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AVANT-PROPOS

A son retour ,de Washington ou il venait de remplir avec
succes, du 23 mars au 4 septembre 1946, une important. mis
sion diplomatique, M., Dantes BeIlegarde voulut bien r"pren
dre sa coIlaboration a La. Phalange. Et il donna' a notre jour
nal une serie d'articles qui eurent un profond retentissement
dans tout Ie pays.

C'est pour repondre au vceu d'un grand nombre de nos lee
teurs que nous reunissons en volume, sous l~ titre de «Dessali
pes a Parle», ces articles ou notre coIlaborateur s'est exprime,
avec sa franchise et sa nettete habitueIles, sur quelques-uns des
problemes essentiels de la vie hattienne.

Nous les reproduisons ic!. dans leur forme originaleet dans
leur ordre de publication alin de leur garder leur vivacite et;
leur fraicheur: ce qui fait leur unite, c'est J'amour de J'~L!teur"

pour son pays et son attachement indefectible aux valeurs spi
rituelles qui font la dignite de toute societe humaine.

" .

LA PHALANGE.

29 Hptembre 1947.



24 septembre 1946.

LES RELATIONS HAITIANO-AMERICAINES

Nous publions ici, comme documents historiques, Ies dis

courl$ qui furent echanges, Ie 3 juin 1946, entre M. Dantes

Belle/iarde et Ie President Truman, a l'occasion de Ia remise

del$Itlttres de creance du premier comme Ambassadeur d'Hadi.

Monsieur Ie President,

l'ai rhonneur de reJllettre entre vos Illains les Lettres
par lesqueBes Ie GouverneJllent Hai'tien Illet fin it la JIIis
jijion de tllon pl;edecesseur M. Jacques C. Antoine et Celles
qui m'accreditelh aupres de Votre Excellence COll1me Am
ba~sadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire d'Hai'ti.

C'est pour moi un motif de grande fierte d"etre appele
une nouvelle fois it travailler au sueecs d"une <euvre a
laqueIIe je me suis devoue de tout mon e<eur au coun;
de ma premiere mission diplom,ittique a W-ashington :
ceIIe de rendre de plu~ en plus eonliales et fructueuses
Ies relati~ns de IlIon pays avec les Etats·Unis et eeBe Russi
d'assurer une complete et Bincere collahoration de nos
vingt-et-une Repuhliques d'Amerique dans tous les 'do·

•maines de la vie internationale.
Le!'i evenemenh qui ont eu lieu en Hai'ti au debut de

~ette ,.mnee montrent que Ie peuple hai'tien est rl"lite fidf-'
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Ie aux principes dCllloeraliques pour Iesquel~ sei' anc(.
tres Ol1t versc leur sang dans Ie pHSSe. Ce qu'il ,eut au
jourd'hui, c'est etahlir la paix it rinterieur de son pay" sur
la base solide de IH prosperite nationale et de la justice
sodale. Dans la nomelle Constitution qu'il va se dOll
ner afin de repondre it scs propres aspirations et aux
prescriptions de l'Acte de Chapnltepec et de la (harte
de San-Francisco, il eBtend consaerer, pIns fortement que
jamais, les droits de l'Homme it la vie. it la liberte. it r ega
lite des llloyens d'i-dueation et de travail. sans distinc
tion de sexe, de race. de langue ou de religion.

Tout en etant ferlllelllent attaches it leur autonomjc
politique ct a leur illdependance adlllini"tratin t:'t finan
('iere, Ies Haltiens comprennent l,iell que la prosperite
de leur nation est etroitelllent liee it celIe de ses ,·oisilles.
Tous nos pays font en eHel partie d'un vaste spteme d'in
terdepel1dance ul1iverselle. et c'est par des mesure" collec
lives qu'ils peuvent all1eliorer la ",ituation economique et
sociale de leurs populations re"pective". Ceta est parti
eulierement ,'rai pour les Etab de eel hemisphere qui.
solidairement unis par des intereb politiqlu;s. intellec
tuels, economiques et lllilitaire". ont. les 1ms envers Ie,;;.
autres. des devoirs d'assistal1ce mutuelle et des obliga
tions de defense conUllune.

Les progres realises durant ces derniers temps au sein
de rUl1ion Pamtmericaine. grfwe a la fraternelle politi
que dti «bon voisin», font desormais de ('eHe Institution
Regionale un 'boulevard pour la paix et la pro"perite
en Amerique et, par con"equel1t. pour la pai" ('t la pro~·

pcrite du monde entier. Dne AnH~rique. solidaire dans
la paix conlIne dans la guerre, unie dans ramitie et dans
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la justice, puissante par sel; valeurs. spirituelles et par
sei richesses materielles, restera un admirable exemple
de cooperation et d'harmonie. Elle s'imposera comme
ID,odeIe it I'Organisation des Nations Unies" dont elle
constitue une fraction illlportante et. qui, sur un plan
plus large, travaiIle au bien-eIre des peuples et it l'eta
blissement d'une justice egale pour «tous les hommes
de tous les pays», suivant la genereuse expression de la
Gharte de l'Atlan}ique devenue Ie breviaire de l~ demo'
cratie.

La proclamation de son independance Ie 1er janvier
1804 a fait d'Haiti Ie deuxieme Etat indepelldant de cet
hemisphere, venant illlmediatelllent apres les Etats-Unis
de l'Amerique du Nord. L'aide fraternelJe, pretee par
son president Alexandre Petion it Simon Bolivar en 1816
pour l'elllancipation des Colonies Espagnoles et l'aboli
tion de l'esclavage en Amerique Hispanique, fait d'Ha'iti
l'un des pionniers du Panamericanisllle. Haiti a toujours
donne Sl! phIS' loyale contribution it la cause de la solida
rite interalllerit:!aine. C'est ponrquoi eUe croit avoir ac
quis 1'estime de toutes ses sreurs d'Alllerique. Et c'est
pourquoi elle compte particulierelllent sur la bienveil
lance personnelle de Votre 'Excellence et snr l'assistance
amicalede votre Gouvernement pour l'aider it se delivrer
des entraves qui genent sob. essor politique, economique

'et financier et pour lui perl1leUre de remplir, en toute
liberte et sincerite, au sein de l'Union Panalilericaine, Ie
role auquel lui donnent droit sa glorieuse histoire et ses
aspirations delnocratiques.

PermeUez-moi, Monsieur Ie President,· de. joindre mes
vreUx aceux du Gouvernemeyt et ~u Peuple d'Haiti pour

-11-



Ie bOl'1heur personnel de Votre Excellence et la prospe
rite d~ la grande Nation Americaine.

*
* *

(Traeluctielt )

Reponse du President Truman

a l'Ambassadeur Dantes BeUeqard.
'I \

Monsieur I'Alllhassadeur,

C'est pour moi un grand plaisir. Monsieur l'Amb:fi8sa
deur, de recevoir de vous Iel'i Leures par Ie:-quelles Yotre
Gouvernenlent VOUB accredite COlllme Ambassadeur Ex
traordinaire et Plenipotentiaire de Ia Repuhlique (rHaiti
aupres . du <{ouvernement des Etats-Unis d'AnH~rique.

J'accepte en melne temps Ies Leures de rappel de votre
pred~cesseur, M. Jacques Antoine.

J'ai ete vivement frappe par les remarques ,de Votre
Excellence concernant l'intention du peuple haitien de
se devouer aux principes de Ia liberte et de Ia democra·
tie. Mon Gouvernelllent a ete heureux de noter les me
Slues prises en Haiti dans ces recents mois vel'S la mise
en pratique des regles democratiques, et a pris connais
sance du desir exprime par Ie present Gouvernement pro~

visoire d'Haiti de' remeUre Ie plus tot possible Ia res.'
ponsabilite des affaires de I'Etat a un regime derivant
sell pouvoirs de procedes constitutionnels.

-12-



Comm,e Votre Excellence 1'a silfortement indique, c;est
1'application du principe de respect de9 droits des autres,
aussihien que l'interet des pays de cet hemisphere danll
Ie hien-etrf de chactin d'cux, qui a produit Ie Systeme
Interamericain. La sincerite de cette solidarite fut indu- ,
bita'blement demontree durant la derniere guerre -menee
pour la preservation de ces valeurs humaines et de ces
standards de dignite nationale qui sont com,llle des ja-
Ions indicateurs pour les Republiques de cet hemisphere.
C'est mon ferme eEpoir - comme je sais que c'est Ie
votre - que l'application de ces principes par les memo
bres de la Communaute Mondiale, agissant par l'inter
mediaire de l'Organisation des Nations Unies, aboutira.
sur un plan global, it 1'accomplisEement des ideaux qui
forment les huts du Systeme Interamericain.

C'est 1e l~leme esprit de mutuel respect pour la reali
sation d6s aspir-ations nationales, tempere par la connais
sance -que nous avons de l'interdependance de touteli les
nations, qui impregne les relations de nos deux paYi.
Votre Excellence peut etre assuree du desir du Peuple et\
du Gouvernement des Etats-Unis de travailler avec Haiti
au plus con~et devt;loppement de la vie politique et eco
nomique de votre pays en accord avec la solide amitie
haitiano-americaine et les interets de nos penpIes relipec
tifs.

Vous trouverez ce Gouvernement pret, en tout temps,
it discuter avec Votre Excellence les questions d'interet
COllunun pour no" deux pay" et it continuer cette coope
ration haltiano-americaine dans les affaires concernant
nos deux Republiques qui a prevalu dans Ie passe. Le re
nouvell~ment de ros services it ,Wasbington vous precure
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personneilement une nouvelle opportunite.de contrihuer
it eet ohjectif.

Veuillez accepter, Monsieur l'Amhassadeur, me! vreWt
les meilleurs et ceux du Gouvernement et du Peuple deli
Etats·Unis pour votre bonheur personnel et Ie sucres d~

votre mission, aussi hien que pour Ie hien-etre et Ie bon
heur'du Peuple Haitien.

•
I
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19 novembre 1946.

PRIMAUTE DE LA LOI INTERNATIONALE

Dans Ie discours que j'adressai Ie 3 juiu au President
Truman en lui remettant mes lettres de creance conune
amhassadeur d'Ha'lti, je fis une declaration dont j'avais
soigneusement pese les termes.

«Les evenelllents qui ont eu lieu en Hai'ti au debut de
ceUe annee 1946 - lui dis-je - lI10ntrent que Je peuple
haltien est reste firtele aux principes delllocratiques pour
lesquels ses ance-tres ont verse Jeur sang dans Ie passe. Ce
qu'il veut aujonrd'hui. c'est etahlir la paix it l'interieur
de son pays sur la hase solide de Ja prosphite nationale
et de la justire soriale. Dans Ja nouvelle Constitution
qu'il va se rtonner afin rte repondre it ses propres aspi
rations et aux prescriptions de l'Acte de Chapultepec et
de Ja Charte rIc San-Francisco, il entend consacrer, plus
fortement que jalllais, Ies droits de l'Holllll1e it la vi'e, it
la liberte, it l'egalite des moyens d'erlucation et de travail,
sans distinction de sexc, £Ie race, fIe langue ou de reli
gion».

Cet hommage rendu it notre passe me paralt pleine
ment justifie. VEtat d'Hai'ti avait, des Ies premiers temps
de notre histoire, neUeinent compris sa mission politique
et wciale. La «Declaration PreIiminaire» de Ia Consti
tutiondessalinienne rIc 1805 et Jt's «Di;;positions Gene-
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raIl's» de Ia Constitution repuhlicain~ de 1806 sont deux
documents que Ies Hai'tiens ont It' (hoit dt' mettre ;;ur lit
JlH~me plan llue la Grandt' Charte de rAnglt'terre de 1215
et Ie Bill of Right;; (It' 1689, la Declaration (finMpen
dance fles Etats-Unis de 1776. la Declaration fran~aist"

des Droits de I'HOIluue et du Citoyt'n dt' 1789 et rAmeri-
can Bill of Rights dt' 179]. Reunis. ct's dt'llx doculllt'nti' (
forment ·la ·Charte des libertes hai'tiennes parce qu'ih
consacrent, de la fa<;on la plus large, ces idees de liherte.
(l'egalite et de fr.aternite qui wnt les conqu;'tes Jes plus
pre('ienses III' notrt' civilisation chretiennt'. II est eton
nant de con:,tater a l{llel point ees troi,. grande,. idet's.
qui represelltent re,.,.('nce meme de la dl~mO(Tatie. trou·
vent leur parfaite pt'r:,ol1nificatiol1 en troi,. dt' nos hero,.
nationaux: Tou,.saint-Louverture incarll(, la liberte;
Dessalines. c'est l'(;galih;. car en cOllfluisant HaIti it rin·
dependanct'. il affirllla Ie droit d'un peuple Iforigint' ne·
gre it etre traitc comme egal par toute:, Ie,. nation,. du
monde ciYili,.e; Alexalldr(' Petion personnifie la frater·
nih; (que nou.~ appelollS aujourd'hui justice sQciale I par·
ce qu'en fondant la «repuhlique» il appela tou;; Ie!' Hai'
tiens a participer fraternellement au gouvernement de
leur pays pont leur hien·etre COllllllun et parc'e que. en
aidallt Bolivar it liherer Ie,. colonies e,.pagnole,. £It' cet
hemisphere, il assura I'aholition de resdavage en Ameri·
que hispaniqne t't donna Ie premier exemple desi'nteresse
de solidarite interamericaine.

Bien que la plupart de nos gonvernement". noir,. on
llluHitres, ahsorhe:, par de:, preoccupations puremt"nt
ego'i'stes, se fussent succcde au pouvoir ,.an,. St" !'oucier
d'executer avec IlH~tholl(' et continuite Ie pr0l'ralllllle
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d'education et de' travail qui decoulait de c~e principes
constitutionneis de Ii~erte.,. d'egalite etde fraternite,
l'instinct delllocratique s'est maintenu si vivace et si puis.
sant dans notre peuple qu'il a resiste it tous Ies essais d~

gouvernelllent absolu qui ont ete entrepris au courS' de
notre tumultueuse histoire. Et. c'est'a cette resistance
qu)I faut attribuer la plupart des reactions violentes qui i

ont trop souvent ensanglante lit vi@ nationale. Le peuple '
haltien peut subir pendant Iongtemps la tyrannie d'un I

homlll~: il ne l'accepte jamais.

Quand .on etudie avec soin l'histoire d'Halti, on se
rend a cette evidence que nos troubles ~ivils ne sont point
toujours -' ainsi qU'Oll l'a ecrit -'les soubresauts perio
diques d'une 'Sorte de «demon revolu,tionnaire» que la
nation ha''itienne porter.ait en (lIle COll1me une bete mal·
faisante. Presque'toutes nos «revolutions» ontete I'reu
vre des gouvernell1ents eux-mell1es, qui Ies provoquerent
et les justifierent par lel1'rnu:u...·~:.!':e gestion des afUires.
publiques, par leur despotisme et leur ll1epris des droitR

'\ de '«l'homll1e et du citoyem>. La plupart de ll()@ cliefs
d'Etat, une fois instltlles au pouvoir,ne demandaient que
Ia paix. Mais Ia 'paix qu'ils .reclall1aient. c'etait Ie loisir \
de digerer en pleine quietude; c'etait Ie baillon sur t~utes

_ Ies bouches, .. qui ne chantaient pas IeuTs louanges; c'etait
Ie .silence des cill1etieres. Et parce que toutes Ies voix

. s'etaient tues, ils prodam,aient, selon Ia formule, tradi
tiollneIle, quelquefois it la veille de leur chute, que «la
paix regnait sur toute i'etend.ue du terrltoire». Paix illu
soire! f':ordre etait dans la rue, ll1ais la colere bouillon- ,r

'& •
nait (Ians Ies ames. Au premier cri de protestation parti
d'mt pointdu pays toutes Ies voix repondaient, et Ie gou·
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- vf!rnemellt, qui n'avait pas de racines pro£ondes daus Ie
peiIple, s'ecroulait lamentablement. La vitalite de lana
t~on s'epuisait dam; ces crises successives.

Tout~ dictature, qu'elle soit d\m homme ou d'une £ou
Ie, est ha"issable et aboutit inevitablem,ent a!'insurrection.
II faut done empecher la dictature. sous quelque forme
qu'elle fe manifeste, en aS7urant par des garanties serieu
ses et efficaces la defense de l'homme et la protection du
citoyen. Ces garanties doivent se trouver dans la Cons
titution de chaque pays. Mais la Constitution d'un pays
ne,' peut -fixer les droits e! obligations que de. ses natio
naux ou ressortiss3nts. Le progres des idees a brise en
cette matiere les cadi'es nationaux: ce qu·il s'agit main
te:p.ant d'eta])lir, ce sont les Droits et Dewirs lntematio
naux de I'H01nme.

VAde de Chapultepec, dresse par Ia Conference Inter
americaine de 1945, a consigne, dans sa Resolution XL
«l'adhesion de toutes les Republiques Americaines aux
PIiJ;lCipes etablis par Ie droit international pour la sau
vegarde des droits essentiels de l'homme et l'appui
qu'elles s'engagent aapporter a l'etahlisselllent d'un syste
me de protection internationale de res droits». D'autre
part, la Charte de San-Francisco a cree les Nations Unies.
«organisation d'Etats souverains qui ont agree de join
dre leurs efforts en vue de maintenir la paix internatio
nale, de cooperer a la solution des problemes economi
ques, sociaux et culturels d'importance internationale.
et de promouvoir sur toute la terre Ies droits de l'hommt'
au benefice de tous, sans distinction de race, dese'ie. de
langue ou de "religion».

Haiti a ratifie PActe de Chapnlteper t't Ia ,Charte des

-18-
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Nations Unies. Elle est obligee de respecter et d'appli
quer les principes ~i y sont contenus, - que cell prin
cipes aient ete incorpores ou nqn dans notre nouvelle
Constitution. Et meme si ceUe Constitution cOlllporte des
prescriptions qui y sont contraires, c'est la loi nationale
qui doit s'effacer devant <d'autorite superieure» de la loi
internationale.

TeUe est la regIe en ce qui regard~ les conventiom ou
. traites internationaux.

La france vient de consacrer solennellement ceUe re
.gle en en faisant nne clause de sa nouvelle Constitution.
dont Particle 26 est ainsi condn: «Les traites diplomati
ques regulierememt ratifies et publies ont force de loi
dans Ie cas meme Oil ils seraient contraires it des lois in
ternes fran~aises, sans qu'il soit besoin pour en assurer
l'application d'autres dispositions legislatives que celles
qui anraient ete' necessaires pour assurer leur ratifica
tion.» Et Particle 28 ajoute: «Les traites diplomatiques
regulierenient ratifies et publies ayallt nne autorite su
perieure iI ceUe des lois internes, leurs dispositions ne
peuvent etre abrogees, modifiees ou suspendnes qn'iI la
suite d'une denonciation reguliere, notifiee par voie di
plomatique»...

Evidellltnent, il y a Iii une restriction ou une alteill
te au principe de la souverainete natiollale, et les natio
nalistes endurcis, qui continuent iI croire que tout Etat
independant a licence de tout faire, Illeme de violeI' files
obligations internationales, pousseront de hauts cris.
Mais la nouvelle Constitution fran~aise dit elle-Illeme
dans son preambule: «Sous reserve de reciprocite, la

."
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France consent aux limitatiom de souverainete necessai
res it l'organisation et it la defense de la paix.»

La paix ne pourra etre maintenue dans Ie monde que
~i les nations, a commencer par les plus grandes. con
sentent a ces limitations necessaires de leur souveraine-

. /

teo De meme, les plus grandes comllle les plus petites
'doivent accepter d'assurer efficacement par leurs insti
tutions la protection intermttionale de l'Homme, en per
mettant a tous les hommes de tOllS les ppys de vivre d'une
vie decente, dans la dignite et Ie respect dm a toute crea
ture humaine.

A la Conference des Repnbliqlles Americaines. qui se
reunira a Bogota en mars 1948, sera discllte un projet

=v- , dfl Declaration des Droits et Devoirs Internationallx .de
l'Homme, dont je parlerai plus tard en detail.

Ha'iti ne peut refuser de s'y al'lsocier "ans relloncer a
.a qualite de nation civilisee.

~20-
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26 novernbre 1~46.

LE SYSTEME INTERAMERICAIN

Mes interventions it l'etranger pour la defense des iB
terets du peuple haltien ou pour la pr{)tection des droits
de I'homme en general ont eu une fortune singuliere.
Tandis qu'a l'exterieur elles attirajent it mon pays des
sympathies ardentes et loyales, en HaIti elles provo
qllaient contre ma personne ~es attaques acrimonieusei.

En presentant mes lettres de cnSance a M. Millerand
Ie 11 avril 1921 COllUlle minislre plenil>otentiaire it Parifl,
je vantai notre culture fran~aise qui donne it notre pays
sa p4ysionomie originale au milieu des republiques ame
ricain~s e~ qui constitue run des elements les plus preS
cieux de notre patrimoine national. La presse franf5aise
fit Ie plus enthousiaste accueil it mes paroles, et c'ela faci
lita .considerablement Ie succes de ma mission en France.
Mais un farouche patriote haitien ecrIvit dans un jour
nal hostile que j'avais trahi les interets d'Haiti en m'apla
tissant aux pieds du President Millerand eten insultant
Hichem.ent la pauvre Allemagne.

En septembre 1922, it la 3e Assemblee de"la Societe
des Nations, j'eIevai la voix pour denoncer la conduite
(~ruelle du gouvernement dil Sud-Afrique a l'egard des
Negres Hottentots du Bondelswartz. Ceiteprotestation
produisit une sensation enorme dans l'as&emhIee et dam

\
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la presse mondiale. Un Anglais, l'illustre professeur
Gi~bert Murray, ecrh'it, dans la revue Head'f.J(ly·, que
mon intervention courageuse constituait la meilleure
preuve de la necessite d'une ligue des nations pour la
defense des droits de l'Holllllle. Paul Fauchille. dans
son Traite de Droit International Public, tOllle leI'. page
818 de l'edition de 1922, et Georges Scelle. dans son
Precis du Droit des Gens, page 181 rle l'edition de 1932,
y virent l'affirmation rleeisive dudroit de controle de la
Societe des Nations sur l'adlllinistration des territoires
sous mandat. Mail". en HaIti, un farouche patriote me
pourfendit de sa plume indignee en m'accusant de tra
hison pour avoir pris la defense de ces miserahles negres
du Bondelswartz.

A Lyon, au Congres de l'Union Internationale de".
Associations pour la Sociefe des Nations, en juillet 1924.
je presentai une protestation contre Ie maintien de l'occu·
pation americaine d'Haiti. Suivant Ie journal ]yonnai".
Le Progres, «M. Duniway, delegue americain, repondit
en des termes empreints de la plus belle cordialite. II
exposa Ie point de vue des Etats-Unis et renouvela l'assu·
ranee que son pays ferait tout pour hater l'evacuation
d'Halti. II fut. COIllUle Ie deIegue haltien, salue par une
longue ovation, et II'S deux delegues se serrerent cordia
lement la main au milieu del" applaudissements unani·
mes». En descendant de la tribune. M: Duniway. afin de
nlontrer sa sympathie pour la cause que je venais de plai
del', etait en effet venu jusqu'a mon bane et m'avait tendu
la main cn signe d'amitie. A ccUe occasion, Le Progres
de Lyon nota: .«A la sortie de la reunion une helle mani·
feitation de iiympathie eut lieu de la part du public a
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l'adresse de M. Dantes Bellegarde, delegue de HaIti, dont
Ie petit pays est cher aux Fran~ais. et dont r attitude par
ticulieremenL loyale eL {'ourageuSl> au cours de ce con·
gres a souleve l'admiration de tous». :Mais, en HaIti,
lUI farouche patriote JIIe pen;a de ses Reches empoisol1~

nees en me reprochant ayec horreur d'ayoir accepte Ia
main que Ille tendait M. Daniway au lieu de lui eraeher
au visage. Un autre paLrioie. tout aussi farouche. ecrivit
{'ontre lIIoi une longue brochure pour demontrer que Ie"
Amcrieains avaienL bien raison d'oceuper Ie territoirc
haitien et de diriger les affaires du pays. .

En "eptembre ] 93·0, je pronont,:ai a la trihurie de la
Societe des Nations. a Geneve, un discours qui eut Ull
grand retentisseme.nt en Europe et en Amerique. Ell
apportant mon adhesion au projet des «Etats-Un5s d'Eu
rope» de M. Aristide Briand. j'osai dire ce que de\raient
etre Ies relati0l'\s des Etats·Unis d'Alllerique avec l'Amc
riljUe latine pour que l'Union Panalllt~ricaine soit etablie
sur Ie fondelllent solide de l'amitie, de Ia solidarite, de
Ia justice et du respect de l'egalite juridique des Etats de
l'hemisphere occidental. Et je declarai que «Ia crainte
et Ia mefiance continueraient d'exister parmi Ies republi.
ques americaines tant que durerait l'occupation militaire
et civile de Ia Republique d'Hai"ti, injustifiee en droit et
reposant sur un traite impose par Ia force au peuple hai
tiem>. Cette fois, Ie farouche patriote hai"tien delegua ses
pouvoirs au Haut-Commissaire americain, et c'est Ie Ge
neral John Russell qui se presenta au palais prcsidenti&l
pour demander mon rappel a M. Eugene Roy.

NOI11me tout de suite apres minish'e a \Vashington, ou
M. Hoover me declara persona grata, je rep-ris avec lei
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N oirl'i Amerieainl'i les rl"laLions conliale!' qllt· renLrelel1ai~

avec eux depuis longtclllp~·. Sall~ me meier de Icur~ que
relIes politiques, je mivais .nec -ympalhie leur lutte quo
tidienne ponr faire adllletlre dans la loi et dan" les lllo:,ur~

~:es regles de droit naLure] et de £lignite 11lll11aille dont
line l'ioeiete injuste coutinuait it leur n·fuser f applieation.
Je m'interes!'ai it leurs el"oles et it leur vie socialt'. Je
pris la parole it lUI hanqnet offerl it James \Yeldon John
son it New-York Jr fis it Anacostia feIoge de Frederick
Douglass. Cette attitude deplut it Port·au·Prince. et on
me n!procha.ojjiciellelllclll de lUe 1U0ntrcr plu~ .\'t'grc
anH~ricain qu'Haitien.

Je pourrais multiplier Ies ex"mp!es de l'e genre. lUai~

je veux m'arreter au cas Ie plus n;n'nt. Dans ilion di,,·
conI'S adrel'ise Ie 3 juiu 19·16 au Pr(:sidcnt Truman. j'avai"
dit:

«Les progres realises durant ('('s derniers telllih au ~ein

dc ,l'Union PallCunericaine. grit ..'e it la fraternelle politi.
'que du «hon voisin». font desormais de l'clte Institution
Regionale un houlevard pour la pai" et la pro~pl;rite ('n
Amerique et. par consequent. 'pour la pai.\. et la pro-pe.
rite dans Ie lllonde entier. Cne AIllt:rique. ~olidaire dan~

la paix commc dans la guerre. unie dans LUllitie et dan~

1'1 justice, pnissante par ses ,,,leur.• spirituelle" et par
l"ies richesses materidles, restera un adlllirable e"emple
de' eooperHtion et d'harlllonie. Elle ,,'illlpo"era coulmc
modele it rOrganis'1tion des Natiolls Cnie". dont rlIe con··
Litue nne fracLion illlporlunLe t'! IIui. sur UIl plan plu~ lar
ge, travaiIle all bien·elre des P('uple~ et £1 ret~bli~~l'lIwllt

d'une ju~tic.e egaIe pour «tow, leI" homllle~ de tou~ lei'
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pays», suivant Ia genereuse expression de Ia Charte de
I'Atlantique devoo.ue le brcviaire de la dcniocratie». '

'M. Truman rcpondit de maniere prccise a cette partie
de mon disc(J)urs en disant que <de respect des droits des
autres natiens et\ l'intcrt~t des pays de cet hcmisphere
dans Ie bien-etre/de chacun d'eux form,ent Ia base du
Systeme Interamericain»~, q~i vise 'a «Ia preserva~ion de
ces valeurs humaines et de ces standards de dignite. natio
nale qui sont comme des jalons indicateurs pour Ies re
publiques americaines». Et Ie President des Etats·Unis
exprima I'espoir que <d'ap,Plication de ces principes par
Ies m:en\bres de Ia Conlmunaute Mondiale, agissanf" par,
I'intermediaire de I'Organisation des Nations Unies,

"ahoutira, sur un plan global, a l'accolllplissement des
ideaux qui forlllent les buts du Systcme Interamerieain».

Cette conception elevee que j'ai toujours e~e et que
j'ai~li souvent exposee d'une Union Panalllcricaine, ba
see SIlt l'amitie et la justice, rel.;ut l'approbation unani
me de l11es collcgues de Washington, qui desirent une
sincere cooperation dans tous Ies dOl11aines de'l'aetivitc
intellectuelle et economique entre Ies Etats de eet hemis
phere, Ie Canada cOl11pris, - une cooperation avantageu
se pour chacun d'eux et Iaissant a chacun d'eux sa pleine
autonomie et sa dignite intacte. Mais, en HaIti, un farou
che patriote emboucha sa trol11pette epique et me voua
a Ia vindicte populaire el; denonl.;ant cette partie de mon
discours comme un monument honteux de platitude et
de servili1e a l'egard des Etats-Unis...

Dans une conference faite a Ia. Societe d'Etudes Juri- .
diques de Port-au-Prince, Ie 23 decembre 1928, je disais:
«La nature a etabli entre nos pays d'Amerique une soli-

-25-



darite politique et economique qu"il n'est pas en notre
pouvoir de rompre. Pourquoi ceHe solidarite ne denait.
elle pas se traduire en acte par retablissement d\me
communaute fraternelle. de nos 21 Republiques" nees
toutes sous Ie signe de la liberte et de la democratie? II y
a sans doute.I'Union PanallH~ricaine. Elle rend des ser·
vices qu~il serait inju~te de meconnaitre. Mail' elle n~est

pas encore l'orgallisa.ion pacificatrice et regulatrice que
nous revons pour I'Amerique. Elle n'a encore ni l'aiIlo
rite ni l'independanee qu~il lui faudrait pour remplir
Ie role d'un veritable Conseil des Nations Americaines,
pouvant parler au nom de la jW"tice ,et du drott a tous
les Etats d'Amerique, grands et petits, et possedant la
force morale et meme materielle neeessaire pour faire
respecter ses decisions.»

Depuis que ces paroles ont ete dites. des progres con·
siderables ont He accomplis dans Ie systellle interallleri·
cain grace en majeure partie a la pofitique de «bon yoisi
nage» de Franklin Roosevelt. Les resolutions et com-en
tions adoptees a la Conference de Montevideo de 1933.
a la Conference de Buenos-Aires de 1936, a la Confe
rence de Lima de 1938, a la Conference de Mexico de
1945, aux Reunions Consultatives des Ministres des Rela
tions Exterieures de Panama en 1939, de la Hayane en
1940, de Rio de Janeiro en 1942, et partieulierement rAe
te de Chapultepec, ont cree entre les republiques allleri·
caines une solidarjte democratique qui tend ade,-enir une
veritable alliance pour Ia defense de l'integrite territo
riale ties pays de eet hemisphere et Ie maintien de leurs
institutions nationales.

A la Conference qui se reunira a Bogota en mars
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1948 trois projets d'il11portance exceptionnelle seront
discutes et certainel11ent approuves: 1 0 un projet de
Pacte Organique du Systel11e Interal11ericain base princi-'
paIement sur les prescriptions de I'Acte de Chapultepec;
2° un projet de Declaration des Droits et Devoirs Inter
nationaux de I'Homme; 3" un projet de Declaration des
Droits "et Devoirs des Etats.

