engagé
à grande échelle depuis une
soixantaine d’années pour imposer
l’athéisme, laïciser les services
publics, détruire l’autorité spirituelle de l’Église catholique, etc.13 À
travers la presse, des catholiques
expriment d’autres craintes : que
deviendront les écoles congréganistes ? Ne verra-t-on plus jamais les
belles
cérémonies
religieuses
officielles ?
Pour les partisans de l’Église
catholique, la laïcisation de l’État
est donc considérée comme un
danger pour la société haïtienne. Si
des dirigeants libres penseurs décident de s’en servir pour modifier le
paysage socioreligieux, qu’adviendrait-il d’une dénonciation du
concordat ? Selon G. O’Faucillers,
aucune loi de l’État ne peut techniquement y mettre fin14. En plus, la
religion catholique est celle de la
majorité des Haïtiens. Emmanuel
Lajoie et Étienne Carmant, respectivement présidents du Parti Populaire Social Chrétien et du Parti
Démocrate Chrétien, brandissent
cet argument statistique dans une
lettre ouverte adressée à l’Assemblée constituante (5 août 1946)15.
Selon eux, l’État haïtien doit
respecter et professer la religion
pratiquée par les 98% de sa population.

À la cadence d’un prêtre
haïtien formé à l’année
au Séminaire Notre-Dame,
dans cent ans nous aurons
quarante prêtres haïtiens en
face de deux mille étrangers !

Le Dr. Nerva Gousse contre-attaque
en demandant pourquoi les démo-
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crates-chrétiens, qui avancent ces
chiffres, n’ont pas réussi aux
élections du 12 mai 194616. Le
protestant Pierre Scandon Constant
va dans le même sens et croit que
les statistiques concernant l’effectif
catholique englobent des athées, des
libres penseurs et des pratiquants du
vodou17. Léon Thébaud va plus loin
dans la dérision : à considérer sans
exagération la proportion significative de « catholico-vodouisants »
qui se réclament de l’Église catholique, celle-ci devrait, en forçant la
note, compter sur seulement 5% de
catholiques authentiques18 ; ce qui,
une fois de plus, invite à critiquer le
bilan du clergé catholique et à
s’interroger sur le bien-fondé du
concordat.
Sur ce dernier point, à l’instar de
son collègue Placide David19, l’historien Mentor Laurent défend la
tradition constitutionnelle haïtienne
qui place la religion catholique en
situation privilégiée parce qu’elle
est professée par la majorité des
Haïtiens20. Seul un renversement
important des chiffres sur l’appartenance religieuse pourrait justifier
légitimement la suppression de ces
préséances dont elle bénéficie. En
d’autres termes, il avoue ne pas
comprendre les motivations des
constituants. Alors que des militants
catholiques parlent de trahison, les
détracteurs demandent en quoi cela
devrait les déranger sérieusement.
Un concordat est-il nécessaire à un
croyant pour entretenir sa foi ? À
cela, les partisans du statu quo les
interrogent : la neutralité religieuse
de l’État peut-elle garantir la liberté
religieuse ? En quoi l’officialité de
la religion catholique nuit-elle à ses
concurrents ?
Cette
dernière
question ne laisse pas le secteur

protestant indifférent. Dans une
lettre ouverte adressée le 21 juin
1946 à l’Assemblée Nationale, le
comité central du Front Protestant
souligne que des églises protestantes ont subi la fureur de la dernière
campagne antisuperstitieuse21.
Le débat parlementaire
Déjà, en février 1946, en réponse à
une manifestation de rue organisée
par la gauche haïtienne, l’Église
catholique sort le grand jeu pour
dénoncer le communisme et sa
doctrine matérialiste, antireligieuse
et antichrétienne. La presse parle
d’un considérable rassemblement
réunissant entre trente et cent mille
fidèles catholiques à Port-auPrince22. Les capacités de convocation ne sont pas les mêmes. La
bataille se transpose au Parlement.
La vigilance catholique est maintenue. Dans un article publié dans La
Phalange, Lélio Jeannot exige que
les constituants écartent le principe
de la neutralité religieuse de l’État.
Dans le cas contraire, « la majorité
du Peuple Haïtien descendra dans
les rues et criera anathème pour
désapprouver publiquement et contraindre ainsi ses mandataires à agir
selon sa volonté23 ».
Les prêtres catholiques mobilisent
leurs paroisses. Des pétitions
parviennent de toutes parts au
Parlement pour exiger le rejet de la
proposition du député Castel
Demesmin. À sa séance du 4
septembre
1946,
l’Assemblée
Constituante reçoit une communication signée de 32 parlementaires
dénonçant la laïcisation de l’État.
Elle est introduite par le sénateur
Nemours Pierre-Louis qui déclare
qu’« aucun des signataires ne
viendra à la tribune répondre aux
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arguments qui pourraient leur être
opposés24 ». Le député Demesmin
monte alors au créneau pour combattre cette attitude méprisante et,
sous des applaudissements répétés,
exposer ses arguments en faveur la
neutralité religieuse de l’État.

Émile Saint-Lot rappelle
le rôle des doctrinaires
catholiques dans le maintien
de l’esclavage

Les débats se déroulent sous pression au point de prendre des tournures particulièrement violentes.
C’est surtout Émile Saint-Lot qui va
marquer les esprits lors de la séance
du 6 septembre 1946. Défendant
l’idée que « le pouvoir de l’Église
ne doit être que spirituel25 », il
rappelle le rôle des doctrinaires
catholiques dans le maintien de
l’esclavage, afin d’enflammer son
auditoire. Quatre jours plus tard, les
débats reprennent. Luc Stephen,
rapporteur de la commission des
relations extérieures et des cultes,
propose une formulation pour
concilier les divers points de vue
exprimés au sein du Parlement. Le
sénateur Louis Déjoie, descendant
du président Fabre N. Geffrard, y
ajoute sa touche. Ces parlementaires prônent, en substance, l’égalité
des cultes, leur libre fonctionnement au regard de la loi et l’impératif d’haïtianiser les clergés. Leur
proposition est votée presqu’à
l’unanimité.
Conclusion
Le dernier mot revient toutefois à la
commission d’agencement de la
constitution. Composée des parle-
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mentaires Alphonse Henriquez,
Dumas Michel, Jacques Magloire,
F. Moïse, D. Prudent et B. Boisrond, elle rejette cette formulation
car elle « alourdit au possible les
charges de l’État, en voulant
l’obliger à consacrer une même
sollicitude en faveur de tous les
cultes26 ». Certains parlementaires,
après le dépôt du rapport de ladite
commission, crient au scandale et
dénoncent la trahison des idées
consensuelles exprimées lors des
débats. Pourtant, ils voteront
massivement les dispositions de ce
rapport pour passer à autre chose.
Finalement, la Constitution de 1946
dispose simplement que « tous les

cultes et toutes les religions sont
également libres et reconnus.
Chacun a le droit de professer sa
religion et d’exercer son culte
pourvu qu’il ne trouble pas l’ordre
public27 ». Le concordat est sauvé
de justesse et la laïcité est enterrée.

Le Concordat est sauvé
de justesse et la laïcité
est enterrée

Comme consolation, les partisans
de la laïcité se réjouissent de la
décision du président Estimé,
ancien élève de l’École congréga-
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niste de Saint-Marc dirigée par les
Frères de l’Instruction Chrétienne,
d’expulser du pays le champion de
l’Église catholique : le père Joseph
Foisset. Malgré de nombreuses
pétitions dénonçant le caractère
arbitraire de cette mesure, le
gouvernement fait la sourde oreille.
En 1953, Mgr Rémy Augustin
devient officiellement le premier
évêque haïtien. S’il est difficile de
mettre cet événement sur le compte
de la « révolution de 1946 », il faudra attendre les années 1960 pour
que, sous la pression du président
François Duvalier, l’indigénisation
du clergé catholique devienne une
réalité. Quant au Concordat, il reste
en vigueur malgré une modification
opérée de manière consensuelle le 8
août 1984. En tout cas, les débats
parlementaires de l’année 1946 autour de la constitutionnalisation du
principe de la laïcité restent une
première, ou peut-être même l’unique, dans l’histoire des relations
entre l’État et les religions en Haïti.
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Une lecture décoloniale de l’histoire du peuple haïtien de 1697 à 1915
Jean CASIMIR

La lecture de l’histoire particulière du peuple haïtien dévoile ce qu’est
son État, comment il s’articule à son gouvernement et quel est le lieu et
le contenu de sa souveraineté. Adressée au public du pays et secondairement à celui de la Caraïbe, cette recherche s’élabore à partir de la pierre de voûte de la pensée haïtienne, à savoir « tout moun se moun ». De là,
et pour observer la souveraineté nationale, elle s’en tient au corollaire
politique de ce principe fondateur : le peuple souverain répond de luimême ; en créole : « pèp souvren granmoun tèt-li ». Ces postulats privilégient les interrelations humaines et écartent les propositions qui prétendent situer l’État au sein d’une histoire prétendument universelle.
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e peuple, c’est-à-dire la nation
dans sa volonté de vivre (Dussel, 2006), émerge dès la fin du
XVIIIème siècle. Il prend naissance
avec une majorité de personnes
récemment débarquées d’Afrique et
une proportion significative de
créoles étroitement liés à elles. Une
violence nue entend forcer cet
ensemble d’individus disparates à
se plier aux règles de la société de
plantation. Ces personnes ne forment pas un tout homogène et doivent se découvrir les unes les autres
pour entreprendre un effort commun de survie et de ré-existence.
Ces individus isolés structurent peu
à peu des groupements et des communautés qui évaluent les rudes
conditions de vie qui leur sont imposées et apprennent à les dépasser.
Ils institutionnalisent, dans le processus, des normes et des principes
de solidarité, inconnus tant en Afrique qu’en Europe, et s’instituent en
nation et en peuple. Ils créent des
entités distinctes de la colonie, souveraines et autonomes, qui n’entretiennent que des relations conflictuelles avec le gouvernement du
territoire ou des plantations particulières où elles sont confinées. Pour
les réduire en esclavage, ces autorités publiques et privées, doivent
s’assurer qu’une métropole les soutient d’une façon ou d’une autre.
Elles ne sont pas les autorités du
peuple naissant qui éclot justement
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parce que sous le joug d’une force
externe. Les colonisés n’ont pas de
gouvernement. Ils ont des oppresseurs.

Les colonisés n’ont pas
de gouvernement. Ils ont
des oppresseurs

L’on peut choisir l’insurrection
générale de la Plaine du Nord, le 17
Août 1791, comme date de naissance du peuple haïtien. L’État qu’il
contribue à mettre sur pied devient
indépendant en 1804. Durant une
période qui commence avec le
gouvernement de Pétion (1807), se
consolide après le suicide d’Henry
Christophe (1820), et s’épanouit
sous la présidence de Geffrard
(1859), les détenteurs des rênes de
l’Administration publique font de
leur mieux pour la replacer sous la
tutelle du gouvernement français.
Mais, les masses populaires continuent à exprimer leur orientation
autonome dès l’assassinat de
Dessalines, avec le mouvement de
Goman ; puis avec celui d’Acaau et
des Piquets en 1843 ; et elles la
ratifient durant la prestation de
Sylvain Salnave en 1867. De cette
date à la chute de Nord Alexis en
1908, soit durant l’apogée du capitalisme impérialiste, les composantes de l’État –masses rurales, oligarchies et Administration publique−
négocient, avec un certain succès,
une forme de gouvernement qui
correspond aux caractéristiques et
aux circonstances de leur nation
voguant sur la mer hostile des luttes
inter-impériales.
La percée hégémonique des ÉtatsUnis d’Amérique au XXème siècle
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met une fin aux rivalités des grandes puissances dans la région. En
1915, ils occupent le pays, détruisent les efforts d’institutionnalisation du dialogue social et restituent
la situation de départ, chapeautant
le peuple souverain d’une Administration publique à leur service
exclusif. La France avant 1791 et
les États-Unis après 1915 imposent
leur histoire à celle du peuple
haïtien. Entre ces deux dates, les
forces populaires déterminent avec
autonomie l’itinéraire qu’elles
empruntent et demeurent la source
première de leur histoire. Elles
apprennent à vaincre leur malheur,
à maîtriser leur environnement et à
négocier avec le gouvernement.