L'adoption de ces trois projets completera l'organisa.
tion de I'Union Panamericaine et en fera une institution
internationale plus democratique que I'O.N.U., car leI
droit de veto en faveur des gral!des puissances n'y est
pas reconnu,'et les EtatEi qui en font partie, qu'ils soient
forts ou £aibles, grands ou petits, sont places juridique.
ment sur Ie pied d'egalite. Un discours comme celui de
M. Molotov au sujet des petites nations ne ponrrait y
etre pron.once sans soulever d'unanimes protestations.
La voix d'Ha'iti a Ie droit de s'y faire entendre en toute
independance, et la valeur de son vote depend, non de
l'etendue de son territoire, du chiffre de sa population
ou de ses richesses materielles, mais de la competence
te~h~ique, de l'autorite morale, de la force de caractere 
et des qualites de tact et de l11esure de ceux qui ont l'hon·
neur de la representer.
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4 decembre 1946,

DROITS ET DEVOIRS DES ETATS

La Resolution IX de la Conference de Mexico de 1945
.confia au Conseil de Direction de l'Union Panamericaine
Ie soin de preparer, pour etre soumis a la 9" Conference
d~s Repuhliques Alllericaines qui se reunira it Bogota
en mars 1948, un projet de Declaration des Droits et De
voirs des Etats comportant les principes fondamentaux

. du droit international. CeUe Declaration sera altache@
•COlluue annexe au Pacte Organique du Systelllc Int~r·

alllericain.
Prepare par une commission speciale, Ie projet fut ap

prouve, Ie 17 juillet dernier, par Ie Conseil de Dir'ection
de l'Union Panalllericaine, qui decida de Ie translllettr8
aux 21 Gouvernelllents de l'Amerique afin qu'ils pmsent
presenter leurs observations y relatives dans un delai
finissant Ie 15 octobre 1946.

J'ignore si Ie Gouvernelllent haitien a present.e dam
Ie deIai prescrit ses observations sur ce projet d'impor
tance eapitale. J'estime que tous les Haitiens doivent en
eonnaitre les tennes,parce que la vie nationale tout en
tiere depend de la fal;on dont l'Etat d'Ha'iti entend exer
eer ses droits et remplir ses obligations teIs qu'ils sont
definis dans l'Acte international auquel il va participer.
Je me conteu'te pour Ie moment de traduire a !'intention
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de nos ]ecteurs les' 22 articles du, projet de DeclaratIon
des Droits ef Devoirs des Etats. '

1. Les Etuts sont juridiquement egaux entre eux. Us
ont les niemes droits et les memes obligations. Cette ega
lite derive de l'existence de l'Etat conune personne du
droit international et non de la puissance qu\l peut avoir
pour se de£endre on se maintenir ni' de son etendu-e ter
ritoriale on de son degre d'avancement.

2. Les droits dont jouit chaque Etat en vertu du droit
inte,rnational doivent etre respectes et proteges par tollS
les kutres. Etats, puisque droit et devoir sont corr~latif8
et que chaque Etat a Ie devoir de respecter Ie's droits de
tous les auires Etats.

3. Les Etats Amcricains reiterent leur adhesion aux
principes deUlOcratiques et republicains, qu'ils conside

, rent comme essentiels pour la paix en Amerique.
4. La conservation de la· paix basee sur la justice et

Ie drQit est Ie criterium fondamental de conduite dans
les relations entre les Etats Am.ericains. Tout Etata droit
it une existence pacifique et sure.

5. La bonne foi, condition necessaire 'du droit et de
l'equite, doit guider les relations des Etats entre eux et
regir 1'interpretation de leurs devoirs et l'accomplisse
ment de leurs obligations. La confiance mutuelle dans
la parol,e donnee est indispensable pour une cooperation
pacifique entre les Etats.

6. Les traites doivent avoir Ie caractere de conven
tions ouvertes I(t, etre fidelement observes.,

7. L'existence politique d'un mmvel Etat est indePe";
dante de sa reconnaissance par d'autres Etats. La recon

'·'nais8ance, qui est inconditionnelle et ir~evocable,signifie
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que ie~ Etats qui reconriaissent Ie nouvel Etat acceptent
sa personnalite avec tous les droits et tou~ les devoirs
prescrits par Ie droit international.

8. L'intervention par un ou plusieurs Etats. directe
ment ou indirectement et pour quelque motif que ce
soit, dans les affaires internes ou externes d'un autre
Etat est inadmissible.

9. Le territoire d'un Etat est inviolable et ne peut etre
l'objet d'occupation militaire ou d'autres mesure:o de for
ce prises par un autre Etat, directement ou indirectement
pour quelque motif que ce soit, meme temporairement.
Les acquisitions territoriales ou les aYantages speciaux
obtenus par la force ou par d'autre:o moyen;; de coerci·
tion ne seront pas reconnus.

10. L'emploi ~e' la force armee est condamne et
proscrit.

11. Les meHlres prises par Ie Sysleme Interamericain
ou par les Nations Unics pour Ie maintien de la paix et
de la securite conformement aux accords internationaux.
et Ies n~esures qu'un Etat peut prendre dans r exercice
de son droit nature! de legitime defense tontre une aUa
que armee, ne constituent pas une violation des princi
pes formules d,ans les articles 8, 9 et 10 £Ie la presente
Declaration.

12. Tous differends qui peuvent survenir entre deux
ou plusieurs Etats Al11ericains, queUe que soit leur na
ture ou leur origine, doivent etre exclusivement regles
par des moyens pacifiques.

13. La juridiction de l'Etat dans Ies limites du terri
toire national s'applique it tous ses habitants. Nationaux

\ ,
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et etrangers ref;oivent la mem,e protection et doivent ~gale
obeissance aux lois et aux autorites nationales.

14. Le but de l'Etat est Ie complet developpement de
l'lilomme au sein de la societe. Les interets de la commu
naute doivent s'harmoniser avec ctmx de l'individu.
L'Homme d'AuuSrique ne peut concevoir l'existence sans
la justice. II ne peut non plus concevoir l'existence sans
la li'herte. . .

15. C'est Ie devoir et l'obligation de chaque Etat de
respecter et de promouvoir les droits et/libertes formules
dans la Declaration des Droits et Devoirs Internationaux
de l'Homme, sans distinction de race, de S'exe, de langue
ou de religion.

16. Min de favoriser Ie developpement de la detno
cratie et en vue d'assurer Ie progres economique, social
et culturel, chaque Etat. a pour devoir d'ameliorer la
sante publique, de travailler a l'elevation du niveau de
vie, de combattre Ie chomage °et de repandre largement
l'education.

17. La cooperation economique est essentielle it Is
prosperite commune des peuples de l'Ameriq~e. Le he
soin, au sein de run d'eux, sous la forme de la padvrete,
de la malnutrition ou de 1a maladie, affecte chacun de
ces peuples et par consequent tous ensemble.

18. Les Etats Americains proclament Ie principe de
l'egalite d'acces au commerce international et aux ma
tieres premieres du monde comme aux produits qui sont
necessaires pour leurs industries et leur develoPften~mt

commercial. Afin d'atte}ndre ces buts, les' Elats Ameri·
/" cains reconnaissent Ie devoir de cooperer entre eux pour

prevenir ou ecarter les discriminations injustes; pour re-
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duire les harri~res prejudiciables au commerce internzt
tional; pour empecher les pratiques qui entravent Ie com
merce international et pour supprimer les effets qui peu-
vent resulter du nationalisme econOlllique. •

19 Les Etats Americains. st-, rendant compte de revi
dente efficacite des echanges de HIes amicaux. speciale
ment par la procedure de consultation, peuvent soumet
tre it la consideration des Gouv.ernements Americain.. tou
te proposition ou toute situation it I'examen ou it la solu
tion de laquelle les dits Etats ont un intere~ comnmn.
., 20. Les Etats, Americains renouvellent leur adhesion

it la politique du «Bon Voisin». qui expl'ime'une ,aspira
tion commune it toutes les nations de L\nH~rique. lIs
considerent ceUe politique COllllne la regIe qui doit regir
leurs com"nuneR relations.

21. Les EtatR Americains. reconnaissant pleinement les
faeteurs geographiques et historiques auxquels Ie mou
vement panamericain doh'son origine. reaffirment leur
foi dans Ie principe de la solidarite continentale et pro
dament leur inalterable loyaute au Systeme Interame
ricain. Et, en consequence. ilR rempliront de bonne foi
toutes leurs obligations comme memhres (Ie ce Systeme.

22. Les Etat;; AIUericains. en renom;elant leur inten
tion de fortifier la solidarite continentale, proclament
aussi leur determination de se condnire comme membres
de la ConUllunaute Mondiale. Et, en consequence. ils
rempliront de bonne foi toutes leurs obligations ('onune
l1lC#lhres de l'Organisme Mondial.

Chacun de ces 22 articles l1leriterait un commentaire
detaille. Je veux simplement aujourd'hui attirer ratten
tion de no~ lecteurs sur l'article 14 qui definit Ie role de
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PEtat par rapport a l'individu dans la societe et les at
ticles15, i6 et 17 qui determin~nt de manihe precise sa
fonetion economique et sociale.l • "

Cela nous amene a' examiner Ie projet de DeClaration
des Droits et Devoirs Internationarix de PHomme, qui
sera egalement soumis a la 9° Conference des Repuhli.
quell Americaineli.

i
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'10 decemhre 1946.

..

Au Colonel Levelt, qui dirigea avec une si parfaite cor
rection pendant la periode, revolutionnaire Ie ministere
del Relations Exterieures, j'ecri\,is, Ie ] ermai 1946. com·
me ambassa{leur it Washington, une lettre personnelle
dont j'extrais Ie passage suivant: '

'«Je savais - et votre communication telephonique
de cet apres.midi me l'a confirme - l'importance extre
me que vous attachez it la question de ['encre indelRbile.
L~emploi de cette encre serait l'm1 des meilleurs moyens
d'assurer la loyaute des elections au' 12 'mai, puisque
l'inconscience ou l'immoralite d'tme large fraction du
.corps electoral commande de telles precautions... II est
t6ste que nous ayons it recourir it de pareils procedes
pour assurer la sincerite des elections. quand des ques
tjons d'une si haute portee nationale et internationale
devraient dominer la pensee des eandidats et leur inspi-
l"er un plus grand respect de la morale publique. A ce •
propos, j'attire votre attention sur l~ projet de Declara-
tion des Droits et Devoirs Internationaux de l'HODlIDc
que je VOUi envoie par 1a valise diplomatique d'aujour-
d'hui. Ce projet devrait etre traduit f't dilitribue aux
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journaux en vue de l'elaboration de la nouvelle Cons
titution.»

Co¥formement aux Resolution IX et XV de la Con£e
rell"ce de Mexico de fevrier-mars 1945, Ie Comite Juridi
que Interamericain fut 'charge de preparer ce projet' de
Declaration, qui constitue, tel qu'il ':il ete approuve par
Ie Conseil de Direction de rVnion Panal1lericaine, I\me
des tentati'ves Ies plus serieuses entreprises dans' Ie mon
de pour assurer la protection internationale aes droits'
essentiels de l'holl1me. II comporte 21 articles relati£s:'
au droit it Ia vie; it la liberte individuelle; it Ia libeJ.:te
de parole et d'expressioll'; it ]a liberte des cultes; it la
liberte de reunion; a Ia li.b~rte d'association; au droit
d'adresser des petitions au gouvernement; au droit. de
propriete; au droit pour chaque personne d'avoir une
nationalite; it ]a ,liberte des relations de famille; it la pro
tection de l'inoividu ('ontre toute arrestation arbitraire;
au droit it un jugement impartial; au dro~t de participer
aux elections politiques; au droit au travail; au droit de

• partager les benefices de la science; "an droit a la secnrite
sociale ;au droit a I'education; au droit it l'egalite devant
Ia Ioi; aux droits et devoirs correIatifs de I'hoInme en :0·
ciete; a robligation pour chacnn des Etats Americains

, d'introduire !-ces principes dans sa propre legislation; au
cas de vio)ation de ces droitsall d.etriment d'llll resident
etranger. #

Vne simple enumeration de ces artieIes ne su£fit pas
pour en faire connaitre la '!)ortee. Je les traduis'ici du
texte anglais, Ie plus litteraleme}.lt po~sible, afin que Ie
lecteur puisse se rendre compte des obligations que l'Etat
d'Haiti, en ratifiant ]a Declaration des Droits et Devoirs
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Il'lternationaux de I'Homme, va s'engager it remplir en
vel'S ses riationaux en vue de faire de la communaute
haltienne une veritable societe democratique pourvue
d'un gouvernement reellement democratique.

1. Toute personne a droit it la vie. Cedroit sjetend
au droit it la vie des Ie moment de la conception; au droit

.a la vie pour les incurables, les debiles mentaux et les
fous. II comprend Ie droit it l'assistance et it l'entretien

, pour ceux qui sont incapables £Ie subvenir it leurs 'besoins
par leurs propres efforts. Et il implique Ie devoir pour
I'Etat £Ie velIler it ce qu'une pareille assistance soit ren
due efficace. Le droit it la vie n~ peut etre> denie par fEtat
que dans Ie cas de condamnation pour crimes de la plus
p-ande gravite, auxquels est attachee la peine de mort.

2. Toute personne a droit it la liherte individuelle.
Le droit it la liberte individuelle comporte Ie droit d;aller
et de venir d'un point it l'autre du territoire £Ie PEtat,
et Ie droit de quitter'l'Etat lui-meme. II comprend amsi
la'Jiherte d'etahlir sa residence dans n'importe quelle par
tie du territoire, ceUe faculte n'etant soumise qu'aux res
trictions imposees par la legislation generaIe en ce qui
concerne I'ordte' public et la securite de I'Etat. LeO droit
it la liberte individuelle inclut finviolabilite du domicile
deTindividu et de sa correspondance p~rsonnelle. VEtat
ne peut restreindre Ie dfoit a la liberte individuelle que
.dans Ja mcsure necessaire pour la protection de la sante
publique, pour la securite, la sauvegarde des mreurs et du

. bien public, en accord avec les prescriptions suhsequentes
de cette Declaration.

Le droit de PEtat '<Ie faire lappel aux services de findi
vidu en cas de danger public ou pour repondre aux be-
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soill8 de la de£enl5e nationale ne doit pas etre considere
COlUme' une limitation de la liberte personnelle mail'! com
me une r.estriction temporaire ayant seulement effet tant
que dure ce cas de necessite nationale.. Aueune personne
ne pent etre en1prisonnee ou tenue en s,ervitude en con
sequence d'unesimple rupture de ses obligatiolli con-
tractuelles. '

3. Toute personne a droit Ii Ila liberte de parole et
d'expression. Ce droit comporte la liherte de se former
des opinions, de les soutenir, de les exprimer en prive
C0l111Ue en public et de les publier daiIs ~a forme ecrite
ou illlprimee. Le droit Ii laliberte de parole et d'exprell
sion s'etend Ii rusa~e de tons moyenoS de communication
appropries: services publics des postes, du telegraphe,
du telephone et, de la radio; arts graphiques, theatre,
Cinema, et autres agences de dissemination des idees. Le
droit Ii la liberte de parole et d'expression; inclut la liberte
d'acc~s aux sources d'information ,tant interieures
qu'etrangeres. II comprend Ie droit spe'cial et hautement
priviIegie Ii la liberte de la p'resse. Les seules limitations,
que rEtat petit imposer Ii cette liberte sont celles pre.- '
crites par la legislation generale pour la protection de la
paix pnblique contre des attaques calomnieuses on dHra
matoires Ii regard d'antrui, contre des pu:blications on des
discours ind~ceD:ts, contre des disconrs on publications
tendant directement Ii provoqn~r la violence parmi Ie
peuple. "
, La censure de la presse est' prohibee, qU"elle s'exerce
'par, des moyens directs ou indirectt; et fontes limitatioll8
imposees dans l'interet de rordrepublic ne penvent .'.p
pliquer subsequemment qu'a l~ publication de ila mati~re
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"" decrite dans la loi comme nuisible. La censure du cine-
. ma peut foe faire avant la presentation au public, cJI te
nant compte de la forme particuliere de eette publication
ct de la necc-ssite de soustraire Ie public a la contempla
tion de scenes choquantes pour la morale. VEtat ne
peutpas se reserver Ie monopole des emissions radiopho
niques de fa«:;on a denier aux individus l'occa:-ion d'e~pri

mer librement leurs opinions par ce moyen de COlllmlllli-
cation. •

4. Tonte personne a droit ,a la liherte religieme et a
la libre pratique de son culte. Ce droit comporte la

,Iiberte du eulte en puhlic aussi bien qu'en prive, par
groupes aussi bien qn'indhiduelltment; la liberte de
lllaintenir des eglises et autres lieux ('on:-aeres an culte
public et de s'y a,~~embler lihrement: la liherte pour les
'parents (l'eIever leurs epfants dans la pratitJ.lle de leur
'propre religion; In liberte de la propagande religiel~~e

par la parole on par les en'its.· Les ~enles' rei'trietiQl18
que PEtat pent mettre a l'exercic(' dn cnlte :,ont celles
qui sont requises pour hi sauvegarde de la ~ante pnhli
que, de la securite et des hOBnes llIreurs. De telles re:-tric
tions doh-ent etre faites en eonforlllite avec la loi et appli
quees sans discrifJ.1ination,

Unedistinction doit etre faife entre les activites stric·
telUent religieuses et d'antres acti\ite;; de caraetere eeo
nomiqne on financier associees it r entretien (rUn culte
religieux llIais n'en formant pas nile partie e:-:-entielle.
Ces activites de ear.ctere econollli(lne ou financier peu
vent etre 'reglementees par PEtat en accord a\ec les lois
generales qui regissent de telIes activites.
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5. Toute personne a Ie d"roitde se reuni~ paisiblement
avecd'autres personnes en vue d'echanger des idees sur
des questions d'iI¥eret COllllllun. VEtat a Ie devoir de
permettre 1'1l6age des Heux publics pour des reullions ge
nerales. II a Ie droit d'etr~ informe des reunions qui doi
vent se faire dans les lieux publics; de designer les en
droits convenables pour ces reun.ions et d'imposer des
conditions pour l'usage des dits endroits dans l'interf:~

de l'ordre et de la surete pU'hlics. De semhlahles condi
tions peuvent etre impQt;ees aux reunions dans les lieux
puhlics ou dans des immeuhles prives. Mais les condi-·
tions imposeespar PEtat pour ]a 'tenue de) reunions pu
hliques ne doivent pas etre de telle nature qu'elles met
tent obstacle it l'ex~rcice meme de ce droit. Aucune con
<!ition n'est requise pour ,la reunion de petits groupes de
personnes en puhlic ou dans des endroits prives. Le droit
de reunion illlplique celui d'organiser des defiles publics,
sujets aux memes restrictions que celles qui sont impo
sees aux reunions publiques.

6. Toute personne a Ie droit de s'associer avec d'autre~

personnes pour la protectionet la defense d'interets Iegi
times. VEtat a Ie droit d'adopter des regles pour diriger
les activites des associations, pourvu que ces regles soient
appliquees sans discrimination contre un groupe particu
lier: et pourvu qu'elles ne transgressent pas Ie droit d'asso
dation lui-meme. .

7. Toute personne a Ie \droit, soit par action indivi-
" <luelle, soit en union avec d'autres personnes, d'adresser

des petitions au gouvernement pour redressement d'ahus
ou pour toute autre matiere d'interet public ou· prive.
La publication de tcllell petitiolli ne pourra donner lieu,
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directement 'ou indirecterncnt, a aucune action p~nale

contre Ie ou les petitiollnaires.
8. Tonte personIle a Ie droit d'acquerir la propriete.

VEtat a Ie devoir de contrihuer a permettrea l'individu
d'acqUlSrir un minimum de propriete privee en propor
tion des hesoins essentiels d'une vie decente. visant au
maintien .de la dignite humaine et, a Ia saintete de Ia vie
domestique. VEtat peut fixer par' des lois generales des
limitations au droit d'acquisition de la propriete. en vue
de sauvegarder la justice sociale et de proteger l'interet
COlIl;mnn de la: societe.

Le droit de propriete privee COlliporte celui de dispo
!l~r lihrement de sa propriete, --- ee droit de dispo.sition'
etant toutefois sujet aux limitations imposees par l'Etat
dam; !'interet de conserver l~ patrillloine familial. Le
droWde propriHe privee esLsujet au droit de I'Etat d'ex
proprier pour cause d'utilite puhlique, une juste com
pensation .levant etre accordee au proprietaire.

9. Toute personne a droit it une nationalite. Aneun
Etat ne peut refuser d'accorder sa nationalite a des per
sonnes nees sur son territoire de parents qui sejournent
Iegitimement dans Ie pays. Aucune personne ne peut
etre privee de sa natiollalite de naisHance a moins qu'dle
n'acquiere de son lihre choix ~me autre nationa'Iite. Toute
personne a Ie droit de renoncer a sa nationalite de nais
sance ou a une nationalite qu'eIle ayalt anterieurement
acquise en acquerant la nationalite d'un autre Etat.

10. Toute personne a Ie droit d'etre lihre de toute
inte.t;velltion dans ses relations de famiIIe. C'est Ie devoir
de l'Etat de respecter et de proteger les' droits recipro
qucs du mari et de la femme dani< leurs relations mu-'
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tuelles. Les 'parents ont un droit primordial de controle
sur leurs enfants pendant la minor:ite de ceux-ci et c'est
leur devoir essentiel de' les elever et de les entretenir.
VEtat a pour devoir d'aider les parents it maintenir.
dans Ie foye); familial' des conditions de bien-etre appro
priees-ponr leurs enfants et d'encourager Ie plus possi
ble l'acquisition de maisons individuelles afin d'assurer
les Dleilleures relations de famille_ J VEtat ne peut res
treindre Ie controle des parents sur leurs enfants que
dans les cas oil ces parents sont incapables de remplir
leurs devoirs envers leurs enfants' ou fon~ reellement de-

·faut it leurs obligations. En cas de necessite, PEtat doit
lui-meme pourvoir it la protection et it l'entretiendes
enfants.

*
* *

1'7 decembre'1946.

11. Toute per~onne accusee de crime ne peut etre ar
retee que sur mandat £lument emis en accord avec la loi,

'it moins que la personne ne soit prise en flagrant delit.
Elle a droit a un jugement rapide et it un traitement con
venable pendant Ie temps qu'elle est en etat d'a,rret.

12. Toute personne accusee de crime \a droit it un pro
ces loyal et public, it la l;onfrontation avec des temoins,
it un jugement par des tribunaux etablis, et conforme
ment it'la loi en vigueur au moment oil l'acte criminel
a etc perpetre. Aucune amende lie pent etre imposee
qu'en conformite avec les lois generale~, et toute punition
cruelle o,u exceptionnelle est prohibee.
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13~ Toute personne, national d'un Etat, a droit de
'participer ~ l'election des' fonctionnaires legislatifs et
executi£s du gouvernement, conformement aux prescrip
tions de la constitution nationale. L'exercice pratique
de ce droit peut, toutefois, etre conditionne par le det:oir
de la personne' de montrer qu'elle est capable de com·
prendre les principes sur lesquels la constitution est ba
see. La constitution de I'Etat pourvoira it Ia formation
d'un gouvernement du peuple par Ie peuple et pour Ie
peuple.

Le droit de vote illiplique celui de constituer des partis
politiques.

II ne sera denie it aucune personne Ie droit d'occnper
des fonctions publiques, on d'etre nonuuee it des emploii
de I'Etat dont elle est un national., pour l1wtif de race.
de religion, de sexe ou de toute autre discrimination ar
bitraire. L'administration des services publics 'de PEtal.

, ep ce' qui concerne II'S nominations, termes et conditions
de service, doit etre exempte de tqut~ fawur on discri
mination.

14. Toute persollne a droit au travail COlllme un mo
yen de s'entretenir et de contriLuer it l'entretien de sa
famille. Ce droit comporte celui de choisir librement une
profession' (ou metier) autant que Ie permettent les occa
sions d'emploi. II impJique egalement celui de quitter
un enlploi pour en prendre un autre et de changer de
lieu de travail. Associe au droit de trayailler est celui de
former des unions on syndicats ollvriers et proNssionnels.

Toute personne II le devoir de travailler comme lme

contribution au bien-etre general de l'Elat.
L'Etat a Ie devoir d'assister l'indi~idu dans l'exercice
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par celui-ci de son droit de travailler quand les propres
efforts de l'individti ne lui permettent pas de se procu·
rer du travail. VEtat doit faire tout effort pour assurer
la stabilite de l'emploi· et etablirdes conditions conve
nables de travail. II doit fixer des standards minimum·
de juste compensation. VEtat a Ie droit, en temps'd'extre
{ne nec~ssite, de bire appel a'ux services de l'individu
dans les cas on de teIs services sont necessaires pour re
pondre a un besoin public urgent.

. 15. Toute personne a droit de participer 'aux avan
tages resultant des decouvertes et inventions de la science,
a des condition~ qui permettent une juste retribution du
labeur et de l'habilete des auteurs de ·la decouverte ou
ae l'invenliion. VEtat a Ie devoir d'encou;ager ·le deve
loppement des arts et des sciences, mais il doit veiller
it ce que les lois pour la protection des marques de fa
brique, brevets d'invention et droits d'auteur ne servent
a l'etablissement de monopoles qui pourraient empecher
la generalite des individus de jouir des benefices de la
science. Cest Ie devoir de l'Etat de proteger Ie citoyen
contre l'usage 'des decouvertes s~ientifiques quand cet
usage est susceptible d~ provoquer Ia crainte et l'inquie
tude dans Ie peuple.

16. Toute personne a droit a Ia securite sociale. VEtat
a Ie devoir d'assister toutes personnes it o'btenir Ia secu
rite sociale. A cette fin, PEtat doit favoriser Ies mesures
propres a' sauvegarder Ia sante publique. II doit -etahlir
des systemes d'assurances sociales et des agcnces de co
operation sociale par IesqueIs chaque individu peut etre
asrmre d'un niveau de vie convenable et trouver protec~
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tion contre les eventualites du chomage, de l'accident, de
l'incapadite de'travail, de la maladie et de la vieille8se.

Toute personne, selon son pouvoir, a Ie devoir de
cooperer avec I'Etat au maintien et a l'application des

'mesures prises pour promouvoir sa propre securite
sociale.

17. Toute personne ,a droit al'education., Le. droit de8
enfants a l'education est sup",:eme. VEtat a Ie devoir d'as
sis'ter l'individu dans l'exercice par celui-ci de son droit
a l'education, en accord avec les ressources de fEtat. Les
benefices' d&.l'education doivent etre ouverts a tollS d"une
maniere egale suivant les aptitudes naturelles de chaque
personne, et son desir de tirer parti def! facilites offerte:;;.

VEtat a Ie droit de fixer des regles generales auxquel.
les les etablissements d'education doivent s"e conformer.
pourvu que ces regles soient en accord avec d'autre6
droits fondamentaux et soient les memes pour les ecole:;;
publiques comme pour les ecoles prin~es.

Le droit a l'education implique Ie droit d'enseigner,
lequel est soumis aux memes restrictions que Ie droit a
l'education.

18. Toutes les personnes sont egules devant fa loi en
ce qui regarde la jouissance de leurs droits fondamen~

faux,. II n'y a de classes privilegiees d'aucune sorte. C'est
le'devoir de I'Etat de respecter les droits fondalllentaux
de toutes les per~onnes vivant dans les lilllitesde sa juri~

diction et de les proteger dans la jouissance de leurs droits
"contrl( l'ingerence d'autres personnes. Dans tous les actes
relatifs aux droits fondalllentaux, I'Etat doit proceder
en stride conformite avec la loi et doit assure'r a chaque
personne I'egale protection de la loi. Toutes restrictions
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aux droits fondamentaux de 1'homme ne peuvent etre
imposees que lorsqu'elles sont requises pour Ie maintien
de 1'otdre pu'blic. Elles doivent etre de caractere general
et s\'appliqu~r it toutes personnes se trouvant, dans un~

meme categorie.
19.' Droits 'et devoirs sont corTfHati/s. 'Et Ie devoir

de respecter les droits des autres opere en tout temps
comme une restriction it l'exercice arbitraire des droits.

.20. Les clauses de la presente~Declaration /eront par
tie du droit interne de chaque Etat individuel pour etre
respectees et appliqnees par les autorites administratives
et judiciaires de- (a meme maniere que toutes 1es autres
lois de l'Etat.

Les clauses de cette Declaration ne peuvent etre abro
-gees ou modifiees qu'en accord avec les termes d'une
convecltion interamericaine oh d'u'ne conventi~n des
NatiJns Unies liant entre eux Ies Etats Americains.

21. Dan~ Ie cas d'6trangers 'all6guant violation des
droits fondamentaux, ci-de~sus.,d6finis, par 1'Etat dans'Ie
queI ils sont residents, la plainte doit etre decidee d'abord
par les tribunaux de 1'Etat lui-meme, et dans les 'cas oil
'un deni de justice est allegue par l'E'tat dont l'etranger
est un ressortissant, l'affaire, it defaut d'un reglement di
plomatique, sera soumise a une Cour Internationale dont .
Ie, Statut sera inclus comme une part integrante de 1'ins
trument dans lequel la presente Declaration doit etre
adoptee.

*
*

>I< •
En att~ndant d'analyser chacun des articles de la De

'cIarati,on deli Droits et Devoirs Internationau~de 1'Hom-
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me et de montrer dans quel esprit ils ont ete rediges sui
vant les ,commentaires du Comite luridique Interameri
.cain, je veux retenir l'auention des lecteurs sur l'engage-

\ ment que vont prendre les Etats d'Amerique de conside·
reI' les clauses de ceUe. Declar.ation (article 20) comme
partie integrante de leurs Iegislatiom partil'Ulieres.

Dans La Phalange du 19 novembre, rai essaye d'etablir
la primaute du droit international sur la loi nationale et
cite les artjcles 26 et 28 d~ la nouvelle Constitution fran
-;aise qui consacrent ce principe. CeUe consecration posi.
tive de la suprematie du droit international' sur Ie droit
interne de chaque Etat nOest pas une nouveaute. {)n
article de la Constitution des Etats-Unis dit en eCfet:
«CeUe Constittition et les lois des Etats·Unis qui seront
faitesen vertu de cefte Constitution. et tous les- traites.
f;onclus Oft qui seront conrlus sons l'alltorite des Ef(lts
Vnis, seront la loi supreme du pays; et le.s juges seront
tenus de s'y conformer flans. tous les Etats (de rUnion).
llonobstant tout article contraire contenu dam la Cons
titution on dam les lois de leur Etat.»

Les prescriptions de la Declaration des Droits et De-
,voirs Internationaux de l'Homme Yont done faire «partie
integrante» de la legislation interne d'Ha"iti. Qu'arrive
rait~il si ces droits sont viol(~s? II ne suffit pas en effet
d'inserer dans notre constitution et nos lois de beanx
principeI'! democratiques. il faut en assurer Ie respect et
en repriIllt£ Ih violations a l'interieur ponr rester fidelf
anos propres institutions nationales et anos engagements
inte\-nationanx. car il s'agit 'anjourd'hui de protection
internationale des droits essentiels de rhommc dans tons
les pays d'Ameriqne.
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j'etudierai dans un -prochairi article les moyens de
l sanction qui peuvent etre proposes. pour 8e!!urer cette

protection arinterieur d'Ha'iti et dans l'ensenible du Sys-
teme Interamericain. . .

,.
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14 decembre 1946.