Pour observer la souveraineté nationale, la pensée haïtienne s’en tient au corollaire politique de ce principe fondateur : pèp souvren
granmoun tèt-li, privilégiant les
interrelations humaines

ser, ses expériences et la mémoire
de ses luttes se répètent avec monotonie et s’évanouissent sans changer
l’asymétrie constitutive de ce rapport : il se fait absorber (manger)
par ceux qui se nourrissent de ses
efforts de survie. Dans la société
moderne coloniale, sa personne
abusée n’a pas droit à une réparation ; elle n’a pas où chercher et
obtenir un redressement, où dialoguer et négocier civilement avec les
auteurs de son malheur.
Les personnes qui vivent cette
situation se définissent comme des
malere (De Vastey, 1814). Le malheur dont il s’agit est un rapport de
force stable et sans logique, qui
échappe à leurs actions et qu’elles
ne surmontent que par bonheur,
c’est-à-dire par un autre accident,
faste cette fois. La mémoire du rapt
en terre africaine et de la mise en
esclavage, jointe au constat de
fragilité face à l’empire colonial
exige d’elles une vie parallèle et
autonome, reconstruite avec les
leurs, à l’abri de toute participation
des autorités responsables de leur
inqualifiable adversité.

1. La souveraineté personnelle et
communautaire
L’arrivée de l’Europe dans la
Caraïbe répond à ses besoins et à
ses objectifs. Les grands empires
déterminent comment profiter de
leur Nouveau Monde. Dans la
Caraïbe, par contre, nous édifions
notre monde pour satisfaire nos
besoins. L’Haïtien émerge de son
combat pour se libérer des autorités
politiques et des classes qui ambitionnent de le posséder (littéralement). Il considère ses rapports
avec eux comme un malheur. Tant
qu’il cultive cet accident et investit
ses ressources à vouloir le renver-

Les personnes captives
ne peuvent se servir du
système oppresseur esclavagiste que pour ré-exister dans une
précarité et une instabilité perpétuelle

L’esclavagisme et ses opérateurs
surgissent d’un monde hors de la
portée des Haïtiens. Les personnes
captives peuvent détruire ce rapport
pernicieux par le suicide individuel
ou collectif, ou se protéger et se
défendre tant bien que mal de ses
crimes. Mais, elles ne peuvent se
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servir du système oppresseur que
pour ré-exister dans une précarité et
une instabilité perpétuelle. Si elles
s’assimilent au système, elles
deviennent
françaises
(Julien
Raimond, 1791) et cessent d’être
haïtiennes. La nature perverse du
colonialisme du malheur ne laisse
aucune partie des damnés de la terre
autre porte de sortie à ses martyrs.
Son incontournable et incontrôlable
domination s’installe en disgrâce
persistante et pérenne. Les Haïtiens
font partie des damnés de la terre.
La Traite négrière fournit à SaintDomingue des êtres humains à
transformer en esclaves à force de
tortures et de sévices. La société
coloniale croit disposer des moyens
de courber ces nègres nouveaux et
de les obliger à respecter la loi du
plus fort, tout comme elle le fait
dans les îles-plantation depuis le
premier tiers du XVIIème siècle. Du
coup, cette association d’oppresseurs conçoit les insurgés qui
rejettent l’esclavagisme en bloc et
sur la longue durée, comme des
sauvages, et elle les persécute sans
rémission, pour les mêmes raisons
qui l’autorisent à les kidnapper.
Le marron, c’est-à-dire l’insurgé, le
principal architecte de l’opposition
au colonialisme (Madiou,1847,
TII), est exclu de l’histoire de la
France en Haïti. C’est le marron
inconnu, que l’on aurait mieux fait
d’appeler le marron méconnu !
L’épopée
de
Saint-Domingue
retient les querelles entre royalistes
et républicains, entre affranchis de
l’ordre (nés avant 1791) et affranchis de la crise (d’après 1791), ou
entre les noirs et les mulâtres, toute
problématique semblable, incapable
d’intéresser la population réduite en
esclavage (De Vastey, 1814).
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D’après l’historiographie officielle,
l’habitation
saint-dominguoise
semble naître avec la stabilité toute
martiniquaise des sociétés de
plantation totales (Beckles, 1984).
La créolisation des nouveaux venus
serait automatique et, dans ses
fantasmes, la fonction publique
assimilerait, en un clin d’œil, les
deux tiers de Bossales qui composent le troupeau de captifs.
Dans ce néant de relations avec le
gouvernement impérial, ces captifs
concentrent leur force pour se convertir en peuple souverain et construire leur modernité à eux. À partir
de 1791, ces majorités populaires
organisent leur économie et leur
société leur contre-plantation sans
avoir à en négocier le contenu avec
les oligarchies. La reconstitution de
leur personne, assaillie par la traite
négrière et l’esclavagisme, est
l’œuvre de relations sociales qu’ils
élaborent au sein de leur camp de
concentration. La beauté et la victoire de cette reconstruction l’orientent vers des buts et des objectifs
aux antipodes de l’ethos de la plantation et du capitalisme que les victimes de la traite négrière ne comprennent ni ne peuvent comprendre.
Encore moins partagent-elles les
bases morales du système capitaliste. Le peu qu’elles peuvent saisir de
cette manière inédite et dépravée de
vivre qui les assiège de tous côtés,
les invite à s’en éloigner le plus
possible et le plus vite possible.

Dès 1791, la population
destinée à l’esclavage se
met à tisser sa société villageoise et à imposer sa souveraineté, malgré et sans le gouvernement de l’État moderne
colonial.

La satisfaction des besoins de la
communauté, au moyen de relations
solidaires de réciprocité, prime sur
les besoins d’accumulation et
d’enrichissement individuels de
l’habitation. Ils inaugurent une vie
rurale complexe qui remplace la
mécanique de l’entreprise moderne
agro-industrielle et son paysage
fragmentée (Anglade, 1982) ; les
familles étendues, les lakou et les
villages remplissent les fonctions de
renouvellement démographique qui
reviennent à la traite des Nègres de
la modernité occidentale. Dès 1791,
la population destinée à l’esclavage
se met à tisser sa société villageoise
et à imposer sa souveraineté,
malgré et sans le gouvernement de
l’État moderne colonial.
2. La souveraineté contradictoire
de l’État moderne colonial
Les sociétés européennes entendent
par souveraineté un pouvoir essentiellement civil, fondé sur la loi et
sur un rapport au droit. En Amérique et tout particulièrement dans la
Caraïbe, elles utilisent le terme pour
traiter de leur souveraineté sur les
territoires conquis. Les références
aux acteurs colonisés sont retenues
dans la mesure où ceux-ci contrarient leur dessein. L’existence éventuelle d’un souverain, autre que les
nouveaux propriétaires, est absurde
puisqu’elle défie leur droit de
conquête et rend impossible l’administration du domaine du roi. Le
respect de la propriété s’impose
dans les colonies comme le pivot de
l’ordre public.
Dans ses luttes quotidiennes, le captif témoigne de l’existence d’une
autre logique qui s’oppose à celle
du roi, donc d’un autre pouvoir,
apparenté à celui des premiers
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ses subordonnées qui construisent
la colonie et l’Haïti indépendante.
À Saint-Domingue, les planteurs
résidents n’ont pas la force politique et l’envergure observée dans les
petites Antilles, comme la Barbade
ou la Martinique. Le gouvernement
colonial et la bureaucratie appuyés
par le grand commerce de l’exportimport demeurent, certes, les pièces
maîtresses de la discipline requise
pour l’exploitation de la force de
travail, mais ils confient l’ordre
public aux esclaves affranchis,
promus maîtres d’œuvre de la Perle
des Antilles.
L’histoire de la dernière colonie
française de la Caraïbe évolue en
dents de scie, suivant que les guerres en Europe facilitent le contrôle
des mers et la participation de la
métropole au développement économique, ou requièrent une plus
grande autonomie des classes subordonnées d’esclaves affranchis.
Celles-ci excellent dans le maintien
de l’ordre et dans la défense de la
souveraineté de la France, si bien
que les planteurs se vantent de
posséder la plus grande, la plus
riche, la plus peuplée et la plus
paisible des colonies de la région
(Dubois & Geggus, 2006).
Rasin, Sonner l'angélus, 2009

Français qui s’établissent à SaintDomingue. Ces marginaux de la
métropole des pirates ou voleurs de
grands chemins, des flibustiers, des
boucaniers, des prostituées, des
huguenots et d’autres persécutés
comme les juifs et les maures, sont
en train de se mettre à l’abri de la
toute-puissance royale, lorsque la
propriété foncière, telle qu’implan-
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tée par les grandes compagnies
commerciales
auxquelles
sont
confiés les intérêts de la couronne,
renverse leurs habitudes. La fronde
de ses premiers habitants qui, par la
suite, socialisent les engagés et les
captifs, précède l’ordre public colonial moderne. Ils lèguent leur parler
et, avec lui, leur mémoire aux clas-

En Amérique et tout
particulièrement dans la
Caraïbe, les sociétés européennes utilisent le terme de souveraineté pour traiter de leur
souveraineté sur les territoires
conquis

Mais, au faîte de la commotion provoquée par la Révolution de 1789,
les grands planteurs se retirent peu
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à peu de l’île, et plusieurs d’entre
eux s’installent sur d’autres terres
de la région. Parallèlement, les
colons de couleur et les affranchis
conscients de l’accroissement de
leur force politique, réclament plus
de privilèges, ce que Napoléon
trouve hautement déplacé. Le premier consul leur envoie une armée
expéditionnaire pour rétablir l’ordre
antérieur à la Révolution française.
Cette politique débouche sur une
mutinerie de l’armée coloniale
régulière. Une coalition des forces
de captifs insurgés et de l’armée
coloniale en rébellion taille en pièce
les troupes expéditionnaires. Les
soldats mutinés, transformés en
Armée indigène, s’installent au
sommet du gouvernement, et, après
avoir assassiné les leaders des
insurgés 1, ils usurpent le nom de
l’État (Constitution de 1817).
Ce gouvernement qui veut être connu comme un État se prend pour
une république de propriétaires
(Blancpain, 2003). Mais contrairement aux systèmes coloniaux de
l’archipel caraïbéen, ces propriétaires autoproclamés sont incapables
de faire valoir leur droit de propriété, au point de forcer les démunis à
s’embaucher sur leurs domaines. Ils
assistent impuissants à l’occupation
des terres par les insurgés et à leur
appropriation du terme habitant,
rendant son sens étymologique au
mot 2.
Pour obliger les cultivateurs, comme ils appellent les habitants, à
travailler,
les
gouvernements
devraient compter sur une force de
répression fantastique qui ne
pourrait être qu’européenne ou
dépendant étroitement des empires
européens. Les majorités ne contestent même pas le soi-disant droit de
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propriété des prétendus héritiers de
la France. Les nombreuses prises
d’armes préfèrent la devise : Liberté
ou la Mort, au cri latino-américain:
Terre et Liberté (Castor, 1971:142).
L’on ne sait toujours pas s’ils pensent que la terre peut être l’objet
d’une appropriation privée individuelle ou communautaire.
Finalement, les capitaux, les connaissances et la technique de
gestion des plantations de denrées
ainsi que le patronage d’une bourgeoisie métropolitaine font défaut
aux oligarchies qui survivent aux
guerres de l’Indépendance. Elles
sont forcées de s’accommoder à la
formule de métayage, destructrice
de l’unité de production qu’elles se
proposent de réactiver. La plantation de denrées tropicales d’exportation disparait de la géographie du
pays, et avec elle, la perle des Antilles. La souveraineté contradictoire
moderne et coloniale qu’expriment
les gouvernements se plie devant
celle des insurgés, bandits ou marrons, porte-parole du peuple souverain. L’environnement international
de l’époque facilite ce développement agricole tourné vers le marché
interne.
3. L’ordre public et la
communauté internationale
L’histoire des captifs est rapportée
par les colons et les esclaves
affranchis, responsables de leur
transformation en esclaves. Dans
leur plaidoirie auprès des assemblées métropolitaines, ces esclavagistes étalent sans ambages
l’ampleur de leur mépris et de leur
aversion pour les infortunés qu’ils
exploitent sans aucune pitié (Julien
Raimond, 1791). Ils se gardent,