CITOYEN DES AMERIQUES

'«Citoyen des Ameriques»: (0'est Ie titre que nous a\-ions
clonne au Dr Leo S. Rowe. et c'est celui dont il etait Ie
plus fier, lui qui en avait un si grand nomhre it porter
avec honnenr.

En apprenant sa fin tragique, survenue jeudi de la
semaine derniere it la suite d'u]] accident tl'a;ltoll1obile,
M. Truman adressa it I'Amhassadeur Antonio Rocha de
Colombie, president du Conseil de Direction de r1.Jnion
Panam.ericaine, Ie mess~ge suivant:

«J'ai ete douloureusement frappe par la nlort tragi
que et imprevue du Dr Rowe. Par ceUe mort. la cause
du Panamericanisme perd un champion fervent et com
petent. Les annees les plus actives de sa Vie longue et

. singnlierement utile ont etc consacrees aux affaires de
I'Amerique latine. Dir.edenr general de rUnion Pan
amer\caineAlendant plus d'nn quart fie siecle. il a appor
te it l'accomplissement fles devoirs de sa fonction la riche
experience qu'il avait acquise par ses travaux anterieurs.
Fidele, capable. actif, toujours aimable et court~is dans
ses relations, il sera heaucoup regrette et beaucoup
pleure». '

II n'y a pas un mot de cet eloge du President des Etats
Unis qui ne soit justifie.
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J'eus Ie honheur de connaitre Ie Dr Rowe en mai 1927
a Washington, on j'avais ete envoye par la Chamhre de
Commerce d'Haiti comme /delegue a la 3", Conference
Commerciale Panamericaine. Dans un discours que je
pronon~ai a ceUe Conference en presence de M. Hoover
alors secretaire du commetce, j'avais expose les principes
d'une colla'horation economique entre nos pays d'Ameri
qu'e dans la clignite et Ie respect mutuel de nos droits.
M. Rowe m'ecrivit pour m'exprimer son approbation des
idees que j'avais emises, et des ce moment s'etablirent
entr~ lui et moi des relations cordiales que Ie temps ne
fit que fortifier. Chaque fois que j'allais a Washington,
que ce fut en mission officielle ou a titre prive. ma pre
miere visite ctait pour lui. II me considerait lui-meme
comme un ami.desinteresse et ardent de I'Union Pan.
americaine. Appelc en septemhre 1942 a enseigner a
Howard University en qualite de professeur-visiteur,
j'allai Ie voir a son bureau. Et quand je voulus prendre
conge. il me retint aim~lement en me priemt d'assister
a une reunion des chefs de service de l'Union et d'y par·
IeI' des 'moyens pratiques d'assurer une efficace coope.
ration litiversitaire entre HaIti et II'S Etats-Unis. II me
demanda egalement £Ie doimer dans la Salle des Heros
Americains une conference en fran~ais, dont il choisit
lui·meme Ie sujet: Haiti, centre £Ie culture fran~aise en
Amerique.

Le 4 avril de l'annee en cours, je prenais siege pour
la premiere fois au Conseil Social et Economique Inter
americain comme representant special d'Haiti. Aux pa
roles £Ie bienvenue de M. Spruille Braden, qui presidait
la seance et qui "oulut bien rappeler mOll active collaho-
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ration a PUnion PananHSricaine, je repondis en tachant
de mettre en relief Pimportante et loyall' contrihution de
mon pays ,a l'<puvre de la i'olidarite interamericaine.
J'exprimai ma joie de retrouver it la direction -generaIe
de rUnion, toujours jeune Ill' corps et alerte d'esprit.
Phomllle qui, depuis vingt-six ans. antit conduit Ie hell'
adolescent que nos 21 Repuhliques lui a'aient eOlIfie en
1920 jusqu'it la matnrite vigoureuse que son pupille a
aujourd'hui atteinte.

Ce n'est pas un compliment hanal que j'entendais faire
au Dr Rowe en parlant de sa jeunesse. II etait jeune bien
qu'il eut ses 75 ans presque revolm. pan'e que. portant
en son ame un grand ideal de paix, de justice et de fra- '
ternite, il regardait toujours devant lui. vel'S ravenir.
c'est-a-dire vel'S la realisation progres!'ive de !'on reve.
Ceux-lit !'ont toujours jeunes qui ont f~i dans l'avenir.
et que cette foi inspire et anime dans leur activite bien
faisante.

Quel etait done Ie reve rIu D~' Rowe? II revait (finte·
resser tous les Etats du monde et. en premier lieu. eeux
d'Amerique it la «conservation de r ordre mondial :"ou"
Ie regime du droit. de la paix hasel' sur la juitice et Ie
bien-etre social et economique de l'humanite». Rhe im
mense, dont il vit les contours se dessiner et la suhsta,nce
se consolider dans les principes adoptes par les differentes
conferences panamericaines qu'il guida de sa sure expe
rience.

L'intervention d'un Etat dans les affaires interieures
ou eXh;rieures d\m autre Etat est inadmissihle. TOll!, les
differend. de caractere international doivent etre resolus
par deli moyen5 pacifique... L'usage de la force comme
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instrument £Ie politique nationale ~st illicit~. Lee r~la·

tions entre les Etats doivent obeir aux normes du droit
international. Le respect et l'observation fidele des traites
constituent une regIe indispensable pour Ie developpe
ment des relations pacifiques entre les Etats, les traites
ne pouvant -etre revises que suivant accord entre les par-

I ties. La collaboration pacifique entre les gouvernements
et Ie developpement des echanges intelleetuels entre les
differents peuples concourent a la bonne comprehension
des probleme~ communs. La reconstruction economique
contribue au bien-e'tre national et international. La co
operation entre les nations dans tous les domaines £Ie
l'activite humaine est la condition neeessaire au maintien
de la paix et Ie plus sur moyen de creer la prosperite
pour tous les hommes. sans distinction rle race, de sexe,
£Ie dasse, de langue ou de religion.

Voila les principes £Ie liberte individuelle, d'egalite
raciale. £Ie fraternite humaine, de solidarite internatio
nal~ et £Ie justice sociale que Ie pr Rowe youlut donner
comme fondements it l'Union Panamericaine. Et lorsque
ces'principes furent mis en danger dans un monde dechi
re et ensanglante, son orgueil fut de voir l'Amerique, qui
en a assure la sainte garde, rapporter it l'Europe entene
bree Ie flambeau £Ie civilisation chretienne que Christo
phe Colomb avait allume sur ce continent dans Ie matin
joyeu, du 120ctobre 14,92.

En septembre 1945, la Pan-American Society donna au
Waldorf·Astoria de New'York un magnifique banquet en
l'holllleur du Dr R~we pour eelebrer ses noces d'argent
avec l'Union Panamerieaine. Aux discour!'\ eloquent;;; de
M. Frederick E. Hasler, president de l'associatioll. de
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l'Amhassadeur Julian R. Caceres du Honduras, de M.
George William McClelland, president de l'Universite de
Pennsylvanie, du Senateur Tom Connally, president du
Comite des relations exterieures du Senat, Ie Dr Rowe
repondit par ces paroles qui meritent d'etre rappelees
ICI.

« ...Ces vingt-cinq dernieres annees ont 'ete Ie temoin
de profonds changements dans la situation internationa
Ie du Continent alllericain. En 1920 nons nollS trom-ions
au milieu d'une periode excessivelllent difficile dans les
relations interamericaines. La politique des Etats-Unis
avait provoque la suspicion et meme l'antagonisllle dans
tOute l'Amerique latine. Ce fut seulement apres la Con
ference de Montevideo de 1933, quand les Etats-Vni,.
eurent souscrit sans reserve ala doctrine de non-interven
tion dans les affaire!" interieures de nos republiques
sreurs, qu'une nouvelle ere de confiance et de cooperation
fut inauguree. Les douze annees qui suivirent marque
rent une periode d'unite croissante de vues et de politi
que, qui a tvouve sa plus haute expression it la Conferen
ce Interamericaine sur les Prohlemes de Guerre et de
Paix tenue a Mexico en fevrier et mars 1945.

«Par l'Acte de .Chapultepec adopte it cette Conference.
le~ Republiques d'Amerique assument une responsabilite
complete et collective en vue de resister it toute agression
sur ce continent, - que cette agression provienne d'une
Puissance non-amerlcaine ou d'un Etat americain. En
bref, les Repnbliques Americaines se sont rendues soli
dairement responsables du maintien de la paix et de la
securite dans l'hemisphere occidental. La pleine signifi
cation d~1 concltuiolli adoptees it Mexico est devemie
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apparente a la Conference pour une Organisation Inter
nationale qui s'est reunie it San-Francisco. Par Paction
lInie del' delegations des nations americaines, il a ete pos
sible non seulement d'integrer Ie Systeme Panamericain
dans l'Organisation mondiale mais de preserver en lllthue
,temps Ie mecanisme existant pour Ie maintien de la paix
et de la securite dans notre hemisphere.

«'Si on me demandait d'indiquer Ie plus grand service
que Ie Systeme Interamericain a rendu et qu'il continue
it rendrll, je dirais qJ-le c'est de demontrer que la paix a
lIne signification beaucoup plus profonde· que celIe de
representer simplement l'absence de conflit. La paix est
un concept positif, dynamique, impliquant cooperation
internationale et assistance mutuelle. Pour I'Organisa
tion Mondiale qui COllll11enCera it fonctionner dans un
avel~ir prochain, c'est Iii une le~on des. plus importantes.
Vne autre le~on que l'experience des Republiques Ame
ricaineso a rendue evidente, c'est que tout mecaniBme
cree pour la conservation de la paix est de peu de -valeur,
it moillS qu'il ne soit vivifie et son energie fortifiee par la
«volollte de paix» des masses populaires.

«Aujourd'hui, nous pouvons voir plus clairement
qu'autrefois la haute mission qui a etlS confiee au
Nouve~u-Monde. Par leur exemple et par !'influence de
plus en plus grande qu'elles exercent dans les affairei
lllondiales, les Ameriques sont appelees it maintenir les
plus hauts standards dans les relations internationales et
it demontrer que par la cooperation et l'entr'aide les in
terets de toutes les nations peuvent etre Ie mieux servis.

«Les principes de conduite internationale developpes
dans les Ameriques doivent devenir universels dans leur
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application. Ainsi et ainsi seulement nous pouvom etre
as~mres de ceUe longue periode de paix a laquelle aspi
rent tous les peuples de la terre. Ainsi II'S Amerique~

paieront-elles quelque chose de leur deue de reconnais
3ance pour les nOlll'breux Lienfaits qu'elles ont re~us. et
ainsi rendront·elles leur plus grand service a l'humanite
et au progres de la civilisation.»

Le Senateur Tom Connally disait dans son discours de
New-York que la figure mellle du Dr Rowe est si intime·
ment associee a l'Union Panamericaine que ron he peut
visiter Ie magnifique palais de la 17eme rue de Washing
'ton, di1 a la munificence d'Andrew Carnegie. "ans penser
a l'hol11me qui reste la plus vivante expression du pan
americanisll1e. Cela est vrai. Et ceux qui ont connu Ie Dr
Rowe ne pourront jamais geparer dans ~ur penliee
I'Holllme et l'CEmre.

Les !)aroles que je viens de eiter rJIontrent ,que Leo
Stanton Rowe ne fut pas "eulellleut un citoyen d@lI Ame
riqu~!I, conunc nOlls nous plaisions it l'appeler. mais
aUllli un Citoyen de l'HUlllunite.

/
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24 decembre 1946.
\

CONSTITUTIONS ET MCEURS PUBLIQUES
..

J'ai pris soin de reproduire dans mes precedents arti·
cles Ies clauses de Ia Declaration des Droits et Devoirs
Il1ternationaux de rHomme qui sera soumise a Ia Confe
rence Interamericaine de Bogota en 1948. Ces clauses se
retrouvent presque toutes darls nos anciennes Constitu
tions, a l'exception de celIes l(ui repondent a des preoc
cupations sociales que nos premiers Iegislateurs ne pou
vaient avoir au debut du 19" siecle.

Depuis la proclamation de la republique par Alexandre
Petion en 1806, h forme du gouvernement d'Haiti n'a
jamais etc serieusement mise en discussion. Il y a hien
eu la reaction imperiale de Soulouque en 1849, mais elIe
n'a jusqu'a present inspire a aucun de nos chefs d'Etat
Ie desir d'imiter Ie geste de Faustil1 ler. Ayant pris m.o
dele sur Ia France, nous nous SOllunes paye Ie luxe de
110mbreuses constitutions plus ou moins liberales. Toutes
neanmoins. ont respecte Ie principe republicain.
. Haiti a adopte, des 1816, Ie systeme representatif, avec
suffrage universel et separation des pouvoirs. Elle a.

chambre des {leputes, senat, ministres respol1saLles,
- tous Ie;; rouages de l'orgallisation politique la plus
moderne. Tous Ies principes formules dans la Declara
tion des Droits de l'holllme et du citoyen sont incorpores
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dans notre Ioi constitutionneIle: egalite civile, Iiherte de
pensee, Iiberte de conscience.. IiLerte de Ia presse. IiLerte
de l'enseignement, gratuite de l'instruction. droit de reu
nion, droit d'association, droit de prolJrietc. etc. Ie Ie
g,islateur s'est illgenic ales entourer de toutes Ies garanties
(Iesirahles. Ces garanties ont·eIles etc effieaces?

Je ne me prppo~e pas. bien entendu; de faire Hne apoIo
gie d'Halti. Je dirai done toht de mite que l'organisa
tion creee par Ia Constitution ne correspond pas entiere
ment it Ia realitc, - Ies m<eurs lJubIiques n'entretenant
pas autour des principes constitutionnels une atmosphe·
re de suffisante veneration. Ie jeu des institutions, sauf
it de rares elJoques de notre his to ire, n'a jamais ete aussi
parfait qu'on relit desire. La machine crie. ses ressorts
grincent, et Ies lJrincipes - Ies paunes principes - en
sortent etrangemellt defigures. Des ecrivains haltiens.
comme Armand Thoby dans Jacques Bonholl/11le d'Ha/fi.
Frederic lVIarcelin dans Thhnistode Epaminolldas Labas
terre, Fernalld Hihhert dans ShUt, Justin Lherisson dans
Pitite-Caille, ont Mpeint Ies droleries et amsi Ies tristes.
8es qui resultent trop sonvent de ('ette disconvenance
entre Ies mreurs et Ies lois.

Que ron ne s'empresse pas toutefois d'en inferer Ia
preuve de notre inaptitude au self-government: ce serait
l1lontrer qu'on connalt maIl'histoire de Ia formation poli'
tique des peuples.· La constatation que je vielis de fain-,
il'autres l'ont pu faire a propos de nations pIn:,; avancees.
Ceux qui sont inities aux secrets de Ia vie pnblique dans
la plupart des Etat:,; du monde consideres comme «emo
cratiques savent ce qui se cache parfois derriere Ia fa
!,;ade trompeuse des institutions parlementaire:,;.
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En invoquant ces exempJes, je ne pense en aucune fa
c;on justifier les 1001rdes fautes commises, les crimes qui
ont souvent ensanglante la terre d'Halti et parfois ruine
sa prosperite. Mais je prie qu'on ne rende pas responsa
hIe d'erreurs bien souvent individuelles tout Ie peuple
haitien et qu'on n'en tire pas surtout contre lui une
preuve d'inferiorite fonciere. Entre violemment dans la
liberte, sans experience, sans traditions, ce peuple a pour
"suivi et poursuit encore son dur apprentissage, car il y a
un apprentissage de la liberte. La plupart de ceux qui
auraient dft etre ses guides ont ete de mauvais ~<mai

tres» dans la pire acception du terme.

D'apres la Constitution, Ie president d'Haiti est un
chef d'Etat ayant des pouvoirs moins grands que ceux
<Iu president des Etats-Unis et plus etendus que ceux du
president de la republique fran<;aise. En realite, les
mreurs publiques en ont fait, lll1 vrai monarque. Pour
s'expliquer une parei'Je situation, on doit se reporter aux
origines. 11 fallait, au debut, it la nation qui venait de
naitreit la vie independante" un gouvernement fort, qui
Pllt la proteger contre les agressions. Nos Peres sentaient
autour d'eux une telle hostilite qu'ils craignaient it tout
instant de la France ou des autres Etats esclavagistes
d'Amerique une tentative toujours possible de reasser
vissement. Pour ce motif, Ie pouvoir ne pouvait etre con
fie qu'aux militaires: ils Ie garderent.

Presque tous nos chefs d'Etat ont ete des generaux
ou se sont affubles du titre de general pour se donner du
prestige aux yeux du peuple. Ne trouvant aucun contre
poids dans la masse de la nation depourvue de toute edu
cation politique et s'appuyant sur les balonnettes d'une
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armee devenue lllercenaire, la puissance gouvernemen
tale - disons lllieux, la puissance personnelle du ehef
du pouvoir executif - se developpa aux depens du reste
jusqu'it se croire et it devenir vraiment r unique organe
de la vie nationale. C'est ce que la Constitution de 1936
a traduit dans cette formule etonnante: «Le Chef de
l'Etat est la personnification de la nation». Et comllle.
suivant la definition des constitutionnalistes. <d'Etat est la
personnification juridique de la nation», l'equation posee
par la Constitution de 1936 se ramenait it la formule de
Louis XIV: «L'Etat. ,,'est moi». Ainsi. Ie president
d'Halti pouvait lui·mellle nommer des senateurs et {Ie,.
deputes... du peuple, revoquer des juges a sa fantaisie,
disposer des fonds puhlics COl11me il l'entendait. suppri
mer toutes les franchises de la nation, violer les droit:,.
les plus sacres de l'holllJlle et du eitoyen inscrits dans
la charte constitutionnelle... .

Notre experience de plus d'ull si!cle nous montre bien
qu'il ne suffit pas, pour assurer la protertioll interiellre
des droits de l'holllme, d'inscrire dans la Constitution les

. plus beaux prineipes democratiques. II faut que les
. IUceurs publiques permettent et exigent l'application de

ces principes, et que des institutions fortement etablies
en garantissent l'application impartiale. La justice est
la principale de ces institutions. Pour remplir son role.
elle reclame de cenx qui sont charges de la distribuer une
competence solide et une inoependance it toute epreuve.I _

Les atteintes aux droits de l'homme 80nt souvent Ie fait
d'individus qui ne comprennent pas que <deur liberte
s'arrete lit oil commence la liberte des autres». Cest dans
des trihunaux. ouverts it tous sans distinction. que ce"
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atteintes aux droits d'autrui doivent etre jugees: il faut
don,c que les tribunaux inspirent confiance it tout Ie mono
de, aux delllandeurs COlllme aux defendeurs.

Tres sduvent Ie pouvoir' executif est coupable de ces
'attentats it la liberte individuelle ou aux autres droits
fondamentaux de l'homme. II doit y avoir des juges pour
reprinier de tels actes. Quanel Ie pouvoir legislatif lui.
mcme abuse de l1es privileges et vote des mesures qui
violent la loi constitutionnelle ou des engagements inter·
nationaux, il faut que ces mesures soient decretees inope.
rantes pour cause d'inconstitutionnalite. ..

II est remarquable q\u'Halti ait ete, conuue Ie constate
Ie jurisconsulte americain George laffin dans Columbia
Law Review d'avril1942, I'un des premiers pays it recon·
naitre aux .tribunaux i.e droit'd'e proclamer l'inconstitu.
tionnalite d'une loi. L'artiele 162 de la Constitution de
1843 dit en effet: «Les tribummx doivent refuser d'apo
pliquer une loi inconstitutionnelle. lIs n'appliqueront les
arn'~ts et reglements generaux d'administration publique

.qu'autant qu'ils seront conformes aux l~is.»

Dans beaucoup de pays on s'est preoccupe d'assurer
d'une lllaniere positive la protection des droits de 'I'holll
me, en permettant it toute personne lesee, ou it tout cito
yen agissant simplement au nom de I'interet public de
soumeUre it I'appreciation des in~titutiOlls judiciaires une
mesure legislative ou· administratiYe qu'il juge. attenta·
toire aux principes constitutionne}s. Au Mexique, par
exemple, on connatt l'amparo qui signifie protection. La
Colombie a apporte nne contribution importante au me·
canisme constitutionnel en instituant l'action publique
(accion publica ou accion popular) qui f~it du citoyen
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Ie champion des libertes puhliques: n'importe que1 cito
yen a en effet Ie droit de contester de\'ant un tribunal
la constitutionnalite d'une loi. La Rcpublique de Cuba
est allee beaucoup plus loin dans cette Yoie.· Dans ",a
Constitution de 1940, qui est actuellement, au point de
vue economique 'et social, rune des plus avancees du
monde, elle a non senlewent accorde au citoyen Ie droit
de contester la constitutionnalite d'une loi, mais elle a
organise, solIS Ie nom de Tribunal des Garanties Consti·
tutionnelles, une cour speciale Oil des actions de cette
nature doivent etre portees.

'/i~'

Je ne connais pas encore la nouvelle Constitution hai"
tienne. Je ne sais quel sort elle a fait aux droits essen
tiels de l'homme et de quelles garanties e.fficaces e1le
les a entoures; Mais je wets lUoins d'espoir dans des
textes constitutionnels que dans une transformation de
nos mreurs pilbliques pour prevenir toute atteinte a no:"
libertes fondamentales et el1lpecher l'etablissement de
toute dictatur~, qu'elle soit celIe d'un chef ou celIe d'une
masse.

I.e Chef de l'Etat doit devenir, pour Ie peuple hai"tien.
un «maitre» dans la tres noble acception du terme. Nos
Constitutions lui ont toujours accorde des pouvoirs tres
larges, meme excessifs. lIs sont suffisants pour lui per·
mettre d'entreptendre un programme pratique d'educa.
tion et de travail. L'autorite qui lui est necessl;lire pour as
surer l'execution d'un tel l)rogramme de developpement
moral, economique et social, eUe ne peut lui venir que de
son respect des principes democratiques, de sa fermete
dans l'execution des lois, de son integrit~ absolue qui lui
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con£ere Ie droit et lui fait Ie devoir de l'exiger de ses
collaborateurs, de son amour sincere du peuple et de son
loyalisme envers HaIti. .'1

De cette fac;on seulement, nous' aurons Ia vraie paix
- celle du droit et de Ia justice.
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31 decembre 1946

VCEU POUR LE PEUPLE HAITIEN

L'3.ctivite ,economique d'un pays doit ,'iser avant tout
it ce que la totalite £Ie sa population dispose de llloyens
d'existence suffisants et que ehacun y puisse satisJaire
ses besoins legitimes dans la mesure correspondant a sa
situation sociale. Cest ce qu'exprimait Ie grand Pie XI
lorsqu'il ecrivait daus son encyelique Di,'ini Redempto
ris: «L'organisme economique et social sera sainement
constitue et atteindra sa fin alors seulement qu'il procure
ra it tOllS et it chaclln de ses membres tous les hiens que lei
ressources £Ie la nature et de l'industrie, ainsi que ror·
ganisation vraiment sociale de la vie economique, per
mettent £Ie leur proci.Irer. Ceshiens doiv-ent etre abon.
dants pour satisfaire aux hesoins d'une honnete subsi!!'·
tance et pour elever les hOl11ll1es a ce degre d'aisanl'e et de
culture qui,pourvu qu'on en use sagement. ne met pa,.
obstacle a la vertu ll1ais en facilite au contraire singu·
lierell1ent I'exerl'ice.»

Or, dans un grand nombr£' de wl'ietes humaines. et
particulierement dam la notre, la majeure partie £Ie la
population se trouve dans un «etat habitue! £Ie privation
des choses necessaires a I'entretien £Ie la vie». c'est-a·dire
en premier lieu: la nourriture, Ie vetement. Ie logement.
Et c'eit la ce qu'on appelle la misere.
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Cette misere, nous la voyons eirculer a toutesjes heu
res du jour dans les rues de Port.au-Prince, sous la forme
de mendiants loqueteux, de portefai.:l' en' gu~nilles, d'in-.
firmes portant sur kur cprps des plaies purulentes, de
petits gar~ons et de petites fiUes presque nus courant
apres les passants pour leur demander l'aumone d'un
«nickel» de cinq centimes.

La condition de nos travailleurs est deplorable darts
les villes cQmme dans les campagnes. Et meme ceux que
l'on appelle d'un ton meprisant les «bourgeois» forment
en majorite un proletariat qui essaie de se cacher sous
les apparences d'une vie insouciante et joyeuse.

Emile de Girardin, en considerant des situations sem
blaMes dans l'Europe de 1850, s'eeriait un jour: «En.
Jants abandonnes: miser'e! Abrutisseillent: misere! De
pravation morale: misere! Crimes: misere! Revolution:
misere !»

Comme Emile de Girardin, je dis: «C'est done it la
cause du mal qu'il faut remonter!» Des mesures contre
la prosLitution, contre Ie crime, contre les revolutions.
resteront inefficaces si nous ne nous attaquons pas a la
cause nieme qui les engendre: la misere. C'est la misere
que nous devons combattre et vainere. Comment? Nous
touchon8 iei le ureud du probleme.

Notre misere, nous avions l'habitude de l'attribuer a
nos gouvernants. On dit couramment dans Ie peupIe: lfl
misere de Salnave, la misere de Sam, qu'on appeJait Ie
«cyclone de Tiresias». On renversait un gouvernement
pour supprimer la misere, et la misere devenait plus gran
(Ie. Evidemment, ce n'est point la la sQlution rationnelle.

La misere est un phenomene eeonomique. Elle doit
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etre combattue par des moyens economiques. Mais ces
moyens economiques exigent eux-memes, pour etre effi·
caces, des conditions morales et sociales qu'il faut d'abord
realiser.

Ceux qui sont habitues aux disciplines severes de la
methode experimentale apportent it l'etude du probleme
haitien une intelligence pratique qui leur fait preferer
les realites aux ideologies. les remedes tires de rexpe
rience aux vagues ou violentes solutions proposees par
les doctrinaires. C'est pourquoi, au lieu de discuter it
perdre haleine sur la fa,:on ifleale de reformer notre
societe, ils ont considere la ,nation ha'itienne_ ohjectiw
ment, dans sa formation historique. dans son milieu phy
sique, telle qu'elle s'pst develo'ppee au cours des annees.
avec ses tares ataviques, avec aussi se;;; virtualites spiri
tuelles et ses vertus hereditaires de resistance morale.

II s'agit pour les Ha'itiens d'adopter une politiqlle so·
ciale, qui tienlle compte de ces «hautes valeurs llluuaines
dans lesquelles, comme Ie reconuait Durkheim. s'expri
me la civilisation». II ne peut etre question ni d'un
retour aux traditions afrieaines, qui gardent encore cer
tains peuples de l'Afrique dans un lamentable etat de pri
mitivite, ni d'uu saut brusque dans ranarchie et la vio
lence, COllime Ie prechent Ie" demagogiH'''. Ce qui peut
etre obtenu par des moyens simples et humains. c'est la
transformation de notre pays grace it un «ajustement de
la realite ha:Itienne it des fins !Superieures de moralite».
Et nous n'arriverons r; un tel resultat qu'en agissant sur
l'Ha'itien lui·meme. (,'est-a-dire sur son corps et sur son
arne.

L'homme est but et moyen de tout l'effort social. II eit
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Pagent essentiel de la prod!ction et constitue Ie pIvot de
tout Ie mouvement economique. Dans les programmes
que des constructeurs de cites ideales proposent it notre
admiration, bien souvent ce facteur primordial - rhol11
Ine - est oublie. Oll bien, dans ces beaux plans de reHO
vation sociale, il n'est question que d\m etre theorique,
sans visage et sans ame, d\me sQrte d'entite metaphysi
que, au lieu d'une creature de chair et de sang, ayallt des
hesoins, des appetits, des passions, des aspirations, diffe
rentes suivant les temps et les lieux.

C'est une justice it rendre it rEtat d'Halti: il reconnut.
des Ie debut. que son role essentiel etait l'eIevation de
rhomme par l' education et par Ie travail. Comprenant
que run des principes fondamentaux de la democratic
reside dans l'egalite devant l'education, il decreta non
seulement l'ohligation de l'instruction primaire mais la
gratuite de l'enseignement puhlica tous les degres. II
voulut aussi assurer l'egalite devant Ie travail. C'est pour
quoi la Constitution de 1805 de Dessalines prescrivit en
son ariicle 11 que «tout citoyen doit posseder un art
mecanique», c'est-a·dire un metier, tandis que, dans ses
articles 21 et 22, elle ~eclarait que «l'agriculture, comme
Ie premier, Ie plus noble et Ie plus utile de tous les arts,
sera honoree et proteg'ee» et que «Ie commerce, seconde
sOurce de la prosperite des Etats, ne voulant et ne con
naissant point d'entraves, doit etre favorise et speciale-
ment protege.» . iii

De ces principes decoulait un programme pratique, qui
peut etre formuIe de la mal1lere suivante:

1. Elevation du niveau moral, il1tellectuel et religieux
du peuple haitien par la lllus large diffusion de l'educa-
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tion, particulierement de l'instruction primaire et pro
fessionnelle, - agricole dans les campagnes, industrielle
daus les villes.

2. Developpement economique et commercial d'Haiti
par l'etablissement de conditions propres a augmenter la
productivite du travail, a faciliter Ia circulation des ri
chesses a I'iuterieur du pays, a garautir Ie placement
avautageiIx des produits haitiens sur les marches
etraugers.

3. Iuste distribution des profits entre tous ceux qui
coucourent a la production nationale par une equitable
remuneration des services du travail et du capital.

4. Repartition des charges fiscales sur toutes Ies classes
de la population, proportionnellement a Ia capacite con·
tributive de- chaque resident du pays.

Voila des pfoblellles, dont nos gouvernements u·ont
pas poursuivi I'ex~cution avec methode et continuite.
Persoune ue peut avoir Ia pretention de Ies resoudre
tout seul. Leur exalllen reclame Ia collaboration de tous
ceux qui, avec patience, avec conscience, avec sympathie.
cherchent a determiner Ies conditions du bien-etre moral.'
social et materiel du peuple haitjen.

Que ohacun apporte ici les resultats de son experience
ou de ses etudes. Que chaeun agisse, dans la lllesure oil
l'initiative privee, so\ls la forme individuelle ou la forme
de I'association, peut utilement s'exercer. La grosse part
de la 'besogue revrent au Gouvernement a cause des mo
yens puissants dont il dispose: qu'il se consacre a sa tache.
La politique sociaLe, dans l'acception La plus large du
mot, doit remplacer La politique tout court.

Notre v'ceu p~Hlr Ha'iti, en ce 31 decembre 1946, c'est
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que, par la pratique sincere et loyale d'une politique so
ciale bien comprise, nos femmes et hommes du peuple
mangent a leur faim et trouvent toujours avec abondan
ce une nourriture substantielle; qU'ils s'habillent avec
decence et proprete ; qu'ils habitent des maisons saines
et confortables; que leur esprit s'eleve en meme temps
que leur standard de 'vie; qu'ils se liberent des supersti
tions degradantes qui les retiennent dans la misere et
l'ignorance; 'qu'ils apprennent a se constituer des famil
Ies regulieres par Ie mariage religieux; que l'ai~ance soit
dans tous les foyers; que chacun puisse vivre commode
ment et confortahlement de son travail, de sa profession,
de son art, de son activite laborieuse sous quelque forme
qu'elle se manifeste; qu'Halti soit heureuse dans la paix
des esprits et des creurs; qu'ayant la force que donne
I'union, elle collabore avec les autres nations a etablir
dans Ie monde la justice universelle.