bien entendu, d’abonder sur le
dégoût qu’en retour ils provoquent
chez ces malheureux et dont
témoigne De Vastey (1814).

L’État au XIXème siècle
garantit l’intégrité territoriale, sans que les gouvernements ne prétendent gérer la
souveraineté d’un État antiplantation, anticolonialiste et
antiraciste

Aussi, après l’Indépendance, les
discours officiels ne laissent pas
transparaître que la victoire sur les
Français demeure le produit du
mariage de raison célébré avec ceux
qu’une décennie auparavant les
oligarchies locales calomniaient à
gorge déployée. Ces oligarchies
masquent le fait que l’État qu’elles
croient diriger tient son origine de
l’alliance conjoncturelle de deux
classes sociales qui se méprisent,
s’ignorent
et
méconnaissent
mutuellement leurs potentialités.
Dans leurs relations des faits, elles
gardent en mémoire qu’en leur
qualité d’anciens libres, elles
constituent le peloton de tête des
peuples d’origine africaine dans
leur marche forcée vers ce qu’elles
croient être la Civilisation. Elles ne
se gênent pas de justifier l’esclavage, l’émancipation qu’elles estiment
avoir méritée, ainsi que le système
colonial dans toute sa laideur et
toute la répugnance qu’elle provoque chez la population toute entière.
L’État au XIXème siècle garantit
l’intégrité territoriale, sans que les
gouvernements ne comptent sur une
armée et une police casernées. Ils
ne sont donc pas à même d’assurer
l’utilisation du territoire suivant
99

leurs objectifs déclarés de relance
de la plantation de denrées d’exportation. Cet objectif s’énonce dans
les textes de lois, écrits dans la
langue du colon ou plus précisément dans celle des Compagnies
commerciales et pour le bénéfice de
la métropole, dans la plus pure
tradition du XVIIème siècle. Les
gouvernements, à aucun moment,
ne prétendent gérer la souveraineté
d’un État anti-plantation, anticolonialiste et antiraciste (Hector,
2006). L’État et les gouvernements
évoluent dans des espaces logiques
dissemblables.
Malgré leur obsession déclarée de
raccommoder leurs rapports avec
les puissances occidentales, en ces
temps d’impérialisme triomphant,
ces dirigeants sont, bon gré, mal
gré, mis en demeure d’agencer dans
la structure politique réelle une
place prépondérante aux communautés paysannes qui réaménagent
le territoire et se lient les unes aux
autres en toute autonomie. La
géographie
sociale
coloniale
qu’héritent les pouvoirs publics
connaît des esclaves, des cultivateurs et des marrons ; les paysans
n’existent pas dans cet espace bâti
pour accueillir la grande culture. La
paysannerie, centrée sur le déploiement de la vie privée, soustrait des
ressources au développement de
l’économie moderne coloniale.
Dans l’espace fragmentée de la
plantation (Anglade, 1982), les
fonctionnaires n’entendent pas
gérer des rapports ville-campagne
semblables à ceux de l’environnement rural européen ou latinoaméricain.
Ainsi, comme aux meilleurs temps
de la colonie, les autorités haïtiennes du XIXème siècle ne se mêlent
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pas d’organiser et de promouvoir
les institutions qui accueillent et
gèrent la vie privée de la population. Celle-ci, antérieure historiquement et logiquement à la plantation,
n’est ni codifiée ni gérée et, puisque
la plantation de denrées d’exportation disparaît du paysage national,
elle évolue parallèlement à l’ordre
public, sans interférence de part et
d’autre.
Bien avant l’établissement du
système de plantations, l’ordre des
communautés se déroule en langue
créole, évitant autant que possible
toute contravention avec les affaires
des gouvernements. Cette langue
monopolise la vie privée depuis le
XVIIème siècle. Elle déplace les
parlers provinciaux de France, et,
avec l’afflux massif de captifs
africains, elle finit par accaparer les
échanges sociaux et par réduire la
sphère d’influence de la langue
française presqu’exclusivement aux
seules activités de l’administration
publique. Le nombre de gens qui
s’expriment dans le parler de l’Île
de France se limite, de toute évidence, à une insignifiante minorité de
bureaucrates et leur famille.

Les autorités haïtiennes
du XIXème siècle ne se
mêlent pas d’organiser et de
promouvoir les institutions
accueillant et gérant la vie
privée de la population qui
évolue parallèlement à l’ordre
public

Ce dialecte sert d’abord à entretenir
le rapport des quelques lettrés des
grandes compagnies commerciales
avec la métropole et la communauté
internationale en général. Même

chez la majorité des grands propriétaires terriens, la vie privée se
déroule suivant les patrons de
l’ordre communautaire, seul espace
où sont fournis les services qui leur
sont nécessaires, s’il faut croire le
témoignage de Dessalines que
rapporte Descourtilz (1809 :281).
D’ailleurs, suivant Madiou, à
l’époque, aucune différence ne
sépare les mœurs des populations
urbaines et rurales (Madiou,
V:107), les soi-disant francophones
et les créolophones. À plus forte
raison, l’usage du français au
XIXème siècle, restreint au simple
contrôle de la circulation des denrées obtenues dans les fermes
paysannes et à la négociation de
leur placement sur le marché international, est réservé à une infime
minorité de bureaucrates et leur
famille.
Néanmoins, au XIXème siècle, durant l’expansion des grands empires
coloniaux et l’hégémonie de leur
racisme débridé, les lettrés et les
autorités constituées ne se hasardent
pas à étaler au grand jour les traits
culturels qui rapprochent le pays
des nations ciblées par l’impérialisme. Pendant que s’épanouit, sans
tambour ni trompette, la culture
nationale locale, cette couche sociale prend des airs d’élite et exagère
l’ampleur de la culture latine du
pays. Elle s’arrange dans la mesure
du possible, pour que les étrangers
ne perçoivent que la vie et l’ordre
publics.
Ce bovarysme opportuniste sert les
intérêts de la bureaucratie de scribes
qui vit de la fonction publique en
attente de la relance de la plantation
coloniale. Loin d’affecter ses intérêts, l’analphabétisme et l’illettrisme garantissent son autonomie
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relative et son hégémonie. Aussi,
aucun effort ne fait reculer l’analphabétisme, ne fusse qu’à cause du
manque de francophones nationaux,
par pénurie d’étrangers embauchés
à cet effet, ou simplement par
l’inutilité de cette langue pour la
production de la vie matérielle.
4. L’incontournable souveraineté
populaire
En 1791, la nature de l’État colonial
commence à changer. Sa souveraineté, définie comme le droit de
propriété de la France, est défiée
par les puissances rivales, ce qui, en
l’affaiblissant, permet aux captifs
d’exprimer de plus en plus ouvertement leur opposition. Un ensemble de changements se bousculent à
partir de cette date, tandis que l’administration de l’État, le gouvernement, essaie de redresser la barque
en train de faire naufrage. L’émancipation obligée des esclaves ne
pense pas affecter le monopole de
la propriété terrienne ; et les
personnes libérées plus que libres
devraient demeurer indéfiniment
enfermées dans la camisole de force
que leur confectionnent les grands
propriétaires.
Mais au cours de la dernière décennie du XVIIIème siècle, en raison de
la diminution des activités économiques et de la cessation des arrivages de nègres nouveaux, l’immigrant kidnappé (les deux-tiers de la
population) de même que l’esclave
créole sont obligés, par les circonstances mêmes, d’accentuer la
production et la reproduction de
leur personne et de leur vie privée.
La contribution de la propriété
foncière et de l’exploitation de la
main-d’œuvre à l’économie du pays
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Rasin, Le lecteur, 2014

va en diminuant, ainsi que les approvisionnements qui accompagnent les activités économiques de
l’habitation.
Les travailleurs réorganisent leur
vie privée autour d’un modèle de
production principalement pour la
satisfaction de leurs propres besoins
(Debien, 1949 & 1974). Ils s’exercent à esquiver les restrictions et les
obstacles érigés dans le cadre normatif encore en vigueur avant 1791

et articulent, d’ores et déjà, un
embryon de paysannerie que je préfère appeler une contre-plantation.
Elle est axée sur la propriété familiale indivise et sur un système de
valeurs orienté vers la protection et
la régénération de la communauté.
La production de marchandises
pour en obtenir davantage, qui
définit le système capitaliste, est
inconnue dans ce nouveau monde.
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Il convient de faire une
distinction entre le captif
qui brise ses chaînes et l’esclave émancipé ou affranchi

En se dégradant, les relations de
travail propres à l’esclavagisme ne
produisent pas une évolution au
sein de l’entreprise capitaliste de
celui que le planteur appelle son
esclave. Lorsque la personne réduite en esclavage renverse le rapport
de force qui l’unit au maître, il ne
compte pas développer une meilleure forme de subordination. Il imagine une autre façon d’exister, tandis
que le planteur part investir ses
capitaux dans d’autres territoires, et
que le serviteur affranchi continue
de rêver à la relance d’une
agriculture désuète, qu’il ne peut
réactiver.
Il convient de faire une distinction
entre le captif qui brise ses chaînes
et l’esclave émancipé ou affranchi.
Ce dernier est encore un serviteur
qui respecte son maître et sa soumission est garantie par un monopole foncier qu’il ne peut pas
contester. La cérémonie du Bois
Caïman et l’insurrection qui démarre avec la destruction des propriétés
coloniales s’imposent en conquête
de la liberté. Que l’administration
coloniale s’efforce éperdument de
convertir cette liberté conquise de
haute lutte en libération ou en
émancipation, ne change en rien sa
nature.
Les affranchis de la crise, en émergeant de ce mouvement, remplacent
l’esclavagisme par la militarisation
de l’agriculture, c’est-à-dire par le
caporalisme agraire. Leur statut en
dépend.
Napoléon
Bonaparte
entend revenir à la situation anté-
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rieure à l’insurrection de 1791, et se
propose de massacrer les esclaves
rebelles et de déporter leurs geôliers, les affranchis de l’ordre et
ceux de la crise, suspectés, à juste
titre, d’être contaminés par le
mauvais exemple, si ce n’est
d’avoir
promu
l’insurrection.
L’exécution des instructions du
Premier consul conduit les forces de
répression de la colonie à la mutinerie, d’où l’alliance qui débouche
sur la sécession. Aucune rupture
idéologique relative au mode de vie
ne met dos à dos la métropole et les
affranchis. L’alliance des affranchis
et des insurgés demeure une
solution pratique qu’aucune pensée
commune ne scelle, hormis le
besoin d’éviter un danger de mort.
Aux fins de cette alliance, les
affranchis laissent tomber la mise
en esclavage des cultivateurs et la
remplacent par leur enfermement
sur la plantation, c’est-à-dire par la
prétention de les assujettir à la
prison domiciliaire.
Si l’armée expéditionnaire de
Napoléon ne possède pas la force
voulue pour plier celle des insurgés,
encore moins peut-on espérer de
meilleurs résultats de son rejeton,
une Armée indigène diminuée.
L’échec des défenseurs de la production de denrées d’exportation,
Français ou esclaves affranchis, ne
s’explique que par l’ampleur de la
souveraineté populaire. On ne
saurait s’attendre à ce que les
affranchis de l’ordre colonial le
reconnaissent et encore moins à ce
qu’ils l’institutionnalisent et le
traduisent dans les textes de lois ou
dans la réalité sociale. La pensée de
la contre-plantation met en déroute
la métropole autant que ses fidèles
zélés ou timorés.