HaIti ne peut s'isolerdu reste de I'univers, ni se cons
tituer en autarcie economique ou spirituelle. Elle fait
partie de fa comll1unaute internationale et de cette pa
trie superieure qui s'appelle la Chretiente. Sa grande
ambition doit etre'- en s'organisant en l~ne societe pai
sible, ordonnee, heureuse - d'eIever son peuple tout
entier a un si haut niveau moral, spirituel et economi
que que la nation haitienne devienne une elite dans
l'humanite'.
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· 8 janvier 1947

/' DEMOCRATIE PRATIQUE

Ceux des Haltiens qui ont soigneusement etudie Ie
problcme economique d'Halti et qui ne s'egarent pas
dans les reveries ideologiques croient au progres de notre
democratie par l'application de l)lethodes tres simples.
adaptees aux conditions morales et materielles du peuple.

Dne commIssion, nommee en janvier 1912 par Ie Presi
dent Leconte, soumit au Gouvernement un plan qui s'in,,
pirait, connne elle disait elIe·meme dans "on rapport,
«des necessites sociales et nationales qni exigent pour nos
campagnes une organisation plus juste et plus humaine
que celIe"qui a fait trop longtemps d'elles les serves de;;
villes». La commission n'etait pas composee de theori
ciens, mais d'educateurs, de planteurs, d'agronomes, d'in
genieurs: Camille Bruno, Auguste Bonamy, Frederic
Doret, A. G. Boco, St-Martin Canal. Chavineau Durocher,
Louis Prophcte, A. Daumec, Charles Dehoux. Emile Nan.
Ene demandait de «transformer peu a peu la vie sociale.
encore s.i miserable des populations pay"annes, de modi
fier certaines fa«;ons regrettables qu'elles ont de sentir, de
penser et de croire, en introduis'ant parmi elles la prati
que de certaines institutions liberales, une direction plus
morale et plus intelligente de leurs travaux, une police
plus soucieuse de la stricte execution des loili et de la
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protection des personnes, - toutes choses capables, avec
l'ecole et l'eglise, de former en elles une vie nouvelle et
une nouvelle mentalite».

Je n'acceptai Ie ministere' de l'agriculture en juillet
1918 que pour. executer ce plan pratique de re£orme
rurale, d'education paysanne et d'organisation agricole!:
j'ai montre dans mon livre Pour une Haiti heureuse
(2eme volume.; page 52) it quelle resistance farouche se
heurterent mes efforts.

La premiere des methodes de regeneration nationale
consiste it sauvegarder la sante physique de la population.
Je reconnais.ici en toute impartialite que l'une des meil
leures '(J~uvres entreprises en Ha''iti par les Americains a
ete l'organisation du Service d'Hygiene Publique.

Anterieurement it 1918, il y avait dans nos principales
villes de nombreux medecins competents qui pouvaient
prendre soin des malades. Quelques-uns d'entre eux
avaient des cliniques privees ou apportaient genereuse.
ment leur concours it des hospices particuliers (Hospice
St-Fran~oisde Sales, Hospice Saint-Vincent de Paul, Asile'
Fran~ais, it Port-au Prince; Hospice Justinien, au Cap
Haitien, etc.) ou lesindigents etaient re~us et soignes
gratuitement. Mais ces medecins, malgre leur devoue
ment, ne suffisaient pas it la tache, et Ie gros de la popu
lation, .surtout dans la campjlgne, etait abandonne aux
pratiques des rebouteux, medicastres, «medecins-feuilles»)
de tout acabit qui, pour mieux exploiter la credulite de
leurs clients ignorants, s'entouraient d'une sorte de pres
tig~ mysterieux en s~ faisant passer pour «bocon> 'ou
,«houngam>.

Un tubercufeux sortait du «houmfort» du houngan
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'- avec la conviction qu'il avait ete empoisonne par un
voisin a qui son beau jardin faisait em-ie. Un porteur
de «pian» avait aUrape sa maladie en pietinant un
'«ouanga» qu'un rival avait depose devant sa porte pour
Ie punir de courtiser la ll1eme femme qne lui. Un enfant
mine par des vel'S intestinanx etait, d'apres Ie bocor, en
train d'etre «mange» par un loup-garou du voisinage. £t
ainsi de suite. Ces paysans allaient de ceUe f8~on a une
mort certaine et a une ruine rapide, puisqu'il leur fallait
depenser toutes leurs economies. non a acheter des se·
mences ou des outils pour la culture de leurs champs,
ll1ais a payer au houngan de grosses redevances ou a orga·
niseI' des services couteux ponr se rendre favorables les
«esprits» et les «loas».

II y aurait une interessante etude a faire snr Ie Yau
dou au point de vue de ses consequences economiques et
sanitaires. La question interesse l'economiste autant que
Ie ll1edecin ou plus particulierell1ent Ie psychiatre.

Le Directeur dn Service d'Hygiene ecrivait dans son
rapport de 1928: «Le probleme important entre tous,
c'est l'igllorance de la population des districts ruraux.
La ou hommes et femmes ne savent ni lire ni ,ecrire.
I'hygicne publiqllc est des plus difficiles a realiseI'. Pen
dant des annees. la syphilis, la malaria et les vel'S intes·
tinaux ont ete de serieux obstacles au developpement
economique. Pour arriver a triompher de ces maladies.
l'jmportance d'nn systeme de cliniqnes rnrales disserni·
nees dans Ie pays paraissait evidente. La campagne con
tre Ie tn;poneme a eu tant de succes que les loques humai
nes qu'on voyait partont disparaissent rapidement. Cest
par I'intermediaire des cliniques rurales que nous avons

-70-



·pU. i.Dteoduire, de la me~e~me mode~e ~hei les patanfol
haJtIens. Il n y a pas d entrepnse qut'mt plus faa our
chasser la superstition et pour mettre en defave tr Ie
papa-loi ou docteur-sorcier.» .'

HaIti est, d'une maniere generaIe, un pays sain. «Ce
pendant, ecrit Ie Dr J. C. ·DorsainviI, Ia zone cotiere qui
fait suite it nos plaines et it nos valIees est la 'moins salu
bre. Generalement tres basse, elle est envahie p'ar la
mer qui y forme des marais salants, ou couverte par les
eaux, qui y constituent de vastes marecages. Vne vege
tation tres dense de mangliers et d'autres plantes aqua
tiques entretient line humidite si forte que l'ardeur de
notre soleil pendant la saison seche ne parvient pas it
Ia detruire. A Ia saison pluv.ieuse, surtout, Ie~ marecages
de Ia region se couvrent de grandes nappes verdatres
d'algue~ et de mousses. Ces vegetaux inferieurs·ont une
vie ephemere. Ils meurent avec autant de rapidite qu'ils
naissent. Sur la pourriture que forment alors les debris
de ces algues vivent des legions de moustiques qui tour- .
billonnent au-dessus des marecages. Pour des raisons
que l'hygiene n'a pas dictees, toutes nos villes impor
tantes sont hilties sur Ie littoral. Aussi sont-e11es mal
saines, constituant des foyers permanents de paludisme....
La zone des plaines et des valIees est hygieniquement
plus saine que_ Ie littoral. Neanmoins, quelques-unes
d'entre elles, conquete lente de la terre sur les lacs et
sur Ie littoral, sont tres plates, it peine au-dessus ·du ni
veau de la mer. Les eaux y ont un ecoulement difficile
et tendent, surtout qhand la secheresse a diminue Ie de
bit des rivieres, it former d~ns Ie lit de ces rivieres une
suite de petites mares, salies par les dejections des ani-

-71-



maux et par l'es ordures que leI! habitants eux-memes y
jettent parfois. Durant II'S grandes pluies. II'S routes dans
ees plaines hasses sont defollcees, envahies par II'S eaux
des rivieres et des torrents. Elles sont ainsi, peu apres
les av~rses, semel'S de fOlldrieres, de mares de houe et
d'eaux eroupissantes. Avee Ies premieres chaleurs de I'ete,
dIes ne font alors que prolollger a I'interieur du pays Ie
lllauvais etat sanitaire (Iu littoral.»

La malaria est done l'tple des grandes ennemies (Iu
peuple haItiI'll, puisqu'elle est propagee par Ie mouslique
anophele qui vit a l'etat de larve a la surface des eaux
stagnantes. «Quoique les resultats des ameliorations sa
nitaires effectuees dans II'S grandI'S villes, £lit Ie rapport
du Service d'Hygiene de 1928, soient satisfaisants, la si
tuation concernant Ie paludisme dans II'S districts ruraux
continue a etre un grave prohleme. L'eradicatwn de
cette lllaladie jusqu'a ce qu'elle ne puisse plus constituer
une menace serieuse au developpement economique du
pays depend de deux facteurs: l'extension des mesures de
destruction des moustiques et I'usage intensif de la qui
nine. Le premier progres 51' realisera aU5si vitI' que II'S
plantations et II'S jardins pourront etre cultives, arroses
et draines COllllne il convient, et aussi rapidement que
Ia population aura ete instruite des ~nesures prophylac
tiqnes a prendre et aura II'S moyens de s'y conformer.
En attendant, Ie gouverllement pourra franchir une etape
decisive vel'S l'ameIioration de la sante et du rendement
econonzique de son }leupIe, en organisant Ie controle de
la vente de Ia quinine.»

Pour donner une idee de rimportance des travaux
d'hygiene pour Ia sante puhlique et la productivite du
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travail, je citerai l'exemple du drainage des marais de
la region de Fort·Liberte oil, d'apres Ie Service d'Hygie
ne, l'indice de la malaria est tombe en 1928 de 80 it 11
pour cent comme consequence de cette operation .ani-
taire. '

Oserai-je dire que cela me parait plus utile pour Ie
present et l'avenir de notre peuple que toutes les discus
sions aussi vaines qu'irritantes sur la question de race et
sur la valeur relative des ideologies politiques?

Pasteur disait eli 1888: «Deux lois contraires semblent
aujourd'hui en lutte: une loi de sang et de mo....t, qui,
en imaginant de nouveaux moyens de combat, oblige les
peuples a etre. toujours prets pour Ie champ de bataille,
et une Ioi de pllix, de tnivail, de saIut, qui ne songe qu'a
deIivrer l' hOT1U1!e des fIeaux qui I'assiegent. L'une ne
cherche que les conquetes violentes; l'autre que Ie soula
gement de l'humanite. Celle·ci met une vie humaine au-.
dessus de toutes les victoires; celle-Ia sacrifierait des cen
taines de mille d'existences a l'aulbitiou d'un seu!. La
quelle de ces lois l'emportera sur l'autre? Dieu seul Ie
sait. Mais ce que nous pouvons assurer, c'est que la
Science Fran<;aise se sera efforcee, en obeissant a la loi
d'humanite, de reculer les frontieres de la Vie.»

Nous venons de feter avec pomne Ies heros de l'inde
pendance nationale: Dessalines, Petion, Christophe, Gef
frard, Clervaux, Capoix-la.Mort, Gabart et les autres. Ces
homm.es ont cree la patrie haltienne, par la carabine et
Ie canon, dans Ie sang et l'incendie. Mais la patrie hal
tienne n'a pas ete creee par eux une fois pour toutes,
comme une ~uvre parfaite: elle est, pour paraphraser Ie
mot admirable de Raymond Poincare, une «creation con-
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,
tinue'». C'est une statue que Ie ciseau du sculpteur fait
sortir lentement du marbre: Ie sculpteur, c'est nous-

,memes, c'est tout Ie peuple haitien. Chaque generation
doit apporter sa contribution petite on grande au perfec
tionnement de la patrie. TOllS ceux qui ont fait un effort
utile, cree nne omvre, concouru en quelque maniere que
ce soit au progres spirituel ou materiel du pays sont des
«createurs de la patrie» et les «continuateurs des heros
de l'independance». Car, il fie s'agit plus pour nous de
combattre par la carabine et Ie canon les ennemis de la
li'berte. Les ennemis d'aujonrd'hui du peuple haitien:
e'est l'ignorance, c'est la superstition, c'est la misere, c'est
la maladie. Et nous ne pouvons delivrel" Ie peuple hai·
tien des «fleanx qui l'assiegent» que par l'application
£Ie la loi de paix, ae travail, de saInt, que Ie grand Pasteur.
s'inspirant de la doctrine chretienne, met au-dessus £Ie
toutes les ideologies inhumaines qui prechent la haine
des races et la guerre des classes.
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14 jaovier'1947.

MCEURS PUBLIQUES
ET PRATIQUES FINANCIERES

Ie, prie qu'on fasse 'attention que ce qui va suivre est
extrait d'une etude publiee dans Ie numero de janvier
1910 du Bulletin de la Chambre de Commerce Fran«;aise
de Port-au-Prince et reproduite dans mon livre Pour une
Halti Heureuse (tome 1, page 128). Le lecteur sera en
mesure, je l'espere, de compareI' la situation financiere
(l'~ujourd'huia cene d'il y a trente-sept ans et d'apprecier
les changements qui ont pu se produire durant ceUe
periode dans nos mreurs publiques. '

*
* *

On a souvent eerit et repete que Ie meilleur program
me financier pour Ha'iti, c'est l'honnetele dans l'adminis
tration"publique et cette prudence elell1entaire qui con
siste a ne pas depenser au-dela de ses ressources reelles.

De fiicheuses habitudes se sont forll1ees qui rendent de
VIus en plus difficile l'application de ce simple program
me de probite et d'economie. Les fonctionnaires des
finances, prinCipalell1ent ceux des douanes, ne se genent
pas pour faire «leurs» affaires. Rien ne les arrete so'r la
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pente fatale, puisqu'aucune sanction seneuse - judi.
ciaire ou sociale - ne semble etre attachee au yol pra
tique dans ces conditions. Ce n'est pas pourtant que les

. douaniers fideles, les hOlllmes integres manquent en
Haiti; mais on ne les emploie pas toujours ou on les ecar
te systematiquement. Nous avons toujours eu des fonc
tionnaires. de douane qui ont ete des modeles de probite
et de correction. On reco1'l11aissait qu'un gouvernement
etait honnete ou inon suivant qu'il faisait appel ou non
it ces hommes. Les Nere Numa, les Paul Lochard, les
Sadrac Hippolyte, les In-Charles Pressoir, les Jackson.
les Mexile, les Charles Bauduy, les Rodolphe Gardece.
les Manasse St-Fort Colin, les Montillihe, les Edner Hall.
les Blanc Euzebe, les torquet, les LalIrore Nau, les Fou.
chard Martineau, les Etienne, les Georges Regnier. les
Mathieu, les Champagne et beaucoup d'autres se sont fait
une inattaquable reputation d'integrite. II convient de
noter que lorsque Ie Chef de I'Etat et les ministres etaient
energiques et entendaient que «J'ordre regnat» dans
l'administration et dans les douanes, meme les agents re
putes les plus malhonnetes se faisaient distinguer par
leur zeIe: ils devenaient vertueux pour garder leurs
places.

Nous touchons ici it I'un des faits les plus importants
de la vie publique haltienne et qui montre que «politi
quement Haiti n'est pas un pays saim>.

Le Temps de Paris ecrivait en 1909 a propos de l'Espa
gne: .«Qu'un parti succede au pouvoir aun parti adverse,
en Angleterre par exemple, iln'y a lit rien que de normal:
Ie pays s'est detache d'un groupe politique; une nouvelle
politique entre en vigueur; c'est l'essence meme du regi-
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ine parlementaire; cela n'a rien de dangereux. La succes
sion des partis au pouvoir assure, au contraire, requili
bre qui doit. necessairement exister dans la politique
nationale entre les idees extremes de deux partis opposes.
Mais si la politique change, l'administration subsiste:
rune n'.a pas d'influence sur rautre. II n'en est pas de
meme en Espagne ni dans certains autres pays monarchi
ques ou republicains. La, la politique est souveraine;
l'adminisiration en depend d'une fac;on absolue; et les
fonctionnaires ne conservent leurs fonctions que pour au
tant qu'ils sont devoues au pouvoir. Les «vases sont trop
communicants», dirait M. Briand. Les places sont' dis
tri'buees a la faveur; la faveur suscite la corruption et,
a tous les degres de l'echelle sociale, de la hierarchie ad
ministrative, les interets particuliers priment les interets
generaux. C'est ainsi que les gouvernements eux-memes
en arrivent a detruire l'idee nationale qu'ils ont pour
mission de defendre.»

Ces lignes semblent- avoir ete ecrites pour les Haitiens.
II n'y a pas en realite, sous quelque etiquette qu'ils se
presentent, de partis en Haiti, personne ne songeant ve
ritablement a changer les institutions et encore ,moins les
Inumrs publiques: il y a des «associations d'interets au
tour de noms connus». Ce que nous appelons parti, c'est
un groupement d'individus autour d'un homme, que
ron pousse a la pr~sidence, les uns, en petit nombre,
parce qu'ils Ie croient capable de realiser quelque bien
pour Ie pays; les autres, beaucoup plus nombreux, parce
qu'ils attendent de lui dignites et argent. Chaque gou
vernement arrive ainsi avec son monde qu'il case dans

-\
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les situations les plus lucratives, Ie plus souvent sans au·
cune consideration de merite, de competence ou de mo·
ralite. C'est Ie «systeme des depouilles» pratique aux
Etats-Unis depuis Andrew Jackson et qui provoqua tant
d'abus qu'on dut Ie corriger par l'institution des clas
sified services permettant de degager des influ.ences po
litiques les fonctions les plus essentielles pour la vie de
la nation. II seraithon que pareille regIe fnt adoptee en
Haiti pour certains fonctionnaires, leur recrutement et
leur avancement devant se faire dans des conditions d\~·

galite et d'impartialite qui ne laissent place ni a la fa
veur ni a l'arbitraire.

Aux vols perpetres, it certaines 'epoques, ouvertemellt
dans l'administration publique, il faut ajouter les prati
£lues detestables relatives it la confection et it r execution
du hudget. Le hudget est etahli sans "incerite. Chaque
annee, les depenses augmentent dans des proportions
effrayantes - celles concernant particulierement leI" de
part'ements de la Guerre, de I'Interieur et Police, desTra
vaux Publics, trois formidahles sangsues attachees aux
Hanes du peuple "'et qui pompent sans ('esse son sang ap·
Jlauvri, au detriment de I'Imtrudion Puhlique. de TA·
griculture. de I'Industrie et du Commerce. Ce budget
se soIde regulierement en deficit, et chaque annee au"."i
la liste des credits. supplementaires et des depenses im
prevues, Ie plus souvent somptuaires, s'allonge jusqu·a
depasser Ie budget veritahle.

Puisque, par suite du desordre des douanes'. leI' rena
trees sont insuffisantes, puisque les recettes pen.;ues res·
tent constamment inferieures aux previsions hudgetaires.
nos gouvernements recourent it des expedients <lange-
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reux: tempruni ou Ie papier-monnaie. :A un gouverne
ment emprunteur succede un gouvernement emetteur:
c'est comme une loi d'alternance. II y en a qui cumulent.

Ces fautes accumuIees ont rendu tres lourdes les char
ges de la Repuhlique. Void quel etait l'etat de la Dette
puhlique au 31 decemhre 1909:

Vette E:fterieure

Emp.· 1875 5 0/0
Emp. 1896 6 0/0

Vette Interieure

6 0/0
3 0/0

2 1/2 0/0
Flottante
Flottante
Papier-monnaie
Nickel
Billon

$ 3.609.855
8.252.250

$ 5.957.800
1.349.793
5.079.182
1.625.000 .

G. 550.000
8.368.112
6.000.000

225.000

soit pour la dette exterieure: 11.862.105 dollars; pour Ia
dette interieure: 12.221.855 dollars et 15.1!J,3.112
gourdes.

Au·31 decemhre 1904, il y avait en ~irculation G.
2.389.194 de papier-monnaie. Au 31 mai 1908, Ie chi{
ire en etait eleve, par de successives emissions, a
14.389.194 gourdes; on emettait dans Ie meme temps de
Ia monnaie de nickel pour 7.000.000 qui, ajoutes aux
225.000 de billon, portaient it 21.614.194 la circulation
fiduciaire locale. Par des retraits operes en vertu de la
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loi du 11 aoiit 1903 et de celIe du 20 aoiit 1909, ce chiffre
se trouvait reduit en janvier 1910 a G. 14.593.112.

Le papier-monnaie a conuuis en Haiti ses me£aits ordi
naires. II a tout d'abord fait fuir a l'etranger la monnairo

,metallique d'argent, dont Ie stock en 1896 Hait de
4.000.000 pour tomber en 1904 a environ 1.000.000: la
circulation en est aujourd'hui inappreciable. On crut
pouvoir, par llne loi du 4 mars 1904, arreter cette Clui.
gration: c'etait simplement pueril !

Tant que I'Etat haltien s'etait contente d\me quantit~

de papier-monnaie inferieure aux besoins dn public, la
monnaie d'or etrangere ayait continue a eirculer dans Ie
pays, et lorsqu'on ayait a faire des paiementsa l'exte
rieur on ne payait qu'une prime legere. Mais a mesure
qu'augmentait l'appetit des gouyernements emetteurs la
bonne monnaie, c'est-a-dire la «monnaie universelle». se
rarefiait davHntage; la depreciation du papier-monnaie

. se faisait plus grande, par consequent, plus considerablf>
la prime sur 1'01' qui, de 1 0/0 au debut, connut les hau
teurs de 900: mille gourdes haltiennes pour 100 dollars
des Etats-Unis!

Ce fut Ie trouble apporte dans toutes nos relations
avec~retranger. II n'y eut plus aucune quietude pour nos
commerr,;anls et particulierement pour les importateurs
qui, par suite des variations brusques de la prime. se YO

yaient exposes a des pertes tres fortes sur les stocks de
leurs marchandises, achetees en dollars. en francs ou en
marks, et vendues en gourdes sur Ie marche local. Pour
ne pasavoir a subir Ie grave inconvenient qui resultait
de la baisse survenal1t «entre Ie moment OU ils ont pris
des engagements et celui OU ils sont obliges de lei exe-

-80-



cuter», iis maintinrent leurs prix tres haut: d'oit renche.
rissement exorbitant du COllt de la vie pour les travail
leurs et Ie's petits fonctionnaires surtout dont les salaires
restaient les memes.

Cette situation donna lieu a des speculations effrenees
portant sur Ies fluctuations probables du cours du dollar,
et nous connumes les «payables-livrables », sorte de
marches a terme qui permirent a des individus sans ca
pitaux et sans moralite de se livrer sur Ia place a des ope
rations verita'blement scandaleuses. On voulut par des
lllesures legislatives reprimer cet agiotage revoltant. Mais
ce n'est pas en attaquallt les effets d'un mal qu'on Ie fait
disparaitre: il faut aller a la cause llleme, au papier
lllonnaie. De plus, ces operations sur Ie change - qui
n'ont rien de reprehensible tant qu'elles restent regu
lieres - ont donne naissance a une foule de maisons de
banque minuscules qui y hornent leur activite. Conul1e
elles sont plus susceptibles de donner des profits, les ca
pitaux locaux s'y emploient au lieu d'aller a l'agriculture
et a l'industrie dont les benefices sont souvent aIeatoires.

En ce debut de 1910, I'Hat du marche n'a guere chan
ge. II faut noter cependant une certaine fixite dans la
prime sur l'or qui oscille legerement entre 420 et 427,
soit 520 ou 527 gourdes pour 100 dollars. Mais toute in
quietude n'a pas disparu: c'est par son ferme desir de
renoncer -it des pratiques desastreuses et par des mesures
serieuses que Ie gouvernelllent pourra ramener la con·
fiance ebranIee.

Vne organisation severe des services administratifs;
des rouages fOllctionnant sans a-coup; des impots dOllt
Ie rendement est etahli d'avance; un budget des recettes
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et des depenses ne laissant aucune place a l'arhitraire ni
aux caprices des gouvernants; un systeme monetaire
donnant la fixite ahsolue aux transaction~ et ne laissant
aux variations des changes que les variations concomit.
tantes des differenls elements de la baiance des comptes
qui doivent en regler Ie cours, sf\ns que des monnaies ale
terees ou une circulation depreciee viennent y apporter
des modifications brusques et troubler les echanges in
ternationaux; et, par dess~stout, de l'honnetete, encore
de I'honnetete, tou-jours de I' honnetete: voila a queUes
conditions nous pouT'ons avoir de bonnes finances et
donner pleine confiance aux capitalistes de tous les pays.
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24 janvier 1947.

POLITIQUE D'HONNETETE

Le President Ortiz de la Republique Argentine etait
un homme de haute valeur intellectuelle et morale. Ses
adversaires politiques les plus determines rendaient
hommage it sa parfaite honorabilite. 4Quand eclata it
Buenos-Aires en 1941 Ie «scandale des aerodroines», on
ne trouva personne pour Ie soup~onner d'y avoir lui
meme participe. Le president argentin, que Ie mauvais
etat de sa sante avait oblige depuis quelques mois it pren
dre un conge, ne voulut pas cependant qu'il y eut Ie
moindre doute it ce sujet, et il remit sa demission it l'As
sembIee nationale pour provoquer un dellat et un vote
decisif sur son cas. A l'unanimite on refnsa d'accepter
sa demission, bien que la .responsabilite de son gouver
nement fut engagee dans cette affaire OU des ministres
et des parlementaires avaient scandaleusement realise
des prof~ts illicites au detriment du tresor public.

II faut malheureusement constater que de pareils actes
de corruption ou de malversation ne sont pas rares dans
la plupart de nos pays d'Amerique. Et cela constitue
tres certainement un obstacle it l'etablissement d'une sai
ne cooperation financihe et commerciale entre les repu
bliques americaines.

La me£iance reciproque, qui a si longtemps empoison- .
ne dans Ie domaine economique les relations des Etats
de cet hemisphere, a eu deux causes principales: 10. l~
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crainte de l'imperia1isme du dollar, puisque tout coli
cours financier des Etats-Unis semblait cacher une entre
prise de domination; 20. la repugnance des· banques ou

• des preteurs serieux a placer des capitaux dans des affai
res malpropres qui les mettraient en contact soit avec
des speculateurs ehontes, peu soucieux de faire honneur
it leur signature, soit avec des «grafters» que nous appe
Ions, dans notre jargon politique, «djobeurs» ou «calyp
sotiers».

Le premier 6bsta~le a disparu. grace a la politique du
«bon voisia», qili ~epose essentiellement ~ur Ie respect
de l'independance et Ie maintien-de l'integrite territoria
Ie de tous Ies Etats membres de rUnion Panamericain~.

Des actes positifs ont confirme cette politique, it laquelle
Ie President Roosevelt a si heureusement attache son
nom et qui restera, fen suis certain, parce qu'elle /est
reveMe Ia meilleure et Ia plus efficace, Ia tradition im
muable du gouvernement des Etats-Unis, quel que soit
'e parti au pouvoir.
. Le aeuxieme obstacle ne pourra etre supprime dan"
quelques-uns des pays d'Amerique que par un effort

. energique et viril accompli a l'interieur de chacun d'eux
POlU' l'assai~issement de Ieur·s mreurs politiques.
" l'ctais ministre it . Washington quand Ie Comite de,;;
finances du Senat entreprit en fevrier 1932, en vertu
d'une resolution presentee par Ie Senateur Hiram John
!Ion, une enquete sur Ies conditions dans Iesquelles divers
emprunts avaient ete contractes aux Etats-Unis par Ies
gouvernements de l'Amerique Iatine, - qui se trouvaient
jmtement a cette epoque dans l'impossibilite de payer
Ies amorti!!llement. et inh~rets sur leurs titres. ies reve-
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lations eensationnelles qui furent faites a ce propos
entretinrent, pendant plusieurs semaines, la curiosite pu
blique et mirent en lumiere les m<eurs detestables des
politiciens impliques dans ces operations scandaleuses.

Les affaires les ph~, retentissantes furent celles aux·
quelles avaient ete meles Ie fils du President Leguia du
Perou et Ie gendre du President Machado de Cuba. Ie
me souviens de I'indignation qu'elles provoquerent par
mi certains de mes collegues. Mon eminent ami, l'Am·
bassadeur Miguel Cruchaga Tocornal, ecrivit au Comite
du Senat pour nier toute participation du gouvernement
chilien a de pareils scandales.

Ie fis de meme, et grace au concours ,amieal de M.
Drew Pearson, qui etait it ee moment au Baltimore Sun,
et de M. William T. Stone, alors vice-president de la
Foreign Policy Association, je pus obtenir que M. Geor
ges Leger fiit entendu par Ie Comite Senatorial. Avec
courage, fermete et precision, M. Leger, qui avait accep·
te de £aire a ses propres frais Ie voyage deWashington,
e?,posa les conditions dans lesquelles avait eJe contracte •
I'emprunt d'Haiti de 1922; et les senateurs et les jour
nalistes, amants du «fair play», lui firent une reception
enthousiaste. Current History, Ie grand magazine de
New-York, qualifia de sensatiQnnelle cette' lumineuse de
position. En Ha'iti, on lui fit un accueil plutot froid, bien
qu'elle constitue un document de premier ordre dans nos
negociations pour, ce que I'on appelle <da liberation
financiere». Un journal de Port-au-Prince reprocha me
me a M. Georges Leger £Ie remuer les cendres du passe!

L'emprunt de 1922 etait un emprunt politique. Mon
sieur Hoover avait· denonce ees sortes d'emprunts dans
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l~r,_ .:~:;;conrs qu'il pronon~a, cOlIDlle ministre ou commer·
ceo it Ia 3" Conference Commerciale Panamericaine tenue
it Washington en mai 1927. On me perrnettra de rappe·
ler ici en queUes circonstances.

La Chamhre de Commerce d'Haiti m'avait fait l'hon
neur de me deleguer it ceUe Conference, dont Ie pro.
gramme comportait des questions du plus haut interet:
transports et communications. procedure consulaire, re
glementation douaniere. placements de capitaux it l'etran.
ger. Les deux dernieres questions avaient pour Haiti une
importance particuliere: l'une m'offrait l'occasion d'ex
poser la situation penible qui etait faite a ce moment a
notre commerce' d'importation par suite d'une applica
tion abmive etlracassiere de la loi douaniere; l'autre
touchaic it rim de,: prohli:'mes les phil" angoissants pour
Ie dl;veloppel,-}ent economique des pays latino-americains
et pour Ia conservation mcme de leur independance po·
litique.

Je fus invite a pI;elldre la parole au nom de L\1neri.
que de langue fralll:aise a la seance d'inauguration, Ie
2 mai 1927, precedant immediatement M. Hoover. Dans
mOll discours je m'effon;ai d'etablir que Ies relations
economiques et f'ommerciales des Etats-Unis avec les 20
antres republiqut'5 americaines: pour etre fructueuses,
devaient reposer sur Ie principe de leur parfaite egalite
juridique et mr Ie respect absolu de leurs droits d'inde·
pelldance poEtique et administrative. Et j"osai conclure
que les Nord-Americains ne recolteraient qne suspicions
et rancunes [ant qu'ils ne pratiqueraient pas ceUe poli.
tique d'amitiC et de respect mutuel, -- la seule qui puisse
leur permettre d'assurer Ia t;'raie paix en Amerique et
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·d'y faire en meme temps de bonnes aI/aires. Ce fut pour
nloi une 'bien grande satisfaction d'entendre M. Hoover
emettre sur ce point les memes vues. II demanda avec'
force que les gouvernements prissent l'engagement de
ne consentir aucun emprunt it un autre pays, excepte
pour des depenses productives tendant au bien-etre ma
teriel et moral du peuple.