L’incontournable opposition des
captifs insurgés au projet moderne/
colonial de société de plantation est
dénoncée comme un embarras dans
la poursuite des efforts d’indépendance. Les fameux Jacobins Noirs
croient résoudre le conflit par la
purge des leaders rebelles qui ont la
ferme intention d’implanter les
traditions guinéennes contraires à
toute civilisation, et constituent un
embarras pour les projets d’indépendance [Madiou (TII, 1847:322),
Ardouin (T2, 1853:361)]. Or, avec
ou sans les leaders insurgés, ces
traditions demeurent la seule forme
d’économie et de société à observer
dans le XIXème siècle.

L’échec des défenseurs
de la production de denrées d’exportation, Français
ou esclaves affranchis, ne
s’explique que par l’ampleur
de la souveraineté populaire

L’indépendance d’Haïti résulte du
mariage de raison entre deux
classes sociales antagoniques qui
s’unissent pour assurer leur existence pure et simple. Leur alliance
passagère ne modifie aucunement
leur ignorance réciproque des
potentialités de chacune d’elles :
l’une indispensable à la production
de la vie matérielle, l’autre indispensable à la négociation avec les
empires coloniaux qui assiègent le
nouvel arrangement –son État et
son gouvernement– de toutes parts.
Dès 1817, avec la prohibition de la
Traite des Noirs par l’Angleterre, le
sort des plantations traditionnelles
est scellé dans la région caraïbéenne. À l’impossibilité des gouvernements haïtiens de s’imposer aux
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nouveaux libres, s’ajoute l’inefficacité de la plantation classique dans
un XIXème siècle de développement
industriel et de capitalisme impérial. Les dirigeants de l’Armée indigène diminuée n’ont pas les moyens
de modifier leur façon de faire la
politique. Leurs services au maintien de l’ordre colonial ne sont plus
requis. Seule la position géopolitique du pays est convoitée par les
empires qui n’ont pas de colonie
dans la région, ce que voient d’un
mauvais œil ceux qui les ont précédés. La paysannerie haïtienne
profite de leur intermédiation qui
protège l’indépendance de l’État et
permet d’atteindre le marché
international.
Deux mémoires s’épanouissent sans
s’entrechoquer. Les défenseurs de
l’ordre déchu n’ont pas les moyens
de matérialiser leurs lubies. À leur
corps défendant, la nouvelle vie
promue par la société villageoise
florissante les absorbe peu à peu.
Les anciens captifs deviennent des
habitants ; leur langage, leurs connaissances, leurs traditions, leur
spiritualité caractérisent le mode de
vie national au fur et à mesure
qu’avance le XIXème siècle.
Ces deux composantes sont bien
forcées de vivre leur mariage de
raison, d’un commun accord. En
monopolisant la fonction publique,
l’oligarchie continue d’assurer
l’interface avec le monde extérieur.
Néanmoins sans base économique
moderne, elle ne peut offrir les
services sociaux que réclame la vie
quotidienne, d’où l’importance des
traditions guinéennes. Toutefois, en
cette période d’impérialisme et de
racisme débordants, les oligarchies
claironnent à qui veut les entendre
qu’elles sont les plus occidentaux
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des fils et des filles de l’Afrique. Il
ne les convient pas d’attirer les
foudres des fidèles de Gobineau.

Les anciens captifs deviennent des habitants ;
leur langage, leurs connaissances, leurs traditions, leur spiritualité caractérisent le mode de
vie national

Chez les oligarchies comme partout
dans la population haïtienne, le respect des traditions locales appartient à la vie privée de tout un
chacun. La société haïtienne vit
ainsi son long XIXème siècle dans
une convivialité et une tolérance
inévitables. Dans la Caraïbe, l’État
colonial de plantation institué avec
la traite négrière, ne peut pas reproduire sa population au XIXème
siècle. Haïti, où le bonheur vivrier
(Manigat, 2001) et les bourgsjardins (Anglade, 1982) remplacent
cet État colonial avantageusement,
attire les populations des îles
avoisinantes qui se démènent dans
une misère démentielle.

Conclusion : un peuple souverain
sans gouvernement
Le peuple souverain passe inaperçu
en Haïti, si l’on confond le gouvernement et l’État comme le souhaite
le colonialisme et la Constitution de
1807 en son article 6. Dans les
colonies, la souveraineté concerne
les propriétaires métropolitains et
non les colonisés. Ces derniers ne
peuvent pas mesurer leur pouvoir
d’agir à cette aune, surtout si,
d’occasion, ils ne conçoivent pas la
propriété de la terre, de l’air et de

l’eau comme quelque chose de
raisonnable.
Une fois que l’on réalise que la
Révolution haïtienne est la transformation d’une colonie d’exploitation
en une société axée sur des structures de peuplement, on est en mesure
de codifier les formes de participation du peuple souverain dans ses
négociations avec les oligarchies et
les instances du gouvernement. Les
structures du peuplement de l’île
bourgeonnent et s’imposent durant
la décennie qui précède 1804. Elles
s’épanouissent sans restriction notable après cette date. Par la suite, les
gouvernements doivent tenir compte des besoins et des orientations
que définit la population ou prendre
note, impuissants, de leurs sempiternelles fins de non-recevoir.