Mon discours fut accueilli avec sympathie. Un Arne
ricain' du Sud, occupant une importante situation com
merciaIe it New.York, me dit: «VOllS avez ete Ie porte
parole de l'Amerique latine.» Et un Ar:lericain du Nord
me tint ce langage: «Je ne fais pas d'affaires avec HaIti.
Mais ma longue experience des questions latino
amerieaines m'a permis d'etudier et de comprendre la
situation haitienne. Croyez-moi: les vrais hommes d'affai
res des Etats-Unis ne sont point et ne peuvent etre parti
sans de l'imperialisme militaire. lIs n'ont rien it y gagner.
Nous sommes it la recherche de bons clients, et nous les
voulons prosperes et riches. Car plus ils sont riches et
meilleures sOnt les affaires que nous pouvons conlracter
avec eux. Avec la paix rendue solide par la pratique de
la lib e rt e, les entreprises commerciales et industrielles
pourront normalement se developper dans votre pays, et
VOUl; trouverez pour cela aux Etats-Unis, sans aucune in
tervention ou pression gouvernementale. toui l'argent
dont vous aurez besoin.»

En aout de cette meme annee 1927, je retournai aux
Etats-Unis pour assister au 3eme Congres Pan-Africain
tenu it New-York sous Ia presidence de mon ami Ie Dr.
W. E. Burghardt DuBois. Je fus in"ite it dejeuner par
M. Bruce Bliven, editeur de Ia revue liberale The New
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Republic, qui, avec The Nation, mellait en faveur d·Ha.Iti
une campagne ardel1te et genereuse. Je rencontrai it la ta
ble de l'eminellt journaliste un jeune avocat de ~ew·

York. Voici ce tIU'il me dit :
«Je suis un liberal, de ceHe espece que ron appelle chez
nous des radicaux. rai de£endu votre peuple, d'abord par
principe, mais aussi pan~e que je l'aime pour les grandes
choses qu'il a faites dans Ie passe pour la cau,;e de la Ii
JJerte. Ne vous etonnez pas que je parle ayec une certaine
hrutalite: on doit la verite toute nue it ceux qu'on aime.
Je suis aIle daus votre pays, il y a quelque temps, et je ne
vous cacherai pas que ren ai cmporte une mauyaise im
pression. J'y suis aIle comme ayocat d'un groupe finan
cier qui a des interets en Haiti et qui desirait y etendre
ses affaires. Je ne peux vous dire it quel point je fus offu,.
que et fache de recevoir, it p~ine arrive, des demandes
'd'argel1t, sous forme de eOlluuissions illicites, de la part
de hauts fonetionl1aires ilaltiens qui offraient de nous
faire accorder tous les ayantages possibles pounu qu'ils
eussent leur «beurre ». Je 'rentrai furieux a New-York
et £Is savoir it mes clients que je me desinteressais person
nellement d'Halti.

«Je sais que vous avez ehez vous des hommes honnetes
dans Ie GOllYernemenl comme dans Ie commerce: ce sont
de tels hommes qui devraient dominer.

«II existe lllalheureusement dans de trop nombreux
pays d'Amerique uJile etrunge conception du gouverne
Inel1t et de l'administration puhlique: des fonctionnaires.
qui re«:;oivcnt un salaire detennine pour faire un certain
travail, croient avoir droit it une gratification ('haque foi,..
qu'on leur demande de faire quelque chose relevant ceo
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pendant de leurs attributions legales. Des ministres et des
parlementaires, dont c'est la mission. constitutionnelle
d'examiner les contrats de rEtat, d~etudier et de discuter
les lois dans runique interet de 'la nation, croient avoir
droit· a uIle recompense lorsqu'ils sont sollicites de faire
la besognc pour laquelle ils re~oivent une forte indemni.
te mensuelle. Comment veut-on, dans ces conditions~ que
des hommes d'affaires serieux a~ceptent de plac~r des ca·
pitaux dans ces pays quand, par la menace de taxes exces
sives ou de mesures repressives injustifiees - pur chanta
ge1 - on met continuellement en danger de ruine leurs
entreprises? •«La plus exacte honnetete dans la gestion des finances'
puLliques; la plus rigoureuse proLite exigee des fonction
naires par la poursuite et severe repression de tout acte
de corruption, collusion, malversatiQn ou fraude dans
I'administration; une justice rigide et impartiale qui im
pose Ie respect des engagements contractuels et I'autorite
de la loi aux petits comme aux grands: voila les condi·
tions indispensahles du developpement agrlcole et indus
triel de votre pays par rapport de capitaux sains dans
r economie haitienne. Voila les moyens pour Haiti
d'avoir de Lonnes affaires»...

·rai rencontre, plusieurs annees plus tard, mon inter·
locuteur de chez Bliven. Et 110S relations sont devenues
fort amicales.. La derniere fois que je rai vu, il occupait
a Washington une position tres i"mportante qui lui aurait
permis de rendre de grands services a Haiti. ,Mais, helas!
la situation morale de notre pays rendait alors impossible

. toute demarche: elle n'etait guere differente de celIe qu'il
me depeignait en 1927.
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28 janvier 1947.

PREJUGES CRIMINELS

Ce Mulatre du Cap-Raltien me dit:
- Comment un jeune mulatre comme VOU8 peut-it

etre firministe 'f Ne savez-vous pas que M. Firmin est un
noir?

Ce Noir de Port-au-Prince me dit:
~ - Comment un jeune homme de rOuest comme YOUS

\

peut-il etre firministe '? Ignorez-vous donc que M. Firmin
est du Nord? .

Or, ce MuHitre du Cap-Raitien etait partisan de Sene
que Moniplaisir Pierre, Noir de rOuest. Et ce Noir de
Port-au-Prince etait partisan du General Nord Alexis, Ie
plus nordiste des nordistes.

Ainsi se sont poses en 1902, COlnnle it d'autres epo
ques de notre histoire, les deux graves problemes qui
ont domine la vie politique du peuple haitien pendant
'plusieurs generations : prejuge de couleur et prejuge de
localite, - veritables cancers laisses dans notre organis-

t

me social par la societe coloniale de Saint-Domingue.
Ces deux prejuges, tantot isoIes, tantot associes, ont

souvent dresse les'Raltiens les uns contre les autres dans
des pole.miques passionnees ou dans des luttes sanglan
tes traversees d'incendies et de pillages. Des politiciem
en ont fait un masque pour cacher leurs ambitions ina-
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vouables ou leurs appetits d'argent et de pouvoir les plus
honteux. lIs en ont joue tour a tour contre les honnetes
gens, noirs ou mulatres du Nord, du Sud, de rOuest ou
de I'Artibon~te, qui, dans Ie gouvernement, dans l'ad·
ministn~tion, dans les affaires, ont essaye d1elever Ie ni·
veau moral et economique de la nation haitienne en don·
nant eux·memes l'exemple de la probite et de l'honneur.
Et ~ sacrilege supreme! - ils ont fait de l'histoire na·
tionale un champ clos OU ils transportent leurs haines
et vident leurs querelles personnelles, en s'attaquant
sans pudeur aux heros les plus authentiques de notre in·
dependance, noirs et m,ulatres, que la veneration des pa·
triotes devrait envelopper dans Ie meme linceul de gloire.

Le poison du prejuge - de couleur ou de localite 
n'avait pas entame Ie metal pur dont etait faite l',ame .de
notre jeunesse. A nos yeux M. Antenor Firmin incarnait
tout un programme de vie honnete et Iaborieuse : il etait
la supreme esperance de notre patrie, et la couleur de
sa peau ou Ie lieu de sa naissance etait pour nous de nul·
Ie I importance., Notre groupe de La Ronde, qui recon
naissait comme guides spirituels Justin Godefroy et
Petion Gerome - caracteres droits, oreurs purs - lui
avait voue un veritable culte, car nous ne voulions con·
siderer que les eminentes qualites qui lui avaient per·
mis, a l'interieur comme a l'etranger, de servir effieace·
ment notre peuple et la cause de l'egalite des races.

I Nous avions donne la preuve de notre fervente affec.
tion pour M. Firmin en cette orageuse journee parle.
mentaire du 4 juin 1897, OU une jeunesse enthousiaste
porta en triomphe les ministres que venait injustement
de blamer ,une Chambre impopulaire. Nous avions ete
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les plus ardents parmi ces jeunes gem qui avaient accIa-
I me Firmin et Menos, force les portes du palais presiden

tiel et reclame la presence du President Tiresias Simon
Sam pour recevoir de lui l'assurance qU'ilmaintiendrait
au pouvoir un ministere en qui Ie peuple avait toute con
fiance.

Oans Ia furieuse melee de 1902, on Ies passions Ies
plus hautes se heurterent aux interets les plus sordides.
Ie noyau de notre groupe se rallia sous la banniere de
L'Appel que dirigeait Ie chevaleresque Seymour Pradel.
Je peux jurer ici que notre desinteressement etait absolu.
Nous n'attendions de M. Firmin ni argent ni placeBo La
plupart d'entre nous ne l'avaient jamais approche. Nous
Ie savions extremement rigide sous Ie rapport de l'hon
netete. Et si nous avions ete en quete de faveurs, nous
serions alles ailleurs on nous aurions ete accueillis Ies
hras ouverts et Ies mains pleines.

M. Eugene Roy, qui etait mon hon ami, me raconta
une scene qui s'etait passee au quartier-general du can
didat Callisthenes Fouchard. eet an~ien ministre des
finances, qui avait fait l'emprunt de 1896, etait tres com
battu par nous. II etait Ie plus riche des trois candidats
declares. II avait it sa devotion de nomhreux journaux
qui c'hantaient ses louanges et Ie presentaient it un pu
hlic sceptique COnllue l'homme d'Etat Ie plus extraor
dinaire que Ia terre d'Haiti eut jamais porte. Tous ces
eloges emphatiques et il18inceres etaient d'une fadeur qui
lui donnait Ia nausee. Et un jour, exaspere, il s'ecria :

- Ah! si j'avais avec llloi ces jeunes gens de L'Appel!
- lIs ne sont pas it ~endre"'! repondit une voix.
Je mentirais sans doute si je dis~is que tous les por-
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ieurs de Petiquette 6.rministe etaient au m~me point d~

sinteresses,: il y avait de Pivraie, "beaucoup d'ivraie me
lee au bon grain. Certaines gens etaient venues it Firmin
parce qu'ils Ie croyaient sur de la victoire : avec queUe
hate ils Ie lacherent lorsque Ie vent tourna contre lui !

De meme, je serais infiniment injuste si je ne preten
dais trouver que des pervers dans les groupes opposes.
Par exemple, autour de M. 'Solon Menos, qu'une malheu.
reuse mesintelligence au sujet de l'Affaire Liiders avait
separe de son ancien. collegue du ministere, un certain
nombre de nos amis intimes s'etait .rassembIe. Menos
avait une culture sinon plus etendue du moins plus har
monieuse et plus disciplinee que celle de Firmin, dont
la jeunesse avait etc moins favorisee par la fortune et
qui, autodidacte, enavait tous les de£auts inevitables.
Menos dissimulait la rigidit& de son caractere sous les
graces de son esprit et Ie chanhe de ses manieres. Nous
etions avec lui en plus grande sympath,ie intellectuelle.
Mais nous avions communie par toutes les fibres de nos
creurs avec Ie peuple, tout Ie peuple, dans l'amour ardent
et passionne qu'il professait pour Firmin. Guide par
son sur et indefectible instinct, ce peuple avait fait son
choix : il fut vaincu par la division des «clercs» et par
cette force nefaste que representa «ans notre histoire
l'ancienne, armee haltienne, devenue mercenaire et ser·
vile.

Opposer Menosa Firmin etait une lourde faute: elle
amena au pouvoir Ie vieux Nord Alexis. Et je trouvai
autour du general triomphant mon Mulatre du Cap
Haitien et mon Noir de Port-au-Prince, qui s't~taient
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dresses tous les deux contre Firmin pan'e que celui·ci
etait noir et qu'il etait du Nord! .

QueUe folie nous a ainsi pousses, tout Ie long de notre
histoire, a opposer les uns aux autres nos hommes de
valeur pour les demolir les uns par les autres. laissant
libres d'evoluer sur la scene jonchee de leurs cadavres
les incapables, les immoraux ou leI' despotes!...

'Le President Salomon, hOlllllle de grande culture et
d'intelligence tres vive, est Ie chef d'Etat haltien qui a
joue avec Ie plus de lllaestria du prejl1'ge de couleur. Et
cependant il n'avait pas Ie prejuge de coulem:. II avait
epouse une blanche fran~aise, et il adorait sa fille mula
tresse, Ida Faubert, Ie tendre poete de Cmur des !les.
Sous lui, Ie prejuge de couleur reprit son intensite de;;
temps de la guerre civile de 1800 et de l'Empire de
Faustin Ier, quoique Salomon ellt a ses cotes de nom
rreux mulatres et que son l'ival, Boyer Bazelais, demo
crate sincere, comptat parmi ses partisans fideles de"
noirs authentiques qui lui furent devoues jusqu'au sacri-
fice de leur vie. .

Le Pasteur Picot, cite par Ie Dr C. Pressoir dans Ie 2"
volume de son ouvrage I.e Protestantisme Haitien, page
294, ecrit au sujet des evenements de 1883 a Port-au
Prince : «Cette guerre est une guerre de couleur. noirs
contre mulatres, - une guerre d'extermination. Parmi
tous les comh1er~ants de Port-au Prince il n'y avait que
deux noirs. Done 'le gouvernement a ordonn.e la destruc
tion de toute la partie commerr;ante de la ville.»

De son cote, I'Archeveque de Port-au-Prince, cite par
Ie R. P. Cabon dans son livre Mgr Guilloux, page 482,
ecrivait a l'Eveque du Cap-Hailien: ... «Le dimanche 23

-94~



I

septembre 1883, vers deux heures du soir, nous 80mmes
alles au Palais, Mgr Kersuzan et moi, porter au President
Salomon nos doIeances et celles de la population. Nous
raYOnS trouve dans un etat de prostration impossible. 11
protestait que ni lui nises generaux n'etaient pour rien
dans ce navrant etat de choses, qui pourtant a continue
jusqu'ace que le's commandants des navires en rade eus
sent declare que, si le Gouvernement ne pouvait pas
maintenir l'ordre et faire cesser l'incendie et le pillage,
ils feraient debarquer d,es troupes. Tout a cesse... La
rue des Fronts.Forts, depuis Ie bord-de-mer jusqu'it la
Cathedrale" la rue Bonne-Foi, depuis la rue du Centre
jusqu'aux Fontaines, au coin de la place de I'Eglise, cette
place, la place Valliere, la rue Traversiere, la rue des
Cesars, e:lwepte Ie cote nord de la place Valliere, et beau·
coup d'autres maisons n'existent plus. Le commerce in
digime est aneanti. On en£on~ait les maispns en pierre
pour les piller.»

Ces actes de destruction aneantirent,comme Ie dit Mgr
Guilloux, Ie commerce indigene, qui avait ete jusque-lit
tres florissant. Toutes les affaires commerciales et indus
trielles passerent en des mains etrangeres, et nous con
mimes l'industrie des «reclamations diplomatiques» qui
donnerent lieu it des transactions aussi scandalel1ses
ql1'onereuses pour Ie tresor public.

La populace, excitee par des meneurs, avait pille les
maisons de ceux que ron appelait, comme al1jourd'hui,
les bourgeois, c'est.i!.dire les mulatres. Les bourgeois
etaient ruines,"inais Ie peuple -Ie vrai peuple, celui qui
travaille - dut payer de sa sueur les lourds impots qui.
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servirent ~ acquitter les son11nes fai:mleuses reclam~es par
les etrangers victimes ou soi~disant victimes de ces exces
revolutionnaires. La ruine du commerce indigene ag
grava la detresse economique de la nation tout entiere.

Certains de nos chefs d'Etat, pour ne pas paraitre favo
riser l'une ou l'autre fraction du peuple. une region ou
l'autre du territoire, ont procede, dans Ie choix des fonc
tionnaires et surtout dans I'attribution des portefeuilles
ministerieIs,it des dosages plus ou moins savants oil l'in
teret du pays n'avait Ie plus souvent rien it voir. Quel
ques-uns ne se sont franchement preoccupes que de don
ner des places it leurs partisans, noirs OU mulfttres. sans
se soucieI' en aucune maniere du bien puhlic. Ainsi leurs
gouvernements etaient reputes Hoirs ou mnlatres suivant
qu'ils avaient appe!e dans leur entourage pIns de noirs
ou plus de mulfttres. Or, il est tout anssi crimine! de
confier un poste de responsabilite it un J11ulatr"e incapa
ble ou inunorar que d'y HOmmel' un noi.· incapable
on immoral. Dans l'un ou l'autre cas. les interets de
la nation sont sacrifies it des ambitions indjviduelles :
c'est ce que constate avec une eloquence amere l'ancien
president. M. Stenio Vincent, dans l'acte d'accusation on
de contrition que constitue l'Avertissement du 5" tome
de son gros ouvrage En Posant les fuTons ... Apres avoir In
ce terrible requisitoire contre son «entourage», je com
pris quel magnifique compliment voulait lile faire M.
Vincent lorsque, quelque temps avant mon rappel de
Washington en 1933, il m'ecrivit que j'inspirais autour
de lui une «mefiance generale»...

Notre groupe de 1900 etait bien candide et meme 1'0

mantique, d'un romantisme social qui l'inclinait affec-

-96-



tueusement vers les lnllnhles. .Nous etions tOllS, noirs et
muHitres, sans fortune. Nous avions ete eleves dans d~5

~coles pnhliqnes, entretennes avec l'argent du penple.
Nons ail11ions ce penple, dont rien ne nons distinguait'
sinon notre cnlture. Et nous voulions le servir et non
nous servir de lui pour satisfaire nos amhitions. Notre
candeur et notre rOl11antisl11e etaient tels que nous revions
de faire ifHaiti comme nne petite Suisse:: al11ericaine, a
vec nne population henreuse dans la lumiere de la liber
te et dans la paix des labeurs feconds... ,

"
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· - 6 fevrier 1947.

POLITIQUE INTERIEURE

ET POLITIQUE EXTERIEURE

«Faites de la bonne politique interieure, et vous aurez
une 'bonne diplomatie»: c'est Iii un principe de politique
generale que les gouvernements hai'tiens ont trop sou
vent meconnu.

Dans Ie remarquable article qu'il a consacre ici meme
a l'Homme d'Airain £Ie M. T. C. Brutus, M. Marceau
Lecorps a rappele Ie jugel1lent syl1lpathique porte par
M. Abel Leger, dans son Histoire Diplomalique d'Haiti.
sur l'Empe,:"eur Soulouque, dont l'esprit etait hante par
un grand reve d'unite territoriale et qui, pour accomplir
cette <reuvre de «revendication nationale», eut «Ie cou
rage d'appelel' dans -les services puhlics, tant au dedal15
qu'au dehors, des hommes veritahlement instruits et e
claires». Mais notre representation ii l'exterieur, quelque
brillante et competente qu'elle filt, se heurta it l'hostilite
irreductihle des gouvernel1lents etrangers puree que fa po
litique interieure de Soulouque hait mauvaise.

La France, I'Angleterre et les Etats-Unis s'entendirent
pour fajre pression sur I'Em,pereur et l'al1lener ii renon
cer it toute entepri8e militaire contre l~s Dissidents de la
Partie de PEst. Et c'est au mepris d'une vigoureuse pro-
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testation au consul fran~ais, M. Wiet, et du' consul an
glais, M. Usher, qu'il envahit les provinces orientales en
decembre 1855. Sait-on quel argument les Chancelleries
avaient jett~ a la face de nos diplomates pour expliquer
leur hostilite? «Un gouvernement, avaient·elles dit, qui I

s'est conduit de b<;on aussi LarLare contre ses propres
nationaux, dans la repression de I'emeute dtt, 16 avril
1848 et dans la soi·disant «pacification (lu Sud», ne pent
pas etre encourage dans sa Ca~l\lpagne contre la population
de rEst, qui a affirme sa volQnte d'independance et en·
tend resister, par -les armes, it toute tentative de la sou
meUre au regime de terreur existant dans I'Ouest». Que
pi:mvait, par exemple, repondre it un tel argument notre
representant it Paris. M. BeallLrlll1 Anlouin. force lui
meme de donner sa dhllission a la nouvelle que s'on frere
CeIigny, ministre de l'interieur. ayah ete fusille a la
Croix.des.Bouquets, Ie 7 amit 1849, sur l'ordre de Sou
Iouque'?

Bien jeune encore, puisque je n 'avais que vingt-q!,latre
aus, j"ecrivais, dans un article de la Ronde du 18 novem
bre 1,901 consa'cre aM. Justin Devot, les lignes,suivantes:

«Certains faits s'accomplissent en HaIti s:ins soulever
les protestations du peuple parce qu'il n'en comprend
pas la signification internati~:male. Dne disposition legale
est violee: cela, it ses yeux, n'a pas d'important?e. Mais
s'il savait que l'etranger peut se preyaloir de ceUe viola.
tion faite par nous·memes pour refuser d'oheir a Ia loi
haitienne qui, logiquement, devrait etre d'ahord respec
tee par Ies Ha'itiens, Ie peuple exigerait que ceux it qui il
a remis Ie soin de ses destinees fussent plus respectueux
de la loi. '
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'«Un fait quicontribue i! rendre plus libre l'action per-
Inicieuse de nos hommes politiques, c'est notre eIoigne
ment des grands centres d'opinion. Le tsar de Russie. sou
verain autocrate, hesite avant de prendre certaines deci
sions graves. Si son ministre de la police peut nmseler la
presse russe - ce qui ne se fait pas toujours aisement 
ses pouvoirs s'arretent aux limites de l"empire. Vempe
renr devient, au-deli! des frontieres, justiciable de ropi
nion europeenne, qui juge tous se" actes, les blame ou les
approuve, et il est bien oblige de tenir compte de cette
opinion dans l'interet meme de son p<Juvoir. CeUe obser
vation, faite par Gustave Le BOll (Lois psychologiques de
l'evolution des peuples) pour expliquer romnipotence
des presidents de certaines repuhliques de I'Amerique la
tine, s'applique parfaitement it notre pays. Nous sommes
trop isoles pour que l'opinion etrangert' ait sur notre po·
litique interieure une influence effective et efficace.»

Quand j'ecrivais ces lignt's il y a 46 aIlS, les progres de
la telegraphie sans fil. de la radiophonie. de l'a..-iation.
n'avaient pas encore supprime les distances jusqu'a met
tre tous les peuples civilises en contact perpetuel. Aujour
d'hui, rien ne reste cache. II n'y a plus de diplomatie se
crete. Les sources d'information sont ouvertes a la presse
mondiale. Et quelque precaution que prenne la Russie
actuelle 'pour «isoler» sa politique interieure derriere un
rideau de fer, la verite filtre it travers mille fissures. com
me Ie montre Ie recent livre d'une Polonaise The Dar/; Si
deof the Moon, qui raconte les souffrances effroyables
de milliers de Polonais transportes dans les r..egiom deser·
tiques de la Sibel·ie.

Parce que, conune minilltre d'Ha'iti a WalOhington. ra·
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vaie constanunent rappele a mOll gouvernement que, no
tre politique exterieure etmt dans l'etroite dependance de
notre politique inte.rieure;je finis par inspirer a l'entou
rage du President Vincent cette «mefiance generale» dont
il me parlait dans une de ses lettres. Ma correspondance
particuliere avec lui et avec les ministres des relations
exterieures aboude en couseils, avis ou recommandations
concernant la conduite interieure du gouverne1llent en
vue de faciliter I'accomplisse~nent de ma ll1is~ion aux
Etats-Uriis.

Le 23 juin 1931, j'ecrivais a M. Abel Leger, l'un d,es
plus competents et des plus courageux de nos ministres
des relations exterieures, ce qui suit:

«Je suis heureux de la sage et habile attitude prise par
Ie Gouvernelllent au sujet de la Resolution Bellerive. Je
vois avec plaisir qu'elle a ete votee it l'unanimite: ce qui
montre bien que sur cette question nationale I'accord a
ete parfait. Je ne .cesserai de repeter, COlllme vous I'avez
dit vous-mell1e dans la declaration ll1inisterielle, cOll1bien
l'union est indispensable pour Ie succes de notre cause.
Le pretexte que l'on avance pour retarder Ie retrait de
I'Occupation est que nous iIe SOlluues pas encore assez
sages pour savoir nous conduire .et maintenir la paix par
mi nOllS. Ondit it Washington que «l'haltianisatioll» se
rait simplell1ent la liberte laissee au Gouvernell1ent de
pourvoir ses partisans et all1is de toutes les bonnes places,
sans consideration de ll1erite ou d'efficience, cOllune di.
sent les Alllericains... Je sais que la conduite de certains'
de nos agents it l'etranger, qui vivent it Paris, loin de leurs
postes, a ete signaIe COlllllle une preuve du peu de cas que
nollS lllettons dans Ie choix de nos fonctionnaires et du
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manque absoIu de con"ciellce que heaucoup de ceux-ci ap·
portent dans I'accompIissement de leur tache. De Iii it
penser'l{u'il en est de llleme de toutes Ies autres fonctions
publiques, l{ucIle l{UC soit leur importance. il n\ a pas
loin. On pretend, par consequent, que Ies Services dits
du Traite, une fois qu'ils seront remis au Gouvernement,
ne tarderont pas it etre (Iesorganises, que Ie Service des
Douanes en particulicr deyiendra Ia proie des «grafters»
etdes contrehandiers. et l{ue Ies ereanciers americains ver
ront ainsi disparaitre toutes Ies garanties prenles pour Ie
rembourselllellt de Ia dette haiticnne... Pendant mon se
jour en HaIti, j'avais entretpnu de cette grave question Ie
President de Ia· Repuhlique et ,-otre predccesseur. )1.
Pauleus Sannon, en attirant leur attention sur Ia necessi
te et 1'urgenee d'unc loi sur Ie service civ}L.»

Apres Ia cOllelusion de I'accon] du ~1 aoflt 1931 (lUI

nous relllettait trois Services du Traite (Direction des
Travaux Puhlies. Service (rHygiene. Service de Ia Pro
dllction Agricole). j'ecrivai" Ie 7 aout'3 M. Leger:
«Trois im.portant,s Services nous "ont remis. lIs nous ont
coute beaucoup (I'argent; lllais l{uelles que soient Ies cri
tiques auxquelles ait pu donner lieu leur fonetionnelllent
sous Ie controle americain. nous devons reconnaitre qu'ils
constituent des organes es"elltiels de Ia vie nationale.. No
tre devoir est de Ies perfectionner de maniere qu'iIs puis
sent donner leur ll1aXilllUlll d'utilite. II serait ,raiment de
sastreux pour Ia reputati"on d'Haiti que ces Sen-ices. en
passant sous notre direction, ne fussent plus que des nids
de sinecures. eela va etre Ie test acid de notre aptitude it
administrer nos propre" affaires. A eeUe epreuve dccisi\-e
nous attendent nos ennemis et nos amis: 1I0S ellllemis, qui
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comptent sur une desorganisation rapide de ces Servi.ces
par suite des choix politiquesqui y seront faits; nos amis.,
qui esperent dans notre patriotisme et dans noille amour
du progres pour inspirer Ie Gouvernement. Competence,
honnetete, efficience: voila ce que nous devons exiger des
nombreux candidats qui vont assaillir Ie President et les
ministres...

«Je crois que Ie Gouvernement rendrait sa tache plus
facile s'il faisait voter une loi soustrayant a la politique
ces trois Services et soumettant les fonctionnaires qui y
sont attaches it des conditions rigoureusement determi
nees. Si ,j'insiste sur ce point, ce n'est pas pour jouer Ie
role toujours facile de conseilleur. Place it un poste
d'eeoute, fai Ie devoir d'avertir Ie Gouvernement de tol1t
ee qui peut etre pour lui un danger ou meme simplement '
un handicap dans Ie cours de ses neg9ciations.

«Les Americains semblent attacher un grand prix it ren
dre la Garde d'Ha'iti veritahlement effieace dans son role
de gardienne de la paix. Pour qu'elle remplisse ce role,
il taut que sa constitution soit telle qu'elle ne puisse deve.
nir une arme aux mains des revolutionnaires ni un instru
ment de despotisme all. service d'un gouverne11l£nt tyran
nique. Les revolutions reeentes et les dictatures actuelles
de l'Amerique doivent etre pour nous une lel:;on.

«Plus nous aurons mon~re de serieux d~ns I'organisa.
tion des Trois Services qui nous sont remis, et plus Q-ous
aurons augmente nos chances de reprendre la direction
de notre administration financiere: Ici les conditions de
nomination devront etre encore plus rigoureuses et les
sanctions eontre les prevaricateurs plus severes,' parce
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qu'il s'agit dans ce cas de' prohSger des ,interets et des
dtoits ~ui Ill" sont pat; seulelllent ha''itiens. '

«Endonnant it res interets toutes les garanties d'une
perception honnete de nos revenus et (l'une Lonn~ admi
nistration de nos douanes, nous pourrons obtenir. a,~ant

1936, que la fonetion du receveur-ge11t<;ral soit relllplaeee
par l'agence fiseale prevue dans Ies clauses de relllpl'unt
1922... Cette agence fiscale exercera un Silll pIe role de
surveillance et n'aura d'autre droit que de faire reserver
la partie des recettes devant servir au paiement des an·
nuites de Ia dette exterieure...»

Ie III'alarmai tres serieusement quand Ie Gouverne
ment com,lllen~a it prendre des lllesures repressives con·
tre certaines personnes et certaines institutions. Le 24
novembre 1931, j'eerivis it M. Ahel Leger:

«Le New-York Herald Tribune du 18 novel11hre a
publie une depeche de la United Press annon~ant 1'ar
restation du depute JoliLois et de 16 autres personnes.
La depeche presente M. Jolihois counne le'leader du par
ti nationaliste qui s'oppose violel11111ent it la continuation
.de l'occupation americaine d'Halti. Le lllellle journal a
publie hier une depeche du 22 novemhre de la U. P. an·
nongant que l'Union Patriotique, une «organisation polio
tique fortel11ent opposee it la continuation de la partici·
pation americaine a' l'administration hai'tienne», a ete
dissoute par Ie prCfet de Port·all-Prince.

«Ces deux' nouvelles sont de nature a emouvoir consi·
derablement nos Cll11is alllericains, - ceux qui dCfendent
notre cause 'aux Etats-Unis, parce qu'ils sont des Iiberaux
et que toute atteinte aux droits des individrls et aux droits
des nations (eur parait reprehensible. L'un d'eux m'a
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£lit hier: '«Je ne comprends pas que M. Jolibois soh en I

prison it cause £Ie ses opinions concernant l'occupation
alllericaine. Est-ce M. Borno ou M. Vincent qui est au
pouvoir?» Je lui ai fait relllarquer que la depeche disait
que Ie depute Jolibois avait etearrete sur mandat du .
juge d'instruction et que ceUe,arrestation avait rapport
it I'assassinat du ,depute Elius Elie, dont Ie meurtrier
n'est pas encore identifie. L'ami lll'a repondu que cela
sentait la maureuvre eIectorale...

«L'Union Patriotique est COl18ideree par beaucoup
d'Americains,defenseurs de la cause haitienne, COIIlllle
I'association ayant mene la plus courageuse campagne
aux Etats-Unis pour la liberation d'Haiti. Le mellle ami
lll'a £lit: «Que pensera Ie Senateur King quand il aura
Hppris la dissolution par Ie prefet £Ie Port-au-Prince
d'une association que M. Borno lui-meme avait respectee
puisqu'il ne tenta jalllais £Ie la supprimer tout en empri
sounant ses chefs '?»... M. Roger Baldwin, directeur £Ie
la Union Am,erican Liberties, est I'un de nos plus actifs
defenseurs. Ces temps derniers,' il m'a fait part £Ie son
projet £Ie protester contre I'emprisonllement de M. Julio
Pierre Audain... '

«II importe que Ie Gouverllemellt, tout en faisant res
pecter la loi et en defendant I'ordre public, soit prudent
et modere dans ses actes pour ne pas decourager la bon
ne volonte de nos alllis et fournir des armes it nos adver.
saires. M. Hoover, parlant l:eceulluent au Dr Gruening,
lui a £lit: «La levee de t'Occupation sera lme bonne 'cho
se pour les Etats-Unis et unebien mauvaise pour Haiti».
Que les Haitiens ne donneut pas raison it eeUe parole.
C'est vraiment urte chose douloureuse' que, si peu de

-105-



temps apres la premiere etape vers la liberation de notre
pays, Ie dechainement des passions et des' ambitions nous
fasse trembler deja pour I'avenir d'Haiti!»

*
* *

12 fevrier 1947.

Par I'accusation portee contre M. loliLois et qui se
revela d'ailleurs fausse, par la fermeture de l'Union Pil
triotique et par d.'autres mesures de violence que je ju
geai regrettables; Ie Gouvernement de M. Vincent s'etait
engage dans une voie dangereuse. 1'insistai sur ce point
dans une lettre au 4 decembre 1931 a M. Abel Leger, .
ministre des relations exterieures :

<de me suis permis, en vue du succes de notre mission
aux EtalJ·Unis, de conseiller au Gouvernement, tout en
faisant respecter la loi et en defendant l'ordre public, de
se montrer prudent et modere. Le Gouvernement, issu
des liLres. elections de 1930, est trop fort dans l'opinion
publique; il dispose, pour agir sur Ie peuple et gagner
son appui, de moyens trop puissants pour qu'il ait be
soin de recourir a des mesures de force contre ses ad·
versaires. Que peuvent ceux-Cj? Critiquer ses actes, se
livrer a la propagande ~n faveurde leurs idees, injurier,
calomnier, faire des promesses mirifiques qu'ilssavent
bie.n ne pas pouvoir tenir? Mais Ie Gouvernemeft a une
presse sympathique, des amis pour £aire connaitre ses rea·
lisations, - celles deja obtenues et· celles qu'il espere
obtenir, non setilement pour la reprise de notre comple-
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te independance mais pour Ie bien-etre materiel du peu
pIe hai'tien. Tous les amis du Gouvernement, candidats
aux elections Iegislatives ou communales, devraient faire
de ces deux questions la plateforme de leur campagne
eleotorale: 10. hate pacifique pour Ia restauration de Ia
souverainete natiollaIe; 20. amiilioration du sort du peu
pie par des mesures pratiques visant I'alimentation, I'ha
billement, Ie logement, l'education des classes populaires,
Ie developpement de 1:agriculture et de l'~ndustrie, Ia
protection du commerce.

«Un programme pratique contre la misere: voila l'ar
me la plus sure contre les declamations des demagogues.
En recourant contre eux a des moyens de violence. on
leur fait une popularite qu'ils n'auraient jamais acquise
autrement. Rappelez-vous que certaines gens sont deve
nues des «heros'» grace aux mesures repressives dont ils
furent 1'0bjet sous Ie Gouvernement de M. Borno. II
faut eviter de telles f~utes. l'ajoute que Ie Gouverrie
ment n'a pas a craindre que Ia paix publique soit trou
blee serieusement par l'action de ces demagogues, puis
qu'il dispose de la force armee» ...

Ie ne comprends pas Ie fonctionnement d'un systeme
representatif republicain sans l'existence dans les Cham
bres, sinon d'un parti d'opposition, du moins d'un grou
pe independant, qui discute en toute liberte les actes de
I'Executif. Rien ne me para!t a ce pCiint de vue plus
significatif que Ia situation priviIegiee faite en .Grande
Bretagne au Chef de I'Opposition, - que l'on appelle
d'ailleurs l'Opposition de Sa Majeste Britannique. La
presence d'un tel groupe independant dans Ies assem
bIees Iegislatives oblige Ie Chef de I'Etat a choisir des
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ministres competents et honnetes pour soutenir les pro
3ets du pouvoir executif et de£endreles mesures prises
par lui dans l'exercice de ses attributions. Mai~ il faut
que la discussion soit loyale des-deux cotes et que la
critique ne soit pas inspiree par la passion ou par des
motifs d'interet personnel. On est certain, quand on ~

affaire it des hommes capables, probes et vraiment pa
trioies, d'arriver it un accord"sur les questions interes~

sant Ie bien public et l'honneur national.

C'est pourquoi je disais qans une autre lettre it M. U
gel': «Ce qu'ilne faut pas surtout, c'estque la question
de la liberation nationale soit traitee conune une affaire
de politique interieure, pour ou contre Ie Gouverne
ment. II importe que les bons Haitiens comprennent
que Ie Gouvernem~nt, s'il ne peut pas suivre ceux qui
reclament la denonciation inlluedlate de I'Acte de 1915,
n'en est p.as mMus oppose it la convention elle-mellle et
qu'il en veut poursuivre l'annulation par d'autres mo
yens qu'il croit plus surs. J'ai parle d'un projet de traite
ii beilUcoup d'Americains: ils peni;lent que ce serait Iii
pour les Etats-Unis Ie meilleur moyen de faire disparai
tre I'instrument detestable de 1915 et de se concilier
l'amitie de l'Amerique latine et du peuple hai'tien. Vous
avez des amis personnels parmi les deputes et l~s sena
teurs qui constituent ce que 1'0n appelle 1'0pposition :
faites-Ieur ~compt-endre la ntSeessite de ne' pas se separer
dll GOllvernement sur ceUe question nationale.»\

Le President Vincent se plaignait souvent lui-meme,
dans les lettres qu'il me falsait I'amitie de m'ecrire, de
l'opposition systematique qu'il rencontrait dans une eer-
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talne presse et surtout au Parlement. Et a ce propos je
lui disais dans l'une de lues lettres:

«Ce que vous me dites au sujet des surencheres eIec"
torales auxquelles donne lieu la discussion du budget
est navrant. Comment les deputes et les senateurs ne
comprennent-ils pas que ces exces sont Ie plus solide
argument qu'ils puissent fournir au Gouvernement Ame.
ricain contre notre «affranchissement» financier? II
nous conte d'en faire l'aveu, mais il faut bien que nous
reconnaissions que nous avons vecu dans un desordre'
epouvantable et que la liberte ne doit pas consister pour
nous a recommencer les memes erreurs. Ceux qui s'op.
posent, par esprit de parti, a toutes les mesures propo·
sees pour equilihrer Ie hudget et assainir nos finances,
ont-ils perdu Ie souvenir de ces terrihles annees, on l'Etat
ctait incapahle de payer ses deues et meme les salaires
de ses fonctionnaires? Notre incapacite financiere, due
a l'extravagance de nos 'depenses, et notre impuissance
a maintenir la paix,due a notre manqued'esprit de dis.
cipline, sont l'explication, sinon la justification de l'oc.
cupation amciricaine. Si Ie patriotisme - Ie vrai - etait
connu et pratique, chacun s'efforcerait de montrer que
nous sommes capahles de maintenir l'ordre financier et
l'ordre puhlic.

«Nos amis america,ins les plus liheraux me disent par.
fois: - Nous voulons que vous recouvriez votre liberte
la plus complete. Nous Iuttons pour un principe: Ie
droit pour chaque peuple de conduire ses destinees com·
me ille desire, pourvu, bien entendu, qu'ilne porte pas
atteinte aux interets desautres. Nous fininms par obtenir
pour vous la victoire. Mais quel usage allez-vous faire
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,de cette liherte? Allez-vous vous servir de cette liberte
pour vous rendre plus pauvre~ et pour rendre vos cito
yens plus malheureux par la guerre civile, l¢s incendies
et les m,assacres? L'Occupation vohs a donne une petite
armee plus intruite, bien entrainee: sera-t-~lle la garan
tie de l'ordre? Ou bien sera-t-elle un instrument de des
potisme au service d'un gouvernement tyrannique, ou
une arme aux mains' de~ revolutionnaires?»

Et dans une autre lettre du 3 juillet 1932, j'ecrivais
a-q. President Vincent :

«Ie me £laUe de compteI' avec vous dans ce petit gron-
. pe d'Ha'itiens qui professent - si je puis dire - un

«patriotisme economique» et qui ne croient pas avoir
rempli tons leurs devoirs envers la patrie quand ils ont
celebre la glQire des Ancetres et proclame notre droit.
imprescriptible it la souverainete politique de l'Etat
d'Hai'ti. Notre peuple a des 'hesoins materiels et moraux,
dont seule la complete satisfaction fera de lui une na
tioncivi1isee et heureuse: besoins de nourriture, devete
ment, d'habitation, d'hygiene, d'education. Or la satis
faction de ces besoins essentiels devienJ: po~r lui de plus
en pIns malaisee par suite des conditions actuelles du
monde et par suite aussi de la defectueuse organisation
economique du pays...

« Vous etes arrive au pouvoir dans des circonstances
bien difficiles. Yous avez trouve Ie Gouvernemen,t lie
par des traites et contrats qui lui olent toute liberte d'ac
tion... D'un certain camp viennent des somrl1ations impe
rieuses: «Faites partir l'Americain!» L'Americain n 'a
yant pas encore decide de s'en aller, personne n'a encore
dit comment on pourrail lebouter hoI'S d'Ha-iti. Par des
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declarations qui sont d~s actes, vous avez courageusement
appeIe l'attention du President Hoover, du Peuple Arne
ricain, de l'Amerique latine, du monde entier, sur l'ur·
gence d'une decision definitive en ce qui regarde la libe·
ration integrale d'Haiti. ,Le Ministre ,des Relations Exte·
rieures, M. Abel Leger, a pr~sente des projets qu'il a ap
puyes de notes vigoureuses. Me conformant it cette attitu
de energique du Gouvernement, je n'ai moi-mthne jamais
manqtle une occasion d'affirmer nos droits et de faire en·
tendre nos revendications: mon langage ferme, quoique
mesure dans la forme, qui fait l'etonnement de mes colle·
gues du corps diplomatique, m'a valu cependant l'estime
du Departement d'Etat, et des Americains en general qui,
etant des sportmen, aiment et apprecient la franchise...

«Nos patientes negociations avec Ie Gouvernement A·
mericain nous onI amenes it cette importante concession
qu'il ne s'opposerait pas au remboursement anticipe de
la creance americaine" - c'est it dire de l'emprunt de
1922...»

Qni, par sa vigoureuse diplomatie, M. A'bel Leger avait
obtenu cette importante concession' qui nous permettait
de, chercher aillenrs qu'aux Etats.Uuis, s'il Ie fallait, les
m 0 yen s de rembourser l'emprunt de 1922 ou tout au
moins d'en faire disparaitre les clauses politiques. II avait
dem.ontre, dans nne lettre memorable du 22 decemhre
1931 au Ministre AmericainDana G. Munro, que l'agen
ce fiscale prevue par Ie protocole de 1919 ne pouvait a·
voir qu'un role de surv,eillance sur la perception des recet·
tes affectees au service de l'Emprunt. C'etait Iii une posi.
tion juridique inexpugnable. Mais nne conspiration de
l'entourage presidentiel, ou M. Leger jouissait d'une _«me.
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fiance» aussi grande que celle dont on ll1~,honorait moi:
l11el11e~ eut raison de lui~ et il dut quitter Ie illinistere ell

· juillet 1932. Je ne re.;us des lors aucune communication
de Port-au-Prince~ou Ie silence Ie plus absolu se fit sur lell
conversations du Gouvernement avec la Legation des
Etats-Unis.

Et alors il se passa une chose inouie! Le 6 septelllbre
1932~ quelques journalistes, qui «couvraient» Ie Depar
tement d'Etat, vim'ent m'annoncer qu'un traite avait ete
signe Ie 3 septembre it Port-au-Pril1{~e par Ie ministre des
relationsexterieures d'Haiti et Ie miI1istre des Etats-Unis.
Eft Ie 9 septemhre, les jonrnaux. americains publi8
rent Ie texte integral du traite~ dont je n'avais pas conDU
un traitre mot, et j'y Ius avec aliurissement que Ie Gouver
nrment renon'1ait - je ne sais jusqu'it plTeSent pour quel
les raisons - it la position tres forte qu'avait prise M.
Abel· Leger. sur la question d~agence fiscale. Les amis

· d'Haiti et la presse liberale americaine, qui avaient tou- .
jours soutenu nos xevendications, s'y montrerent nette
ment hostiles.

Le traite du 3 sept~mbre, soumis it l'Assemblee natio
nale d'Ha'iti, fut reilOUSSe it I'unanimite. Ei j'eus la tache
difficlIe d'expliquer it M( Stimson et it ses collaborateurs

· que Ie vote des Irepresentants de la nation ne s~inspirait

d'aucune animosite contre les Etats-Unis mais unique
ment de I'interet haitien, saerifie dans Ie projet de traite.

Dansune longue lettre lin 10 fevrier 1933, que j'aurais
· vouiu reproduire ici tont entiere~ j'ecrivis au President
Vincent pOllr lui depeindre l'atlllosphere politique de
Washington it la veille de I'inauguration de M. Roosevelt
et lui.ll1ontrer nos chances d'ohtenir un reglement sati~-
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fai~ant de la question haitienne grace aux nombreux amis
que nous avions autour du nouveau president. Et je dis
a M. Vincent en propres termes:

«Nous sommes sur un terrain solide, que nous ne de
vons pas ahandonner surtout a un moment Oil nous avons
des chances de voir aboutir nos revendications. C'est une
priere que je vous fais, mon cher President, de ne laisser
entamer auczwe negociation au sujet de l'agence fiscale
avant Ie 4 mars.»

Le 7 aout 1933 un Accord, qui ressell1blait COll1ll1e un
frere au traite du 3 septembre, etait signe dans les memes
conditions de secret ahsolu. Et on en avait fait un accord
executif afin de Ie soustraire a la discussion de l'Assem
hIee nationale! Ce fut un 'beau tolIe dans la presse libe·
rale des Etats-Unis!

Mes amis americains llledemanderent de donner ma
demission avec eclat pour leur fournir une occasion de
cOll1hattre l'Accord du 7 aout. qu'ils estimaient injuste et
prejudiciable aux interets d'Haiti. l'ecrivRis a Walter
White, Ie 21 novemhre 1933, a la veille de mon depart
de Washington:

«Quand, a notre rencontre a Paramount Hoief1 Ne,v
York, avec Raymond Leslie Buell et Ernest Gruening,
vous m'avez dell1ande tous les trois de donner ll1a demis
sion avec eclat en protestation contre l'accord, rai refuse
de Ie faire par consideration d'all1itie pour Ie President
Vincent, parce que je savais que certains Haitiens, habi·
tues it. rabaisser toutes questions, meme les plus hautes,
au niveau de leurs mesquins interets personnels. auraient
donne a mon acte un caractere politique en faveur de
quelque candidat a la presidence. Car heaucoup de gens

-113-



...

en lIai'ti ne ~ont, heIas! preoccupes que de prendre Ie
pouvoir ou de Ie garder... J e rentre dans la vie privee,
c'est-a-dire que je retourne dans mon pays avec l'idee bien
arretee de vivre a l'ecart de cette politique haitieime faite
d'intrigues, de mensonges et de mechancetes»...

Je suis retourne a Washington en mission diplomatique
it la fin de mars 1946. J'avais pour tache de faire reconnai
ire Ie Comit6 Executi£ Militaire COlllme gouvernenmt pro
visoire afin que notre pays ne fut pas livre a l'anarchie
demagogique et que la restauration des institutions repu
blicaines put s'accolllplir dans l'ordre et la dignite. Un
leader cOlllmuniste haitien, dans une depeche au Con-.
sei! de Securite, denoll(;a ma presence a Washington com
me une menace a la paix universelle. Cette depeche pro
voqua nne douce hilarite au Secretariat des Nations
Unies. Mais elle produisit tont de meme son petit effet de
propagande en Ha'iti, et Ie dit leader a au exprimer sa
gratitude a M. Estime pour avoir delivre Ie monde d'une
angoisse mortelle en me dechargeant, dans les premiers
jOl1rS de l'election presidentielle. du fardeau que m'avait
confie Ie Comite Executi£ Militaire.
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21 Fevrier 1947.

LE CANDIDAT A LA PRESIDENCE :
VOILA 'L'ENNEMI!

Voyant Yenir Ie terme de son mandat, Ie President
Florvil Hippolyte convoqua it Port-au-Prince l'un de ses
repnSsentants provinciaux les plus influents, Ie General
Rovigo Barjol1, deIegue dans l'Arrondissement de J ac
mel, pour lui parler de Ia situation politique.

. - Je suis, mon cher Rovigo. terriblement inquiet en
pensant it ce qui va advenir it notre pays apres rna sorti~
du pouvoir. Je veux que vous me disiez teute la verite,
rien que Ia verite. Qui. it votre jugement, est capable
£Ie me remplacer a la presidence de Ia republique? Re
pondez sans hesitation.

- Je vous parlerai, President. avec Ia franchise d'un
soldat. Je connais quelqu'un c'~pa'ble de vous rempla
cer...- -

- Qui? - delllanda Florvil Hippolyte avec une poin-
te d'angoisse dans Ia' voix.

-"- C'est un h 0111111e' de grande e~vergure...
- Qui? Qui? - cria Ie President d'un ton irrite.
- Un hOlllme de grande envergure, Ie seu1 capable de

continuer votre reuvre patriotique, Ie seul que la nation
puisse accepter les bras ouverts, l'holllllle providentiel...
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- Qui? Qui? Qui? - pro£era Florvil au comble de
l'exasperation.

- Qui? Mais, Vous, Excellence. Vous! II ne peut
etre question d'un autre que VOU8. VOU8 etes notre su
preme esperance. Le peuple tout entier Vous retien
drait de force au palais national si Vous manifestiez l'in
tention d'en sortir. Vous etes Ie serviteur du peuple, et
Vous devez obeir it sa volonte.

- Ah, mon cher DeIegue, quel bon Haltien vous etes,
et conllue vous aimez bien votre patrie! J'ai vraimellt
cherche autour de moi I'homme it qui je pourrais confier
la tache de continuer mon o~uvre. Je n'ai trouve person
ne, personne. II n'y a pas d'honllnes dans ce malheu.
reux pays...»

J e ne peux certifier la veracite de ce dialogue. Mais
je rapporte l'incidenttcl qu'il m'a ete raconte parce qu'il
depeint tres exactement l'etat d'esprit de tous nos Chefs
d'Etat, it l'exception de Nissage Saget qui, malgre toutes
les sollicitations, quitta Ie pouvoir au terme de son man
dat pour abandonner 1'1 place it son compere Michel
Domingue.

Dne fois installes it Ia presidence, nos Chefs d'Etat se
croient omnipotents, onmiscients, infaillibles, choisis par
Dieu lui-meme pour diriger indefiniment les destinees
du pays. Celui qui ose se dire candidat ou qu'on leur
denonce comme un candidat it leur succession eventuelle
£levient un criminel qu'il faut abattre par tous Ies mo
yens. Et la camarilla qui se forme autour d'eux n'a pas
d'arme plus puissante pour ccarter .£lu gouvernement un
indesirable que de Ie denoncer comme un candidat a
la presidence.
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De l'activite permCleuse de ces camarillas rai parle
dans Ie premier volume de mon livre Pour Une Hciiti
Heureuse pam en 1927. J'y ai ecrit it la page 226: «Nos
chefs d'Etat·- cela arrive meme aux plus instruits lors
qu'ils ont Ie malheur d'etre vaniteux - s'entourent
d'une cour de gens l11ediocres, envieux, jouisseurs, flat
leurs, dont tout l'art consiste it dresser une muraille d'in
trigues, de mensonges et de calol11nies autour de ces «sou- .
verains» qui deviennent ainsi les prisonniers de leurs
propres esclaves. Cette camarilla parvient d'ordinaire it
une telle puissance qu'elle s'oppose victorieusel11ent aux
conseillers officiels du gouvernel11ellt, qu'elle place et
(Mplace suivant ses interets. Elle entretient it son service
des folliculaires «a-tout-faire et a-tout-ecrire», qui, au /)
commandement, chantent les louanges des grandl5 hom
mes installes au pouvoir ou deposent leurs petites ordu
res sur les reputations les mieux assises. Elle est souvent
divisee en elle-mel11e, ses memhres formant des groupes
qui lutterit d'influence et cherchent, chacun, a prendre
la direction des «affaires du Palais». Mais elle fait bloc
contre l'ennemi COllunun. L'ennel11i conmlun, c'est tout
homme de grande valeur morale qui pourrait entrer dans
Ie gouvernement et it qui eUe suppose assez d'energje
pour essayer de la reduire it I'impuissance. Contre un tel
personnage elle braque tous les canons de ses batterieii
charges de calomnies et n'hesiterait pas it Ie faire peril'
de mort. ignoniinieuse».

M. Stenio Vincent, dans l'Avertissement du 5eme volu
me de son ouvrage En Posant les Jalons, a fait une peintu
re o'uelle de SOl1 propre entourage, peut-etre injuste pour
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quelques-uns de ses collaborateurs intil11es. Mais j'ai Ie
droit d'DttriJmer dans une certaine lllesure it Ja lllalignite
de cette camarilla 1':1 brouiJIe latente qui survint entre
l'ancien president et moi des la sortie du ministere d'A
bel Leger en juiIlet 1932. La camarilla avait fini par hli
faire' croire qu'en lui recommandant d' etre ll1oden~ dans
sa politique interieure et ferme dans ses revendications
it Washington je voulais, d'une part, me menager ,des par
tisans en HaIti et, d'autre part, Ie comprolllettre aupres
du Gouvernelllent Alllericain.

Dans une lettre du 10 fevrier 1933, j'ecrivais it M. Vin
cent: «On proclame a l'envi la saintete des traites. Cela
ne veut point dire que 1'0n ne doive pas chercher a les re
viser quand on pense qu'ils sont 111auvais ou qu'ils cons
tituent nne entrave a la bonne elltente et a l'amitie entre
les peuples. Mais cette revision ne doit etre recherchee
que par des moyens pacifiqnes, c'est it dire par des nego
ciations diplomatiques, par la conciliation ou par l'arbi
trage. Nous ne pouvons pas rejeter, par un acte de notre
seule volonte,le traite de 1915, l'aete additionnel de 1917,
Ie protocole de 1919, Ie contrat d'emprunt de 1922. Mais
nous devons de toutes nos forces - et par les llloyens pa
cifiques qui sont en notre pouvoir, nous n'en avons pas
d'autres d'ailleurs - demander la revision de ees aetes
parce qll'ils sont injustes, parce qu'ils ont ete imposes par
la violence, parce qu'ils sont un obstacle a la bonne en
tente entre Ha'lti et les Etats·Unis et it l'avenir des rela
tions interamericaines... Les protestations que nous n'a
vons pas ceSbe de faire entendre ace sujet et qiw vou:; avez
vous-mcme formulees avec tant d'eloquence ont fixe
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d'une manihe tres nette la position du Gouvernement:
j'ai l'assurance que la nouvelle Administration y sera
plus sensible»...

Dans la meme lettre j'ecrivais: «Ernest Gruening est
un ami veritable et il a pour vous une. sympathie sincere.
II occupe en ce moment une situation de premier ordre
com~l1e un des directeurs de l'opinion publique. (11 etait it.
ce moment editeur de The Nation). Ses relations person.
nelles avec les leaders democrates et les progressistes com
me Robert La Follette, Norris, etc., lui permettent de faire
entendre sa voix dans les conseils du prochain gouverne-...
ment. (II fut nomme en novembre 1933 conseiller general
de la Delegatioil des Etats-Unis it la Conference de Monte
video, Ie president de la Delegation etant Ie Secretaire
d'Etat Cordell Hull.) Gruening eroit it un changement
eomplet dans les methodes du Departement d'Etat: c'est
du moins sa ferme intention de travailler it ce change-'
lnent. Il pense que nolts POlW071S arriver ft obtenir ll1W

conversion de notre dette aux Etats-Unis, qui cotnporte·
rait une· reduction de l'interet de 6 % que nous paYOllS
uctuellement. Cette conversion pennettrait, dans Ie
nouvel accord if intervenir, de faire disparaitre les clau
ses politiques de l'empmnt de 1922... Tout ce que je viens
d'ecrire revient it 1l10ntrer que nous pouvons et devons
demander la revision des conventions et contrats qui nous
lient afin de les ajuster aux conditions presentes et aux
principes de justice qui ont ete meconnus dans notre ca~.

C'est presque en ces tennes' que Ie Senateur Borah vient
de formuler l'un des six points du programme de recons·
truction qu'il propose au monde: Reconsider interna
tional obligations wi!h a view of an adjustment that will
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be satisfactory and permanent... Je vous prie~ mon cher
Presidellt~ide donner votre l)ienveillante attention it ce
probleme., II importe que Ie Gouvernement etahlisse un
progrannll,e Lien pretis it soumeUre au Departement d~E

tat. Ie VOllS donne l'assurance qu'il aura l'applli d'amis
influents...»

Que repondit it cela, croyez-vous~ Ie President Vincent?
Je vous Ie donne en cellt~ je vous Ie donne en mille! Le
President Vincent me repol1dit - vous n'allez pas en
croire vos yeux! - Ie President Vincent me repondit que
je parlais «le langage (leclmnatoire et romalltique d'un
candidat ala preside/lce» et que je devais renoncer it tous
mes juge1l'"ellts et (( mes plans, en rompant mes relations
avec nos amis aux Etats-Unis et avec Ies journalistes ame
ricains!

Je repondis Ie 3 mars it M. Vincent: «Dn dejeuner in
time chez M. Stimson et diverse~ autres ob,Iigations oHio
cielJes precedant l'installation £Iu nouveau president
(Franklin D. Roosevelt) m'ell1pechent de m~expliquer au
jourd'hui it fond !'ur Ies considerations de votre Iettre et
Ies appreciations qu'elle porte sur mon activite it "'Was-

~-

hington. Je veux YOUS dire tout de suite que ces apprecia-
tions m'ont profondt~ment peine~ d'abord, parce qu'elJes
sont (Iepourvues de Ia cordialite qui a jusqu~ici marque
nos relations personnelles~ et. ensuite et par dessus tout,
parce qu'elles sont injustes.

«J~ai relu attentivement ma Iettre du 10 fevrier~ et je
n~y trouV'e rien qui puisse justifier Ie reproche que vous
me faites de pailer Ie Iangage declamatoire et romantiql1e
d~un candidat it Ia presidence pour 1936. La presidence
ne m~interesse pas. J e l1e m'occupe pas de politique loca-
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Ie. Les vues que vows m'avez encourage it vous soumettre
sur Ia question hai'tienne s'inspirent uniquement de rin
h~ret national. ]'ai ete place par vous it un poste d'ecoute,
etje vous rapporte fideIement tout ce que je \'ois, tout ce
que j'entellds, tout ce que Ies amis d'Ha'iti suggerent com
me possible pour une solution satisfaisante de notre pro
bleme. Inspire plus encore par une amitie personnelle
clont vous eonnaissez la Ioyaute et, j'ai Ie droit de Ie dire,
Ie complet desinteressement, je vous livre toutes mes pen
sees dans cette eorrespondance intime que vous m'avez
autorise it entretenir avec.. vous, sans souci d'etiquette de
style, tandis que je multiplie Ies fonnules protocolaires
dans mes lettres au ministre des relations exterieures.
C'est pourquoi je ne me suis jamais inquiete, en vous e
crivant, des regles du ceremonial ou meme de correction
litteraire. .

«Les jours de courrier aerien, je me mets ama machine
it ecrire, et je v,us rapporte mes observations, loyalement,
ingenument d&ils Ie sellS latin du mot, ayant Ie sentiment
que je parle aun ami plus qu'it un Chef d'Etat. Ce ton de
franchise a-toil fini par vous exasperer? Je suis tente de Ie
croire, parce que les considerations de ma lettre du 10 fe
vrier 19~3 sont exactement les memes que celles de ma
lettre du 8 octobre 1932 dans Iaqtielle je vous rendais
compte de ma conversation avec M. Norman Armour et
au sujet de Iaquelle vous m'avez f61icite par votre Iettre
du 15 suivant. Ces memes considerations vous paraissent
aujourd'hui «inquietantes» et vous m'invitez a reformer
au sujet dll probleme hai'tien l~les jugements et mes plans.

«En ce qui concerne par exemple la revision des traites
et contrats internationaux, je l1e vois pas comment je
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pourrais repudier un principe qui a toujours inspire la
pratique internationale en permettant de modifier, par
consentement mutuel, des traites et conventions dont cer
taines clauses paraissent ne plus s'adapter aux conditions
actuelles. Ce principe est devenu du droit positif, du
moins pour les Etats membres de la Societe des Nations,
puisque Ie Pacte leur perInet de recourir soit it la media
tion du Conseil, soit it la juridiction £Ie la Cour PerIna
nente de Justice Internationale, soit it Particle 19 du Co
venant qui donne pouvoir it l'AssembIee de proceder de
temps aaut"e aune. revision des traites reconnus inappli.
cables...

«Quant it mes plans, je ne peux pas y renoncer parce
que... j~ n'en ai pas. Je vous ai simplelllent demande de
prepareI' votre programme d'action en vue du nouveau
Gouvernement afin que vous soyez pri~t pour les negoeia
tions futures. Les renseignelllents que je vous donne n'ont
d'autre objet. que de vous permettre d'orienter votre of·
fensive. Mais c'est vous qui devez conduire l'attaque... En
rem.plissant l~on role d'informateur aussi consciencieuse
ment que je Ie fais grace au concours d'amis americain8
dont l'amitie pour Ha'lti s'est manifeslee en tant d'occa
sions, je ne me serais certainelllent pas attendu it inspirer
ceUe «mefian(~e generale» dont vous me parliez dans une
de vos lettres d'octobre. J e ne m'en etonne pas cependant:
c'est ha'ltien... On me prend pour un concurrent... en
1936. On se trompe. Je serais completelllent fou d'etre
candidat it une fonction dont je connais les angoisses et
les miseres pour avoir ete chef du caLinet de la presiden
ce en 1913·1914,. Ie suis certain que vous repousseriez
vous-meme avec horreur l'idee de continuei' ce «mauvais
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job» (l"expression est de M. Vincent) qui VqllS expose it
toutes les injustices et aux jalousies les plus /hoces.»

CeUe derniere phrase ne pouvait qu'enfoncer Ie fer
dans la plaie. Le President Vincent etait deja atteint de la
cOlltilluisite, - lllaladie orgaJlique, on pourrait dire
constitutionnelle, dont sont affectcs nos chefs d'Etat et
qui les afflige d'une sorte de daltonisllle dangereux pour
leurs soi-disallt concurrents. Cette lllaladie allait porter
M. Vincent it s~bordonner la politique exterieure du
pays a ses preoc~upations de candidat... a sa propre suc
cession. Et par lit s'explique sa hate a conclure l'Accord
du 7 aout 1933, qui lui valut d'etre considere en HaIti
COlllllle Ie fondateur de la Deuxiellle Independance!

Or, pendant que de grandioses lllanifestation~ ccle
braient it Port-au-Prince la liberation, sur Ie bateau qui
Ie transportait en novembre vers Montevideo. Ie Secre
taire d'Etat des Etats-Unis illvitait dans sa challlbre M.
Justin Barau, chef de la Delegation haltienne, et lui di
sait avec solennite:

- L'Accord du 7 aoat est injuste pour Hazti. Noas
allons le /aire reviser.