Après la révolution, les
formes de participation
du peuple souverain sont en
mesure d’être codifiées dans
ses négociations avec les oligarchies et les instances du
gouvernement

Désagrégés en une multitude d’individus malheureux et persécutés
sans raison, les Haïtiens se sont
construits en forgeant des liens de
solidarité. Leur rupture avec
l’Occident est une question d’existence et non de conditions d’existence. Ils luttent pour ne pas
disparaitre, pour sauvegarder la
mémoire de leurs victoires quotidiennes sur l’infortune et le malheur
gratuits. Ils gèrent deux victoires
séparées : d’un côté, celle de communautés structurées, basée sur des
relations de solidarité et de réciprocité ; et de l’autre côté, celle d’es103

internationale d’une part et la vie
privée issue de la société villageoise
d’autre part, reflètent chacune
d’elles un système spécifique de
valeurs, indépendamment du fait
que leurs porteurs peuvent être les
mêmes personnes, surtout dans les
milieux urbains et parmi les oligarques.
De l’exécution de Sylvain Salnave
en 1870 à la chute de Nord Alexis
en 1908, la relation entre les oligarchies et le peuple souverain se
stabilise. Elle a l’air d’un laisserfaire (lese grennen) et rappelle le
dicton très haïtien : Suis ton chemin, je suis le mien ; je ne te dérange pas, ne me dérange pas (Fè chimen w, m ap fè pa m ; M pa detounen w, pa detounen m). Elle repose
sur un constat lui aussi consigné
dans un proverbe du pays : La souris et le chat sont informés, la
barrique de mantègue demeure
intacte (sourit konnen, chat konnen,
barik mantèg-la rete la).
Rasin, Lanp tèt gridap, 2009

claves affranchis, axées sur des efforts opportunistes de dépassement
au sein de la modernité coloniale.
À partir de 1791, le genre et la
famille, en tant que pivot et noyau
premier de la société sont définis
graduellement dans la culture
opprimée et le système de contreplantation qui fleurissent avec les
changements. L’épanouissement de
la vie de tous les jours donne un
sens à l’existence. Les oligarchies
d’anciens affranchis entretiennent
leur liberté précaire à l’ombre des
services publics, loin de la production agricole. Toutefois, comme la
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totalité de la population captive,
elles définissent leur mieux-être
dans la gestion de leur vie privée et
secondairement dans leur performance au poste de travail.
La population destinée à l’esclavage, par les chaînes provenant de la
vie publique et de son insertion
dans la communauté internationale,
ne saurait endosser avec ses descendants, les principes colonialistes
qui les guident. Elle tente de les
ignorer ou s’évertue à les esquiver
autant que faire se peut. Les deux
dimensions à savoir la vie publique
et ses rapports avec la communauté

Les oligarchies et les
masses populaires coexistent dans une profonde
méconnaissance et un profond
mépris de leurs vertus réciproques

Le droit à l’existence en tant qu’entités ou classes sociales distinctes
n’est pas négociable. Je ne vois pas
comment demander à Sans-Souci
ou à Lamour Dérance de devenir
des Créoles, ou à Christophe et à
Pétion de devenir des Bossales. Du
point de vue de l’État, c’est-à-dire,
de l’alliance qui conduit à l’Indépendance, notre manière de survivre
dans des circonstances qui nous
dépassent est le seul thème en
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discussion, vu notre faiblesse et
notre fragilité d’origine. Il ne s’agit
pas de fusion ou d’intégration, dans
le système dominant. Simplement
de ne pas se laisser anéantir par ce
système.
Les oligarchies et les masses populaires coexistent dans une profonde
méconnaissance et un profond
mépris de leurs vertus réciproques,
et ne sauraient s’attendre à ce que
les gouvernements prennent des
mesures pour combler ce vide sur
lequel ces propres gouvernements
s’édifient. Rachitiques bourgeons
de pouvoir impérial, ces gouvernements sont partie prenante de notre
contrat social et ne se proposent pas
de le gérer. Ce contrat prévoit un
mouvement d’esquive mutuelle et
nécessaire qui peut durer indéfiniment : le rôle des gouvernements
est d’éluder les demandes populaires, non de les satisfaire.
En revanche, la population qui s’est
spécialisé dans la gestion de la précarité depuis les temps de l’esclavage, organise l’unique forme
d’économie et de société civile qui
l’embrasse dans sa totalité. Elle
laisse aux oligarchies les éventuelles négociations avec les entités
internationales et leur marché. En
ce XXIème siècle, il est de plus en
plus difficile de demeurer Haïtien,
puisque la communauté internationale est gouvernée de façon à
absorber, chaque jour avec plus
d’avidité, des proportions majeures
de nos affranchis. Mais, à l’origine
nous n’étions pas Haïtiens et nous
n’avons pas choisi d’être Haïtiens.
Pour dépasser notre isolement et
notre fragilité, nous avons dû créer
des groupements solidaires, des
communautés rurales, puis une
nation. Foulés quotidiennement au
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pied par nos prétendus bienfaiteurs,
civilisateurs et amis, nous avons dû
à un moment donné manifester
notre présence sur l’échiquier politique.

La modernité haïtienne
est l’articulation particulière des oligarchies et du peuple souverain, leur dialogue de
sourds

Nous ne sommes pas nés en nous en
prenant à la France seulement, mais
en nous mesurant au monde moderne/colonial dans sa totalité. Notre
souveraineté n’est pas une donnée,
un fait accompli. Nous l’avons conquise. Elle est peut-être un droit à
respecter, mais, quant à nous, elle
demeure un exploit à parfaire sans
relâche.
Le pays vit ses Temps Modernes.
La modernité haïtienne est l’articulation particulière des oligarchies et
du peuple souverain, leur dialogue
de sourds. L’expérience nous apprend que Bondye bay chen yon
maliy dèyè tèt-li pou li pa ka nicheli3. La plaie −le colonialisme et son
gouvernement− ne définit pas le
chien. Elle est un inconvénient, tout
simplement ; un inconvénient majeur peut-être, mais secondaire. Elle
gêne et incommode, mais n’indique
pas le chemin à suivre.

Notes
1 J’appelle insurgés ce que l’historiographie traditionnelle nomme les bandes de
marrons, et mutinés, le secteur de l’armée
coloniale qui s’oppose à l’armée expéditionnaire venue de France.
2 En espagnol : colono ; en anglais : settler.
3 « Dieu inflige au chien une blessure
derrière la tête pour qu’il ne puisse pas la
lécher. »
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