L'honnete h0l11111e qui s'appelle Cordell Hull avait au
tour de lui M. Ernest Gruening, conseiller general, et
J\t Spruille Braden, conseiller technique de la Delegation
des Etats-Unis it la Conference Interalllcricaine de Mon
tevideo...
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25 fevrier 1947.

DRAME DE CONSCIENCE

Illl'y a pas de creature humaine qui n'ait eu, a un cer·
tain moment. de son existence, son petit drame de cons·
cience plus ou moins cornelien. Conflit de sentiments
ou conflit de devoirs, on en sort en adoptant Ie parti Ie
plus conforme aux lois superieures de la morale et de
Phonneur. Mais il n'est pas toujours facile de savoir, de
deux partis qui s'offrent it notre choix, lequel repond Ie
mieux a cette condition.

La conclusion de l'Accord Executif du 7 aout 1933.
signe contrairement it ~nes recommandations les plus

. pressantes bites au President de la Repu'blique dans des
lettres intimes, me pla«;;a devant ce douloureux dilemme:
sacrifier mon amitie pour M. 'Stenio Vincent, sachant que
ses adversaires allaient faire de mon geste une armc
cruellecontre sa personne; ou sacrifier l'interet de mon
pays, en'refusant de donne~ it nos amis des Etats-Unis
un argument puissant contre cet accord que j'estimais
comnw eux prejudiciable it Hai"ti.

L'issue d'un pareil conflit n'etait point douteuse: mOll
patriotisme devait forcemellt Pemporter sur Pamitie.
Mais M. Stenio Vincent se chargea lui-meme· d'apporter
it ce probleme de conscience la meilleure des solutions.

J'avais obtenu un bref conge, dans la deuxieme quin-
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zaine de septembre 1933, pour venir causer avec Ie Chef
de l'Etat du programme de la Conference Interamericai
ne qui devait se reunir it Montevideo en flecembre. Le
President Roosevelt et Ie Secretaire d'Etat Hull don
naient une grande importance it cette Conference OU ils
comptaient faire approuver la nouvelle doctrine du «bon
voisim>. Je savais qu'ils etaient tres desireux de regler
definitivement la desagreable question d'Halti, ne vou
lant pas, conUlle me l'avait dit un journaliste americain
de mes amis, se presenter it Montevideo «avec cet enfant
dans les 'bras». J'avais moi-meme fait inserer dans Ie
programme de la Conference Ie point suivant: Necessite
de constituer un organisme economique et financier
interamericuin permanent. £t je desirais convaincre
M. Vincent de l'interet d'Hai'ti it concentrer ses efforts
sur Ie terrain economiqne et commercial afin de tirer de
notre collaboration avec les autres pays d'Amerique Ie
plus d'avantages possible. Mon dessein secret etait, je
Pavone, puisqne je devais fa ire partie de la delegation
hai'tienne, d'agir amicalement sur mes collegues des
Etats-Unis en vue de l'annulation ou tout au moms d'une
amelioration satisfaisante de r Accord du 7 aout.

C'est'pendant mon sejour it Port-au-Prince que je re~us

de M. Ernest Gruening nne lettre du 14 septembre, ecrite
de sa main en fran~ais. Cette lettre reveIe des sentiments
si cleves que je n 'hesite pas it en donner ici Ie texte inte
gral, en en respectant la syntaxe et r orthographe.

«Cher Monsieur Bellegarde, - Je viens aWashington
rencontrant la grande--deeeption que vous etes parti hier
soil' pour New-York et Port-au-Prince.

«Je voulais discuter avec vous Ie nouvel accord qui
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hous a grandement surpris, et qui nous semble incroya.
hIe. Quand je dis «nons», je parle de tout notre groupe
de New-York qui s'est toujours oppose it l'imperialisme
des Etats-Unis et qui a lutte PQur la liherte des Ha'jtiens.
Ie nc: comprends pas COllUllcnt mon cher ami Vincent a
pu croire que cet accord fusse necessaire. Non seule
ment il aurait pu se debarrasser de la tutelle financiere
apres l'expiration du traite, mais on aurait mcme pu agi
tel' pour une reduction (Ie ]a dette. Vous allez voir sure
ment que les Cuhains ohtiendront une diminution de
leur dette exterieure.

«Ie ne sais pas si on comprend en HaIti la posItIon
avantage.use que les Haitiens tieUl1ent it ce m.oment en
face de la 7eme Conference Pal1-Americail1e on les Etats
Unis desirel1t surtout se deharra"ser de tout vestige de
leur imperialisme et apparaitre purs, etc.

«Le nouvel accord est pour sur un petit pell meilleur
que l'accord Blanchet-Munro, mais la defense de modi
fier les impots et les tarifsdouaniers reste. C'est Ie con
trole complet, un controle humi]iant d'ailleurs puisqu'il
n'a pas la vertu du controle passe d'avoir ete impose par
la force et parce qu'il parait avoir ete accepte volontai
rement par les Haitiens. Loin de vous deharrasser de
1'0ccupatiol1 vous la gardez dans la forme la moins utile
et la plus humilial1te pour quil1ze ans. Et Ie pire est que
ce n'etait pas - et ce n'esi' pas mcme maintel1ant -
necessaire.

«Ie ne sais pas si c'est cOllstitutionnel d'appeler ceUe
prolongation du tt"aite un accord, et de l'imposer par
simple acte de l'executif. Mais j'en doute. Si l'assem·
hIee nationale rejette l'accord, je suis sur que vous ll'au-
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rez rien it craindre et que vous vous deharrasseriez de
l'Occupation en mai 1936. Les Etats-Unis jamais, jamais
dans ce temps-ci, veulent se ·demontrer devant Ie monde
gardant un controle financier sur un pays supposement
independant pour des dettes de particuliers. Seulle con
,sentement de Haiti rend la position des Etats-Unis tena
hie. Si Ie Senat et la Cham;bre veulent agir, ils devraient
Ie faire tout de suite.

«Ayez la bonte de considerer cette communication
confidentielle. Mon interet est toujours Ie meme: la hon
ne foi de mon pays, - un interet qlii me parait identi
que avec la .revendication complete de la Iiberte haitien-

, ne. -- Cordialement votre, Ernest ~ruening.»

Je compris, en recevant cette lettre, que ma position
COllllue ministre it Washington etait compromi~. Ma
correspondance, je Ie savais, passait par Ie cabinet noir,
puisque 111a qualite d'agent diplomatique n'empechait
pas qne je fusse traite en suspect. Le President Vincent
me fit d'ailleurs oH'ril' plusienrs fonctions administratives
que je refusai. ]'acceptai cependant d'etre transfere it
un antre poste diplomatique apres la Conference de
Montevideo.

Des mOll retour it Washington, je fis un petit mot it
Gruening pour lui accuser reception de sa lettre, et il me
donna" rendez-vous avec Walter White et Raymond Leslie
Buell it I'Hotel Paramount de New-York, oil nous nous
rencontdhnes Ie soil' du 6 octobre. J'exposai longuement
it ces amis Ia situation en Haiti eJ les raisons de politique
interieure qui me paraissaient avoir decide Ie President
Vincent it signer avec tant de hate l'accord du 7 aout. lIs
furent unanimes it me delilander de donner ma clewis-
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sion avec eclat afin de leur Iourmr une arme de comhat
dans la campagne qu'ils se proposaient d'entreprendre
dans la presse et aupres dei.leur gouvernement. Je leur
expliquai pourquoi, par respect des traditions du corps
'diplomatique, par scrupule d'amitie et aussi par mon
secret espoir de servir efficacement les interets d'HaIti it
la prochaine Conference Interamericaine de Montevideo,
il me sel11'blait impossible de suivre leur conseil.

Rentre it Washington apres une discussion qui me
plongea dans run des plus affreux cauchemars de ma
vie, je rec:;us une lettre du 9 octohre, OU Gruening me
disait entre autres choses: '

«Je sais que vous()colllprendrez que je vous ecris dans
ce meme esprit de franchise et de' cordialite qui a tou
jours caracterise nos relations, et que vous comprendrez
aussi que je n'ai d'autre interet que {'elui qui nous unit
dans nos opinions snr la question d'Halti, hien que proha
hlement mon point de vue comme Amerieain puisse etre
different du votre eOll1llle Haltien. COlllme Americain,
mon interet est de ne pas voir les Etats-Unis devenir rins
trument de quelques individus inspires par des motifs e
go'istes et un manque ahsolu de comprehension des vrais
interets du peuple anH~ricain. e'est pour ceUe raison que
fai travaille pend~nt quinze ans it faire connaitre la veri·
te au sujet de !'intervention americaine en HaIti et it ta
cher de corriger Ie dOlllmage qui a ete fait it Ia fois au hon
renom des Etats-Unis et an bien du peuple haitien.... Ma
conviction est que vou~ devez resigner vos fonctions de
ministre d'Hai'ti it Washington, en rendant votre de
niission puhlique it Ia fois en HaIti et aux Etats-Unis com
me protestation contre Ie recent Accord...
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'«Ie m~ rends compte qu'il est difficile de conseiller au
trui avec une complete comprehension de ses motifs d'a
giro Ie sais que je vous demande de renoncer it vos moyens
d'existence. Ie sais que si vous donnez avec eclat v'otre de
mission, vous' pouvez vous trouver exclu du service pu
blic, peut-ctre de fa~on permanente. C'est beaucoup de
mander it quelqu\m qui a COllll11e vous de grandes respon
sabilites familiales. Cependant, il me semble que vous ne
pouvez pas, en raison de votre longue carriere de protes
tation contre l'Occupation, en raison de YOS nombreux
ecrits oil vous avez tenu si haut et si eloqueullnent la tor
che de la liherte, en raison aussi de Yotre reputation dans
les milieux internationaux, faire alitrement...» ' '

Ie repondis Ie 10 octobre if Ernest Gruening.
«]'ai re«:u votre lettre d'hier. Ie tiens tout d'abord it

vous remercier pour la franchise parfaite avec laquelle
vous vous y etes exprime au sujet d'une situation si deli·
cate, - ce qui est pour moi une nouvelle preuve de votre
amitie pour mon pays et pour moi-mcme.

«Ie me rends bien compte que Ie peu de temps que fa
vais devant moiif notre reunion de Paramount Hotel et
la necessite de parler un fran-:ais trop simplifie afin d'etre
hien compris de nos amis White et Buell ne m'ont pas
pennis de donner des explications suffisallllnent claires
snr ma I)osition persollnelle it l'egard de l'accord du 7
aont dernier.

«Ie vous ai dit quelle collaboration loyale et active je
fournis a M. Ahel Leger flurant son passage au ministere
des relations exterieures. II me mettait au courant de ses
l1egociations et provoquait mcme mes critiques et ,obser
vations sur ses projets. Mais ma principale tache consis-
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iait it Ie renseigner sur la situation it Washington et sur
I'activitede nos amis aux Etats-Unis afin de I'orienter
dans ses conversations.

«A son arriveeau ministere en juillet 1932, M. Albert
Blanchet adopta une attitude tout it fait differen~e: il ne
me fit aucune communication concernant ses projets et
condui~it, dans Ie plus grand secret, les negociations qui
aboutirent it la signature du traite du 3 septembre 1932...
Ce traite fut rejete. Le meme ministre reprit les pourpar-

. lers avec la Legation des Etats-Unis, toujours dans Ie plus
grand secret, - Ie public hai'tien, Ie Corps legislatif et
tous nos representants it l'etranger ayant ete tenus dans
la plus complete ignorance de ce qui se passait... Ces ne
gociations secretes se terminerent par la .signature de
I'accord dit executif du 7 aout 1933.

«N'ayant pas ete encourage it continuer la correspon
dance confidentielle que j'entreprenais avec M. Abel Le
ger, je me retournai vers Ie President Vincent, qui est
Ill,on ami personnel, et me mis it lui ecrire des lettres de
caractere tout if fait intime dans lesquelles je lui faisais
connaitre mes vues sur la politique it suivre it l'egard des
Etats-Unis et Ie concours que nous pouvions attendre de
nos amis americains pour Ie succes de nos efforts. Ces
vues, je les ai resumees dans une lettre it Walter White'
du 22 mars 1933. Je vous prie de noter qu'elles sont don
nees it titrepurement personnel, puisque je n'ai jamais
eti autorise par m.on Gouvernement it les soutenir officiel
lement.

«Devant l'irreductiblite montree par Ie Departement
d'Etat dam la question du controle des finances hai'tien
nes pour la protection d'interets prjves americains, du-
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rant l'administration de M. Hoover comme sous Ie regi
me actuel, je croyais que l'action persistante et energique ,
de nos amjs, agissant comme citoyens aTf!Rricains aupres
de leur propre gouvernement, aurait fini par faire com·
prendre, en vue d'une large politique interal11ericaine, la
necessite d\me revision des clauses du protocole de 1919
et du contrat d'emprunt de 1922 relatives a l'agence fisca·
Ie, parce que ces deux actes furent signes par HaIti under
duress. Le Gou.vernement haitien n'a pas malheureuse
ment partage mon optil11isme concernant l'action de nos
amis pres du Departel11ent d'Etat...

«]'avais ecrit au President Vincent, dans une lettre in·
time, que mon opinionetait que Ie Gouvernement ne de
vrait rien signer qui comportiit une restriction anotre in·
dependance au point de vue de la gestion de nos finances:
il a autorise Ie ministre des relations exterieures a signer
raccord du 7 aoftt! QueUe devrait etre ma conduite it cet·
te occasion? Vous me dites: «Votre devoir est de donner
votre demission». Cela parait simple, mais cela ne rest
pas du tout.

«1 0 Un agent diplomatique ne negocie un traite ou un
accord que lorsqu'il en est specialement charge par son
Gouvernement. II peut refuser de signer un acte qui lui
parait de£avorable aux interets superieurs de son pays,
et dans ce cas il donne sa demission paree que sa signa
ture engage sa responsabilite pe'l"sonnelle. 2 0

~orsque Ie
Gouvernement conduit directement les negociations avec
la legation du pays pres duquel l'agent diplomatique est
aceredite, celui-ci n'a aucune responsabilite dans la signa.
ture du traite auquel ces negociations ont abouti. Le mi·
nistre des affaires etrangeres est Ie senl chef responsa·
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hIe de Ia politique exterieure de son gouvernement. n
n'est pas tenu de prendre eonseil des representants du
pays it l'etranger ou de suivre leurs suggestions. Ceux
ci ne peuvent done eonsiderer conuue un devoir de don
ner leur demission tbutes les fois que leur gouvernement
a neglige de les consulter ou n'a pas suivi leurs avis. S'il
en etait autrelpent, il n'y aurait pas de carriere diplo
matique.

«Bien que les regles que jc viens de rappeler degagent
pleinement ma respomahilite. j'ai pense it remeUre llla
demission au President Vincent au lelldemain de la signa
ture de l'accord du 7 aout, COlllllle je I'avais fait en ter
mes diserets dans une leure personnelle du ] 8 octobre
1932 apres la signature du traite du ~ septemhre de I'an
nee derniere. .Ie ne l'ai pas fait pour differentes raisons
que je vais vous dire.

«1" Pour que la demission cut quelque effet sur ropi
nion, il fam]rait qu'elle fut donnee avec eclat comme
vous dites vous-nlellle. II me faudrait done exposer Ies
raisons de ceUe decision dans Ia presse et, en des termes
vehements, dcnoncer la conduite du President Vincent.
Pour Ie faire, je devrais puhlier des lettres intillles et
alllicaIes echangecs entre lui et moi, car je n'ai jamais en
de (~orrespondance officielle touehant Ies negoeiations.
Vous seriez Ie dcrnier it me conseiller une telle eonduite!

«2° QueI seI'ait Ie resuItat sur I'opinion amcricaine ou
sur Ie Departement d'Etat de ceUe demission, donnec a
vee eclat ou· (liscretelllent? Aucun.. ,

«3 0 Comment ma demission, faite avec eclat, serait-elle
consideree en Haiti? COJHme nne trahison, - trahiiion
de mes devoirs d'agent diplomatique. trahison envers un
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allli avec qtli j~ai totljOlll"S en Ies relations les plus cor
diales. Jamais on ne voudrait croire que j'ai ohei it un .
devoir patriotique, superieur a toutes autres ohligations
morales. Car, ceci est triste a dire, les Haitiens eux
memes considerent l'accord du 7 aout comme un succes,
du n1,Oins conune la meilleure chose que l'on put ohtenir
du Departement d'Etat! La plupart, obsedes par l'occu
pation du territoire national, sont heureux de voir enfin
fixer un terme pour l'evacuation des troupes americai
nes: ils sont moins sensi'bles au danger de l'occupation
financiere ...

«4° Les Haitiens ont malheureusement rabaisse la
question de la liberation nationale a une affaire de poli
tique interieure. On est pour ou contre Ie President Vin
cent selon qu'on emet une opinion favorable ou dHa
vorable a tel acte de son gouvernement concernllnt les
relations d'Haiti avec les Etati-Unis. Dans certains cas,
de pretendus nationalistes ont cache SOlIS l~ ma~que pa
triotique des ambitions ou des rancunes purement person
nelles. Vetat d'esprit est si mauvais que Ie geste Ie plus
desinteresse est interprete avec lllechancete...

«Dans toute personne qui elllet une opinion sur une
question interessant Ie pays, Ie peuple COlllllle Ie gouver
nement voient un candidat a Ia presidence, - l'oiseau
Ie plus haissable qui soit au monde. Eh hien, ma demis
sion donnee avec eclat serait consideree, non comme une
protestation patriotique, mais comllle lllle manifestation
de candidature a Ia presidence. Et j'aurais, pour crier
anatheme contre moi, tous les candidats a la presidencc
opposes a M. Vincent aussi bien que les anus vrais ou
faux de celui-ci. Personne ne voudrait admettre que
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mon acte ent ete inspire par.Ie desir sincere de servir les
inten~ts .superieurs et la' dignite de mon cher petit pays.
Par consequent, Ie resultat cherche serait nul, et je
n'aurais qu'it deplorer d'avoir porte un coup cruel it la
reputation d'un ami que j'aime et que je crois etre un
patriote et un honnete homme, bien que mon opinion
differe de la sienne sur l'accord du 7 aont et sur d'au
tres points de sa politique...

«Le President Vincent sait parfaitement que je suis
oppose it l'accord du 7 aont. Toute ma correspondance
intime aTec lui Ie lui a fait comprendre...

«Comment je crpis pouvoir servir mon pays et contre
balancer les effets de eet accord it la Conference de Mon
tevideo, c'est ce que je vous diraidans une prochaine
lettre. Mais je desire que vous compreniez des maintenant
que ce n'est point l'envie de garder mon «job» qui m'a
fait adopter l'attitu,de que je YOUS ai exposee. Je n'ai

.aucune' fortune, et j'ai de lourdes obligations de famille,
c'est bien vrai. J'ai cependant souvent, au cours de ma
carriere, sacrifie ces considerations d'ordre materiel it ce
que je crois etre l'interet et la digHite de mon pays. Tous
ceux qui me connaissent bien, vous diront que les ques
tions d'argent tiennent tres peu de place dans ma vie»...

Le Dr Gruening revint it la charge dans une lettre du
16 octobre. Mais Ie ler novembre je pouvais lui ecrire:
«J'ai eu hier du ministre des relations exterieures la
lettre q~e j'attendais avec tant d'anxiete et que j'ai re«;u~
avec tant de, plaisir, - celle par laquelle il m'apprend
que Ie President Vincent m'a revoque»...

Quant it la delegation d'Halti it Montevideo, dont
j'etais naturellement exclu, Ie Chef de l'Etat avait tenu

-134-



it Ia composer des principales couleurs de l'arc-en-ciel
haitien, allant du noir Ie plus fonce au jaune ,Ie plus clair.
Et il avait pris soin d'y faire entrer un citoyen de Port
au-Prince, un autre des Cayes, un troisieme des Gonal
ves, un quatrieme de ]eremie... Et l'Accord du 7 /lout
'fut sauve, grace ii une hahile manreuvre qui permit de
torpiller ii Washington Ia promesse de revision faite ii
M. Justin Barau par Ie Secretaire d'Etat Cordell Hull !

I
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4 marl 1947.

LES DEUX FORMES DE L'AGRESSION

Je ref;us Ie 31 oetoLre 1933 la lettre du ministre deloJ
relations exterieupes m'allllonl;ant que Ie President Ste
nio Vincent avait decide de me rappeler. Par une heu
reuse coIncidence, une reunion du Conseil de Direction
de rUnion Panamericaine etait fixee au lendemain. leI'
novemLre, it 3 heures de rapres.midi. Je "is lit une excel
lente occasion de prendre conge de mes l'ollegues, qui
;m'avaient toujours temoigne une tres vive sympathie. Et
dans ccUe vue je redigeai rapidement un petit discollrll
d'adieu, car je ne voulais rien laisser aux hasard:;; de
rimprovisation.

Vordre du jour de Ia seance COlllportait relection du
president du Conseil de Direction. M. Cordell Hull fut
reelu. II pronon(,;a, avec cette silllplicite et cette since
,rite' emouvantes qui lui sont coutumieres. un discours
dans lequel il esquissa Ie progralllmede la Conference
de Montevideo en fixant'rattitude que Ie,; Etats-Unis se
proposaient d'y adopter. II annonl,;a qu'il allait partir

. Ie soil' mcme pour 'prendre Ie bateau it New-York it des
tination de rUruguay. ('est alors que je crus Ie moment
venu de lire Ie discoun; (lui va suivre et que je reproduis
ici ians en changer un mot:
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«Monsieur Ie President, Chers Collegues, - Ie me
sens saisi d'une grande emotion en me levant aujourd
d'hui pour .vous parler. C'est en effet la derniere fois
que je prends part aux travaux du Conseil Directeur de
l'Union Panamericaine. Et vous comprenez quels senti
ments m,'agitent au moment oil je me separe de collegues
en qui rai toujours trouve tant de chaude sympathie et
un si grand desir de loyale collaboration it r'll~uvre de
justice et d'amitie interamericaine que nous poursui
vons ICI.

«Ie rentre dans la vie privee.
«Le temps ne me permeUra sans doute pas de revoir

chacun de vous pour Ie remercier en particulierde ses
hontes pour moi. CeUe circonstance exceptionnelle expli
que la fa~on tout it fait inusitee dont je vous apporte la
nouvelle d~ ma retraite. Vous voudrez bien m'en excuser.

«Laissez-moi croire, messieurs, que vous garderez
quelque souvenir de mon passage parmi vous. Quelque
modestes qu'aieiIt ete mes efforts, quelque reserve que
lU'ait imposee la situation particuliere de mon pays, je
crois avoir concouru avec vous - c'est ma fierte de Ie
croire - it affinner, comme seule capable de faire tom
her toutes les mefiances, une politique reposant sur la
morale internationale, sur r egalite juridique des Etats
grands et petits, sur Ie respect absolu de l'integrite terri·
toriale et de l'integrite administrative de nos vingt-et
une Republiques d'Amerique. Tant qu'il y aura une
seule exception • ce qui doit etre la regIe supreme de
nos relations interamericaines, nous ne pourrons pas dire
que nous avons etahli sur une hase definitive l'uniol1 et
l'amitie entre nous.
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«Cette politique (l'ullion et d'amitie n'a pas eu de
plus eloquent interprete que Ie President des Etats-Unis.·

«M. Roosevelt, qui excelIe a trouver les formules heu.
reuses, l'a appeIee la politique du bon voisin. II ne s'est
pas contente de trouver une formule. II a expose la subs
tance de cette politique dans deux declarations, qui suf·
firaient a elles seules pour honorer sa carriere d'hol1ulle
d'Etat: 1 0 sa declaration du 12 avril 1933 faisant de la
doctrine de Monroe une doctrine panamericaine, c'est-a-

( dire constituant la Pan.America comme la garante collec.
tive de chacune de nos 21 Republiques contre les con
voitises extra-continentales; 2 0 son message de mai 1933
a tous les Chefs d'Etat du monde relatif a un pacte de
non.agression, dont l'adoption par les Etats d'A.Iuerique
gara~tirait chacun d'eux contre toute agression de son
voisin.

«Ie ne vous cacherai pas que mon amhition etait d'al·
ler plaider, devant les grandes assises de Montevideo,
pour la transformation - en une entente interamericai-'
ne positive - de ce qui meritera dans l'histoire d'etre
appeIe la «doctrine Franklin Delano Roosevelt». Ie n'ai
certes pas assez d'autorite personnelle pour penser que
ma parole pourrait faire impression sur la 7e Conferen
ce. Mais je suis sur que ma voix prendrait toute sa force
persuasive du haut idealisme et en meme temps du sellS
profond des realites qui ont inspire Monsieur Ie Presi
dent des Etats-Unis dans l'enonciation de sa doctrine. Ce
serait ma fa~on de collaborer avec l'homme eminent que
nous venons d'appeler une seconde fois a la presidence
de notre Conseil et qui merite Ie plus grand eloge qu'on
puisse faire d'un homme politique: M. Cordell Hull est

•
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un honnete homme, c'est-a-dire qu'il ~ait qu'il y a une
morale pour les individus comme pour les nations et qu'il
est toujours pret it conformer strictement sa conduite aux
regles que celte morale edicte.

«Au nom de ma petite HaIti, qui a souffert tant d'in
justices de la part des grandes nations au cours de sa
douloureuse histoire, au nom de la justice, au nom de
la paix, au nom de l'amitie, je prie Ie Secretaire d'Etat

. des Etats·Unis, je prie les DeIegues de tous nos pays de
se rappeler qu'ils ont une grandereuvre a accomplir a
Mo.ntevideo: celIe de consolider l'union panamericaine'
en la faisant reposer sur la hase inehranlahle du respect
mutuel des droits de souverainete de nos 21 Repu'bliques.

«Ce respect ne peut etre sauvegarde que par la r~pu

diation de toute forme d'agression. On peut dire qu'il
y a de nos jours deux formes d'agression: l'agression mi
litaire et ce que Manuel Ugarte appelle l'agression finan
ciere.,

«Le President Roosevelt a caracterise la premiere dans
une phrase lapidaire: L'agresseur, c'est celui qui a des
soldats au·delit de ses /rontieres.

«Ie me permets de caracteriser l'agression financiere
en reprenant la formule du President des Etats-Unis:
«L'agresseur financier, c'est celui qui administre par ses
fonctionnaires les finances d'un autre Etat independant.

«Qu'il ne reste plus trace de ces agressions, et nons
aurons retahli la confiance et raffermi l'amitie entre
nous. Et du retahlissemellt de cette confiance et du raf
fermissement'de cette amitie decouleront tous les avan
tages materiels que nos peuples en detresse attendent de
la Conference de Montevideo.»
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Mes paroles produisirent une profonde sensation par
mi les memhres du Conseil. En leur nom M. Cordell
Hull prononc;a amon adresse ces quelques mots, que je
reproduis suivant Ie proci'~s-verbal officiel de Ia seance:

«Je suis sur d'exprimer les sentiments de chacun des
membres du Conseil de Direction quand je dis combien
nous avons goutt; la splendide allocution de notre distin
gue associe et collegue et combien profondement nous
regrettons qu'il ne soit pas plus IOllgtemps avec nom
pour nous donner Ie benefice de ceUe magnifique colla
boration dont il nous a favorises durant les trois annees
de son association avec nous. Je sais que dans sa reh'aite
il emportera avec lui les bons souhaits de chacun de nom
pour sa sante, son bonheur et sa Iongevite.»

Comme je l'ai dit dans un precedent article. recrivis
il Ernest Gruening Ie soir du ler novembre pour lui dire
que j'avais ete revoque par Ie President Vincent et pour

.. lui remettre copie du discours que je venais de prononcer
ill'Union Panamericaine. Le lendemain. 2 novcmbre.
je Ius avec surprise dans Ie Washington Post une note
d'une agence de presse annon~ant que favais donne ma
demission en protestation contre l'Accord du 7 ~wut.

J'envoyai iml1lediatement au journal une leure de recti
fication dont je remis copis par avion il Port-au·Prince.

Cette note de presse, teIegraphiee it Port.au-Prince, de
chaina contre moi la fureur des journaux gouvernemen
taux. -Ha'iti·]oUrlwl m'admin istra une «fessee» magistra.
Ie, comme Ie constate un arliculet dn quotidien Le Matin
du llllovemhre: «...Si prompt qn'ait pu etre Ie dementi.
I'ancien ministre a Washington a eu Ie temps d'etre mo
Ieste d'importance, et il fandra beaucoup d'huile pour
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graisser les parties encore toutes chaudes de la voIee de
bois vert.»

Tous mes amis savent que je ne fais d'habitude aucun
cas des attaques dirigees contre ma personne. Je ne lis pas
ces ecrits, generalement inspires par la haine, Ie secta
risme, l'envie, I'ignorance ou Ie desir d'obtenir des fa
veurs de quelque potentat a qui l'on est sur de plaire en
(Ieversant sur ma tete un plein baquet d'injures. Quand
il m'arrive accidentellement de les lire, je n'y reponds ja
lllais, et c'est ee silence llleprisant qui a contribue a me
faire la reputation de «vaniteux» dont on m'acca'ble sans
cesse.

Je Ius cependant Particle du 7 novelllbre 1933 de Haiti
Journal, et j'y trouvai les phrases sllivantes: ...M. Bel
legarde n'a pu resister au desir de fa ire du bruit autour
de son nom, et pour des fins qu'on devine. a pre£ere trom
per ses collegues... II etait de la derniere indecence et d'u
ne supreme incorrection de eritiquer ainsi puhliquement
un acte du Gouvernement... II s'est charge lui-meme de
donner raison et de justifier Ie President de la Republi.
que de n'a\,oir pas repondu a son desir en I'envoyant a
Montevideo, ayant prevu peut etre que, pour faire impri
mer son nom dans les journaux des qliatre parties du mon
de, il a u r a i t joue sur cegrand theatre la scene qu'il a
jouee a la tahle de I'Vnion Panamericaine... Vne fee Ca
rabosse l'affligea de cette vanire qui l'aveugle et lui fait
perdre Ie sens commun, Ie portant it accomplir des gestes
qui Ie ruinent lui-meme... »

Sans doute l'auteur de I'article ne m'avait pas accuse,
comme certains I'ont fait, d'avoir retabli la corvee
sous Ie regime de I'Occupation; d'avoir en qualite de mi·
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nistre des cultes remis Ie Congressional Medal au General
Butler pour sa capture du fort La Riviere; d'avoir pris
la place du General Williams pour decorer de la medaille
militaire les assassins de Ch~rleinagnePeralte; .de m'etre
engage comme espion au service d'un gouvernement e
tranger, etc. Mais, ecrivant dans Ie propre journal de M.
Vincent et probablement inspire par Ie President lui-me
me, l'auteur aurait pu respecter cette regIe de probite e
lementaire qui defend it tout honnete hOl11l11e de condam
ner autrui sans preuves certaines.

Mon discours it l'Union Panamericaine fut juge aux
Etats-Unis autrement qu'en Haiti. L\m {les nombreux te
moignages de sympathie que je rel;us it Washington it l'oc
casion de mon rappel me vint d'un hOl11l11e dont j'appre
ciais beaucoup la haute valeur morale: je veux parler de
M. E. Gil Borges, qui etait alors directeur-general adjoint
de l'Union P~namericaine apres avoir ete l11inistre de~

affaires etrangeres du Venezuela et representant diplo
matique de son pays aux Etats-Unis. II etait present it la
seance du ler novembre et l11'ecrivit, Ie mel11e soir, "Qn bil
let amical qui etait bien fait pour me consoler des aUa
ques acerbes de mes compatriotes.

«Mon cher Ministre, - C'est avec regret que j'ai ap
pris votre projet de rentrer d~ll1s la vie privee. Votre voix
eloquente, votre pensee elevee, votre c!{Cur vaillant et hon
nete manquera grandement dans les conseils des hommes
d'Etat d'Amerique: J'espere que votre retraite sera courte
et que nous aurons encore Ie plaisir de vous voir dans la
phalange des hommes qui travaillent et esperent pour l'a
venir de l'Amerique.»

On m'avait injurie et vilipende it cause de mon attitu-
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de it regard de l'accord du 7 aoiit. Or Ie President Vincent
se chargea lui-meme de renier son propre enfant! Voici
comment cela arriva : Walter White, Roger Baldwin,
Dorothy Detzer, Raymond Buell redigerent une pe
tition qu'ils firent signer par les. representants de
cinq grandes associations americaines et l'adresserent au
President Roosevelt en protestation contre la conclusion
du dit accord. White en envoya une copie au President
d'HaIti qui lui repondit Ie 27 octobre: «J'ai ret;u copie
de la lettre que vous avez hien voulu m'envoyer et que
American Civil Liberties Union vient d'adresser au Presi
dent Roosevelt au sujet de la fin du controle financier arne
ricain en HaIti. En vous remerciant infiniment, au nom
du Gouvernement et du Peuple Haltien, de votre nouvel
le demarche en faveur de la cause ha'itienne, je vous sou
haite ardemment que, apres les efforts que nous avons
faits ici dans Ie m~me but, cette noble et genereuse initia
tive ait tout Ie succesdesirable et que les solides argu
ments qui l'appuient obtiennent la meilleure attention
de votre Gouvernement.»

C'est pourquoi, felicitant Buell de son election COlTIme
president de la Foreign Policy Association, ~e pouvais
ecrire, Ie 20 novemhre 1933, it ce cher ami, mort recem
ment: «J'ai des raisons personnelles de me rejouir de la
distinction qui vient de vous etre accordee parce que,
tout en poursuivant une 'lruvre scientifique, vous avez ser
vi la cause d'HaIti mieux que ne l'ont pu faire un grand
nombrc: d'Haitiens. Quel est celui de mes compatriotes
qui peut oublier vos rapports genereux sur'la situation
ha'itienne et tout particulierement celui de decemhre 1929
(The American Occupation of Ha'iti, de soixante pages)
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qui, reproduit iargement par la presse americaine, decida
renvoi de la commission d'enquete du President Hoover?
Si nous avons maintenant des chambres legislatives libre
ment elues, un president choisi par ces chamhres repre
sentant la nation, nous Ie devons en grande partie a vou~

et a tous ces amis americains qui, depuis quinze anSA a
vez si courageusement travaille pour la restauration poli
tique et administrative d'Haiti... Vous avez ete outrage
pour avoir dHendu avec desinteressement la cause hai
tienne. Je vous prie de ne garder nulle rancune de ce qui
pourrait etre considere comme de !'ingratitude. Les ex('es
de langage auxquels on se livre en ce moment en HaIti et
qui n'epargnent ni Haltiens ni Alllericains, restes fideIes
a la politique suivie par ie Gouvernement lui-nH~me jm.
qu'a la signature du traite du 3 septemhre 1932, s'expli
quent par des considerations purement lo('ales et person
nelles. Quand les ned;; seront ('almes, on reviendra aunt>
meilleure comprehension des choses.' Deja Ie President
Vincent, dans une lettre que Walter White a du vous ('0111

muniquer, s'est associe a la protestation contre raccord
du 7 aout de I'American Civil Liherties Union et autres as
sociations americaines: il en vante les solides arguments!
La lumiere se fait...

«Quant a moi, qui ai 1110ntre dans tontes ces dis('us
sions, vous Ie savez, une discretion absolue et la plus en
tiere loyaute envers Ie President Vincent, j'ai fait tout
mon possihle pour soustraire cette question de la libera
tion integmle de nwn pays it I' odieuse politique locale et
pour la p[a£er sur Ie plan intenwtiollal. C'est ('e qui expli
que mOll intervention du ler novembre a I'Union Pana
mericaine.»
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1-4 mars 19-47.

DIPLOMATIE D'AMITIE

Dans une conference sur «l'organisation de I. paix»
faite Ie 23 decembre 1928 it la Societe d'Etudes luridi.
ques de Port-au-Prince presidee par M. Hermann Chancy,
je disais:

«C"est dans l'amitie et non dans la haine, c'est dans
la conciliation et non dans la division que nous devons
chercher la solution du problellle de la paix interal1leri·
caine. Les Americains du Nord doivent comprendre que
l'amitie des peuples voisins du Canal de Panama consti
tue une meilleure defense que les plus formidables for
teresses eIevees dans la Zone. Qu'ils n'oublient pas que
cette amitie ne peut etre etablie que sur Ie respect mu·
tuel et l'egalite juridique de tous lel'i Etats d'Amerique...
La nature a cree entre nos pays d'Alllerique une solidari
te politique et economique qu'il n'est pas en notre pou
voir de rompre. Pourquoi cette solidarite ne devrait-elle
pas se traduire en acte par l'etahlisselllent d'une com·
munaute fraternelle de nos 21 Republiques. nees toutes
sous Ie signe de Ia Iiherte et de Ia democratie?» (Voir
Un Ha"itien Parle, pages 209 et 210).

Politique d'amitie ne signifiepas politique d'abandon
ou desoumission, mais au contraire egalite entre Ies par
tenains it volont6 mutuelle de concilier leurs interets res·
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pecti£s. L'amitie exige comme toute premIere COlldition
Ia confiance, et Ia confiance ne peut s'etablir entre deux
individus ou entre deux nations que par Ia franchise. En
Haiti, malheureusement, beaucoup de gens sont tentef; de
confondre la franchise avec la brutalite ou l'arrogance,
la diplomatic avec la ruse et la duplicite. Ie connais
quelques Haltiens qui se sont fait une grande reputation
d'independance parce qu'ils ont insulte dans des feuilles
o'bscures Woodrow Wilson, Hoover, Roosevelt. Cordell
Hull, Sumner WdIes, Spruille Braden. en mena.;ant de
leurs foudres l'armee, la flotte, l'aviation et Ie systeme
capitaliste des Etats-Unis. J'en connais d'autres qui
s'imaginent que l'Ha'itien, passant pour un «diplomate
ne», peut toujours «rouler» ses partenaires americains
en tirant d'eux Ie plus possible d'avantages personnels.
On a vu quelques-uns de ces profiteurs se transformer
d'ailleurs en ardents de£enseurs de la souverainete na
tipnale une fois q~ leur politique de ruse et de dupli
cite avait ete decouverte.

Diplomatie d'amitie, impliquant franchise et fermete.
c'est celIe que je me £laue d'avoir pratiquee aux Etats
Unis pendant tout Ie COllI'S de 111a illission a Washington
de janvier 1931 a novemhre 1933.

J'ecrivais a ce propos au President Vincent. dans une
lettre du 18 octobre 1932: «Ie suis heureux que vow;
ayez approuve l'attitude que rai prise vis-a-vis de M.
Norman Armour et qui est celIe que rai du reste tou
jours eue dans mes conversations avec les Alllericaini',
car ceux-ci aiment et pratiqnent Ie «fair play». Qu'il
soit necessaire de montrer de la discretion dans ses pro
pos, que Pon choisisse ses interlocuteurs et qu'on sache
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leur dire juste ce qu'il faut, c'est Hi affaire de tact et
d'intelligence. II y a moyen de dire des choses tres deli
cates et qui pourraient meme paraitre froissantes: Ie tout
est dans la (onaniere» de les dire. n y a des gaffeurs irre
mediables: les compliments dans leur. bonche devien
nent injurieux. Je ne crois pas avoir jusqu'ici merite ce
reproche:.. La defense des interets du pays est chose trop
essentielle pour que nous nous attardions, comme VOUi;

£lites, a des querelles de person~es ~Ua des affaires de
susceptihilites. Je me suis ahstenu d'ecrire quoi que ce
soit au ministre des relations exterieures qui put etre
considere connne des «suggestions» ou me-me des «con
seils». Je ne comprends vraiment pas Ie reproche qu'il
me fait de vouloir lui imposer des «direetives». Je lui
aurais ecrit pour Ie renseigner sur les mouvements d'opi
nion a Washington. pensallt que cela aurait pu lui etre
utile dans laconduite de ses negociations: il n'en veut
pas. Je ne me plains pas de son attitude. II a sa concep
tion du role de l'agent diplomatique: je In respecte. S'il
pense que ma presence a Washington peut contrarier sa
politique, il est lihre de vous demander mon rappel. Je
vous l'ai £lit, mon cher President, et je vous Ie repete en
toute sincerite: fe jour OU vous penserez qu'if est m>ces
!wire d' avoir un autre agent aux Etats-Unis, n'hesitez pas
un seul instant. Je collahore avec vous a UJle tache dif.
ficile en tonte loyaute, en toute franchise. Quand vons
me rappellerez, j'irai cultiver mon jardin. Ce sera fa
retraite Jillisque vous savez bien que c'est IIUl volonte abo
solument arretee de n'accepter aucwze fonction - je vous
rai deja ecrit - qui me mette en contact avec fa politi.
que.»
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Qu~avai5~je donc dit it M. Norman Armour de si int~

ressant pour m'attirer les felicitations du President de
la Republique? Nomme ministre des Etats-Unis it Port
au··Prince en rem,placement de M. Dana G. Munro, M.
Armour etait venu me voir it la Legation, et nons aviollS
eu une longue conversation au sujet des affaires d'Halti.
L'homme m'avait tout de suite plu par son air de fran-

-chise, et voici comment je rapportai une partie de mon
entretieIi avec lui dansune lettre au President Vincent
du 8 octobre 1932.

«...J'en vins alors it I'expose des questions pendantes.
Ie racontai it M. Armour les negociations qui ahoutirent
it l'accord du 5 aout 1931 (accord Leger-Munro), puis
celIes qui se terminerent par la signature du traite
Blanchet·Munro (lu 3 septemhre 1932 rejete par un vote
unanime de I'AssemhIee nationale. J'expliquai les rai
sons de l'attitude du Gouvernement et du vote de rAs
eemhIee, ainsi que je l'avais fait it mes deux amis du De
partem.en:! d'Etat dans la conversation dont je vous ai
rendu compte par ma lettre du 30 septembre.

«Le point Ie plus important de ma conversation fut
d'etablir aux yeux de M. Armour la necessite ahsolue de
rouvrir les negociations afin d'a·houtir it un reglell1ent sa
tisfaisant pour les deux pays. Le nouveau ministre m'a
paru acquis it ceUe idee. Ie ne lui ai pas cache nos crain
tes, en presence des desordres qui se sont produits dans
un grand nomhre de pays d'All1erique, en ce qui concer·
ne Ie maintien de la paix si necessaire au progres de nos
finances et it notre developpell1ent economique.

«J'ai dit it M. Armour queUe gloire ce serait pour lui
s'il arrivait it ll1eUre sa signature au bail d\m vrai traite
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de paix et d'3mitie, par lequftl Haiti donnerait garantie
aux Etats-Unis pour la protection du Canal de Panama
et recevrait ere ceux-ci toutes garanties pour Ie respect
de eon independance contre toute puissance d'Europe,
d'Asie ou d'Amerique: vrai traite de paix et d'amitie baie
sur l'egalite juridique des deux pays et qui ferait dispa
raitre l'odieuse convention de 1915. 1'ai demande it
M. Armour de rechercher avec vous, en toute loyaute et
avec sa meilleure volonte, les moyens d'aboutir it un ar
rangement qui soit profitable pour HaIti, en etablissant
la paix interieure et nos finances sur une base solide, et
profitable aussi pour les Etats-Unis par la confiance qu'ils
auront inspiree aux Haitiens et a lous les autres peuples
d'Am,erique. rai repete it mon visiteur cette formule
dont je me suis souvent servi en parIant it des Ameri
cains: «Plus Haiti sera liberee des Etats-Unis, et plus
ll1lie elle sera aux Etats-Unis». J'ai dit it M. Armour une
parole qui a paru egalement l'impressionner: «L'amitie
franche et loyale des Etats de l'Amerique Centrale et des
Antilles est fa 11leilleure defense du Canal de Panama.
Aucune fortification ne peut valoir une telle amitie dans
le cas d'une guerre entre les Etats-Unis et une puissance
non-a11lericaine.»

«1'ai donne l'assurance au nouveau ministre qu'il re
cevrait de vous Ie plus cordial et Ie plus 'bienveillant ac
cueil. Je lui ai dil que Ie trait distinctif de votre carac
tere c'est la droiture, et qu'en toute circonstance vous I

lui parlerez avec loyaute et franchise; que, profonde
ment attache it notre petite patrie et la voulant prospere
et respectee, vous reconnaissez la necessite de pratiquer
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it l'egard des Etuls-Unis lme [Jolz:tiql/e de sillc~re et con·
liante a11litif..»

Pour lllieux fortifier Ia confiance du Pre~ident dam Ie
nouveau representant diplomatique des Etats-Lnis. fecri
vis Ie 25 octohre 1932 it M. Vincent:

«M. Norm.an Armour est parti aujourd'Imi it 4 heures
p.m. de New-York. Je lui ai adresse, pour lui souhaiter
hon voyage, Ia Ieltre amicale dont je vous envoie copie
ci-incluse. Le nouveau ministre arrivera en HaIti dans
les meilleures dispositions. II m'a confirme sa s)mpathie
pour notre pays au cours de Ia reception intime que fai'
donnee en son honneur it Ia Ll~gation et it Iaquelle parti
ciperent Ia plupart de mes amis du Dt~partelllent (fEtat
iilteresses aux affaires haltiennes.

«II est evident que Ie choix de M. Armour temoigne du
sincere dl;sir on GOllvernement- AllH~ricain J'arriver it
.nne solution satisfaisante pour notre amour-propre na·
tionaL M. Harold Horan. dans son article d'hier du "'as
hington Post, parle de Ia nouvelle nll~thooe (Ie «diploma
tie psychoIogique» que Ie Departement o'Elat parait vou·

:10ir adopter it notre egard. II serait assurement pueril de
'tout attendre de ceUe politique sentimentale que Ie nou
vel agent serait charge d'appliquer: il a it defendre des
interets materiels representes par de puissantes influen.
ces, et illui faudra agir avec prwlence pour n'etre pas lui
mellle hrise. Mais Ie sentiment joue un role plus impor
tant qu'on ne pense dans les affaires puhIi({ues: il est par·
fois Ie meilleur guide de l'intelligence paree qn'il aide it
mienx com.prendre l'ihlle «('un peuple. rai toujonrs pen·
se qu'un hOlllllle de grand prestige personnel CIlYoye en
Halti poulTait fa ire bea'ncoup pour Ie reglelllent de nos
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difficultes avec les Etats·Unis... M. Armour n'avait jamais
ete mele it la politique qui nom a donne l'emprunt de
1922. La grande autorite qu'il a acquise dam ses divers
postes lui permeUra de donner des conseils, de faire des
recommandations, de presenter au Secretaire d'Etat des
Etats-Unis les suggestions que l'etude du milieu haltien
lui aura inspirees. Toute l'habilete du Gouverllement con·
sistera, selon nIoi, par une tranche collafJoratioll avec lui,
it lui faire reconnaitre la m!cessite de presenter et de de
ferulre les suggestions les plus propres asatisfaire les in
terets en presence en les conciliant avec les exigences na·
tionales.»

Et comllle, pour ll1oi, la principale qualite du diploma
te c'est la droiture, j'ecrivais au President Vincent au su
jet de M. Norman Armour: «... Ie vous indique ceci com'
me un trait de son caractere: des troi~ ministres fran~ais

qu'il connalt bien, Briand, Tardieu, Herriot, celui qui lui
parait Ie plus sympathique, c'est ce dernier, lllais celui
qu'il estillle et respecte, c'est Tardieu, parce que Tardieu
a de l'energie, des idees nettes et Ie courage de les dMen
dre et de les realiseI'. Avec un tel homme on sait ou ron
va. On peut discuter avec confiance»...

Dansla meme lettre du 25 octo'bre, j'avais dit it M. Vin·
cent: «Le monde entier s'interesse it relection presiden.
tielle du 8 novelllbre prochain. Cela se comprend: les
Etats-Unis exercent une action considerable et tout chan·
gement dans leur politique pent affecter les interets de
toutes les nations du globe. Par leur occupation militaire
de notre pays et par l'administratonqu'ils ont assumee
de nos finances, ils ont en quelque sorte lie leur politique
interieure it la notre. C'est pourquoi les Haitiem ont Ie
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droit de s'interes~erC6mme ils Ie font aux evenements im
portants de la vie alllericaine. D'ou pour nous l'obligation,
ainsi que je vous l'ecrivais dans ma derniere lettre, de
lWUS assurer des amities crans tous les partis, de fa~on a
trouver des de£enseurs de notre cause dans Ie parti victo·
rieux. C'est Ie travail que je m~ suis efforce de faire, evi
deml1lent avec la plus grande discretion.»

Et Ie 11 novem)Jre je disais au President Vincent:
«Les previsions de mes lettres precedentes au sujet de 1'e
lection presidentielle se sont realisees, conllne on pO\lvait
s'y attendre d'apres les mouvements de l'opinion puhli
que. La lutte fut menee lllagnifiquelllent dans les del'
niers jours par Ie President Hoover, lll,ais c'etait trop tard
pour opposer une digue au flot deVaf4ateur. Et Ie mardi,
8 novembre, nous avons assiste a la de£aite la plus reten·
tissante et la plus complete qu'un president americain,
candidat a la reelectioll, ait suhie au cours de l'histoire
des Etats·Unis. Des 9 heures et de1l1ie du soil', M. Hoover
reconnaissait sa de£aite et adressait it son heureux concur·
rent un teIegramme de felicitations elllpreint de Ii! plus
grande noblesse de sentiment, lui offrant son concours
pour Ie benefice commun du pays. Je vous envoie ce tele
gramme et la reponse qu'y a faite M. Roosevelt. La victoi·
re n'a pas ete seulement pour ce dernier: Ie parti demo
crate a conquis la Chambre des representants et Ie Senat
et un grand nombre d'Etats ont rejete leurs gouverneurs
republieains. Le renversemellt est tel que Ie Senateur Hi
ram Johnson a pu l'appeler une «revolution». Mais ici
il faut admirer l'esprit politique et la magnifique disci·
pline de ce peuple qui, au milieu dt' la situation Ia plus
tragiq~ue qu'il ait jamais connue, est aUe it l'unle dam 1'01'-
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dre Ie plus parfait, accomplissant sa revolution non .«by 1
bullets» mais «by ballot». Quelle let;on pour nos pays
d'Amerique latine!·Notre presse devrait appuyer sur cet
exemple...»

M.Roosevelt entra it la Maison Blanche Ie 4 mars et Ie
10 fevrier 1933 je conjurais Ie President Vincent de ne
rien conclure avec la Legation Americaine avant que Ie
New DeaT n'eut atteint Ie Departement d'Etat: je savais
queUe pression cordiale nos amis americains exerc;:aient
sur M. Roosevelt pour l~amener it adopter une attitude \
plus genereuse it l'egard d'Haiti. C'est cette priere ar
dente qui provoqua Ia colere de M. Vincent et qu'il com- \
para au «1angage romantique et declamatoire d:un can- ;
didat a la presidence.» , '

Quelles magnifiques occasions ont fait perdre it ce mal- /
heureux pays la vanite extraordinaire de nos chefs d'Etat
et les ambitiom feroces de leur entourage!...
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18 mars 1947.

PERSECUTIONS RACIALES

J\~tais en tournee de conferences au Canada quand je
regus it Montreal, en septembre 1938, un caLlogramme de
M. Leon Laleau, ministre des relations exterieures, m'an
nongant que Ie President de la Republique avait Lien vou
lu me nommer membre de la delegation d'Halti it la 8e.
Conference Internationale des Etats d'Amcrique.

CeUe Conference s'ouvrit it Lima Ie 9 decembre 1938.
Le lllonde sortait a peine du cauehemar des Sudetes. Per
~onne ne croyait seriel,lsement que l'accord de Munich
eut retabli Ia paix en Europe, lllaigre I'assurance formelle
donnee par Hitler qu'il n'avait plusd'amhitions territo
riales. II avait dit Ie 26 septemLre au Palais des Sports it
Berlin: «J'ai assure a M. Chamberlain que, des que les
Tcheques seraient parvenus a un regiement satisfaisant
avec leurs diverses lllinorites, je ne lll'occuperais plus des
affaires de leur Etat, dont je serais llleme pret it garantir
l'existence». Mais il fallait eIre bien credule pour croire
a Ia sincerite d'une pareille declaration.

Tous Ies gens avises savaient parfaitelllent que l'ere de
Ia violence n'etait point ferlllee: on en avait la preuve
evidente dans Ies terribies progroms qui avaient suivi en
Allemagne I'assassinat it Paris du jeune secretaire d~am

bassade Vom Rath. Que de si eruelles represaiIles fussent
exercees contre des milliers d'honnnes, de femmes et d'en-
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fants pour un crime conllnis par un fou et dont ils etaient
incontestablement innocents, voila qui etait fait pour re
volter la conscience humaine et la soulever contre la doc
trine odieuse qui pouvait inspirer de tels actes.

Cette doctrine, c'etait Ie racisme, dont les nazis avaient
fait tin dogme fondamental de leur politique, - Ie prin
cipe essentiel de la charte et de la legislation du ~IIel11e

Reich. Avant d'etre consacre dans la loi et les institutions
germaniques, Ie racis1l1e avait COl1llU diverses· etapes. II
fut tout d'abord une cOlifusion entre la linguistique et
l'anthropologie, certains auteurs ayant voulu etablir un
lien entre la «parente linguistique» et la «parente phy
sique». Or cette these avait ete demolie depuis longtemps
par Ie philologue allemand Max MUller: Ie terme «peu
pIe aryem>, avait.il dit, I est aussi denue de sens que l'ex
pression «gram1l1aire brachycephale». Les partisans de
l'inegalite des raees avaient recouru ensuite a la theorie
l110rphologjque: la race superieure se trouva etre celIe
qui se distingue par sa grande taille, la blancheur de sa
peau, ses yeux bleus, ses cheveux hlonds et la for
Iongee de son crane. Or, peu d'Allemands repo .
ce signalement, et on remarqua que Hitler, G
Goebhels et quelques autres leaders nazis ne
taient guere dans leurs traits physiques les caracte
qu'ils pretendaient distinctifs de la race elue. Alors
inventa Ie mythe du sang. sttr lequel on voulut edifi'
monde nouveau on les Allemands de sang pur jot' e.l.~ ~

Ie r?le, d~ maitres, asser~~ssant t~us ~es autre~ peupl?<lll
voues a 1 esclavage par I Ullpurete me1l1e de leur san •
Des savants complaisants essayerent de justifier cetft;
theorie de la put'ete du sang en se hasant sur les travaux

-155-



de Hirszfeld et les lois de Mendel. Mais mr ce terrain
encore He furent battus: la confrontation des indices san
guins des diverses populations de I'Allemagne a en dIet
pleinement confirme Ie jugement de Franz Boas que Ia
nation allemande est rune des plus metissees d'Europe.

Le 11letissage est d'ailleurs la regIe dans l"llUlllanite.
Et M. Henri Neuville a bien raison de dire que «la dis
tinction des races pures est d'autant plus illusoire que
Ie terme 11leme de race demeure indefinissahle en ce qui
concerne I'humanite». Ce qui n'einpecha pas rhitleris
me - c'est-a-dire Ie racisme en action - de dechainer
sur Ie 11l0nde Ies pires horreurs au nom d'une mystique
qui n'etait qu'un mythe, c'est-a-dire un memonge.
Da;si~ premier discours qu'il prononc;a it la Confe

rence de Lima, Ie 13 decemLre 1938. M. Cordell Hull,
president de la delegation des Etats-Unis. montra Ie dan
ger que constituerait pour l'Amerique !'introduction dans
n08 jeunes repuLliques des doctrines totalitaires qui pre
che la guerre des races et la lutte des classes. Mais

e directe contre Ie raciSlile fut menee par la dele
de Cuba, qui presenta un projet de resolution
mant en termes severes «loutes persecutions de
re collectif po'ur raisons de race Oll de religion»

reclamant de tous les gouvern:ements «l'application
principes de tolerance et de respect de la dignite de

sonne humaine propres aux nations civilisees.»
A 1a 'e.eance d'inauguration de la Commission sur 1'01'-

anisatioi'J de la Paix presidee par Ie grand jurisconsulte
tresilien Afranio .de Mello Franco, Ie Secretaire d'Etat
cubain, M. Juan J. Remos, fit une vigoureuse declaration
de pl'incipes, dans laquelle, apres avoir rendu hommage
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it i'Europe it qui les repubiiques americaines doivent leur
culture, il affirma l'energique volonte de nos peuplee de
maintenir l'integrite physique et intellectuelle du conti
nent et de combattre, s'il l@ fallait, pour leur ideal de
liherte. d'egalite et de fraternite humaines. HaIti ne
pouvait rester muette en une telle occasion: ses delegues
presents it la seance se cOllSulterent, et il fut decide que
l'un d'entre eux prendrait immediatement la parole pour
fixer dans Ie debat la position de leur pays. Voici com
ment Ie Journal de la Conference, dans son numero du
14 decemhre, page 397, resuma cette intervention:

«M. Ie DeIegue Bellegarde (Haiti) annonc;a qu'a l'une
des prochaines seances plenieres de la Conference, Ie
President de la Delegation Haltienne, M. Leon Alfred,
exposerait officiellement la pensee d'Haiti sur les ques
tions qui venaient d'etre soulevees. Mais il desirait pro
fiter de cette occasion pour feliciter M. Remos et expri
mer son parfait accord avec les idees enoncees dans Ie
brillant discours du Chancelier cubain.

«M. Bellegarde rappela que son pays, ne des princi
pes de liberte et d'egalite de la Revolution fran~aise, ne
pourrait accepter des doctrines qui y sont essentielle
ment contraires et qui representent un retour it la har
barie du moyen-age parce qu'elles creent de nouveaux
antagonismes raciaux. II ajouta que les peupies d'Ame
rique, produits d'une cooperation de races, doivent op
poser a~ systel11es totalitaires de l'Europe une harriere
infranchissahle et el11pecher Ie developpel11ent parmi euX
de Ia doctrine raciste, qui, manquant de toute base tlcien
tifique, pretend substituer it la fraternite universelle Ie
dogme d'une rmperiorite fictive en faveur de certaines
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nations. II soutint avec force que toutes lcs nations pro
viennent de multiples melanges de sangs dus aux migra
tions et aux cr9isements, et qu'entre les esprits il n'existe
pas de frontieres; au contraire, ils doivcnt s'unir en une
societe ideale pour la cooperation internationale. Heu
reusemen1, declara M. Bellegarde, tous les peuples de
1'Amerique sont d'accord pour Iutter de toutes leurs for
ces et avec la plus constante energie contre des systemes
politiques, qui sont ell complete contradiction avec Ies
sentiments democratiques des nations americaines.»

Je m'etais exprime avec force mais avec mesure, me
gardant £Ie toute allusion direete a certaines situations
determinees et m'a'bstenant £Ie citer nOll1ll1ement les pays
totalitaires qui avaient fait £Ie ces doctrines nefastes res
sence mellle de leur politique. Mon attaque hait dirigee
contre Ie racisme ell general, contre tO~lte distinction de
race, contre Ie prejuge de couJeur parlout oll il se mao
ni/este et par quelque peuple qu'il soit pratique. Mais
les journaux alllericains, qui n'etaient pas tenus it Ia me
me reserve diplomatique, insisterent sur Ies passages les
plus signifieatifs de mon diseours. Le New-York Times
du 14 decemhre. sous la signature de son correspondant
particlllier John W.White, rapporta mon intervention de
la maniere suivante:

«M. Bellegarde. d'Halti. parlant en franc;;ais, improvi.
sa un diseours emouvant, pareil it eeux qui ont fait sa
renomlllee it la Societe des Nations it Geneve. Ses obser
vations degenererent vite en une violente attaque contre
l'Allelllagne. II declara que l'Amerique ne pouvait avoir
rien de COmnll111 avec une nation qui est retournee aux
coutumes du moyen-age. M. de Mello Franco pronOl1c;;a
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Ia cloture de la seance quand M. Bellegarde se fut assis.
Alors les delegues se precipiterent vel'S celui-ci pour Ie
feliciteI', quelques-uns l'embrassant, les autres lui tapant
sur I'tSpaule. Cela servit it montrer que les delegues
s'etaient de fat;on neUe ranges contre l'Allemagne.»

Pour corser l'affaire, certains journaux des Etats-Unis
rapporterent que deux journalistes allemands avaient,
pendant que je parlais, quitte la salle en maniere de pro
testation.' J'appris qu'aucun incident de ce genre ne
s'etait produit, pour l'excellente raison qu'il n'y avait pas
de journalistes allemands accredites aupres de la Confe
rence. Mais la chose fit quelque bruit a Port-au-Prince,
et Ie gouvernemerit s'alarma au point de demander par
telegraphe des explications it M. Leon Alfred.

A la seance du 23 decem'hre, la Conference approuva
la Resolution suivante:

«Les· Repuhliques Americaines representees it· la 8"
Conference Internationale des Etats d/Amerique decla
rent: 1 0 Que, etant donne Ie principe fondamental de
l'egalite devant la loi, toute persecution pour raison de
race ou de religion, qui rend impossible a un groupe
d'etres humains de vivre deceIllment, est contraire aux
systemes politiques et juridiques de l'Amerique; 2° Que
la conception democratique de l'Etat garantit a tollS les
individus les conditions essentielles pour l'exercice avec
dignite de leurs legitimes activites.; etc.» La condamna
tion du racisme se trotnre encore formuIee dans la «De
claration de Lima» qui proclame I' unite spirituelle des
groupes de l'Amerique... et leur «adhesion ahsolue au
principe de la liberte individuelle, sans prejuges raciaux
ou religieux.» .
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Ce n~est pas la premiere fois que je portais la question
de race devant une assemhlee internationale. Le grand
journaliste anglais, H. Wilson Harris, dans un article de
la revue londonienne Outward Bound de decemhre
1921, rappelait rune de mes intenentions it la Societe des
Nations et citait de moi.la phrase suivante: «Un jour
viendra ou la Societe des Nations devra se preoccupe<r de
Ia question de race, OU illui faudra travaillet: it faire di!!
paraitre Ies discriminations raciales, qui sont cause des
mauvais traitements infliges it certains g'roupes ethniques
et qsi constituent une menace it la paix universelIe.». Vne
telle conception du role de la Societe des Nations me
valut l'honneur d'etre range par M. Harris parmi les
«pionniers de l'ideal de paix, d'egalite, de liberte et de
fratetIlite poursuivi par les hOll1ll1es de honne yolonte.»

Apres la premiere guerre mondiale. une serie de trai
tes dits de minOl'ites fllrent concIus par les principales
puissances alliees et assoeiees qui les engageaient et enga
geaient un certain nombre d'Etats au respect des droits
de l'homme et du citoyen. «La protection internationale
des droits de l'holllll1e et du citoyen, cOll1me Ie constatait
en 1928 l'Academie Diplomatique Illternationale de
Paris, repond au sentiment juridique du monde contem
porain. Partant, lIne generalisation mondiale de la pro
tection des droits de l'homme et du citoyen est haute
ment desirahle. A l'heure actuelle, ces droits peuvent
etre formules comme suit: Tous les hahitants d'un Etat
ont Ie droit it la pleine et entiere protection de leur de
et de leur liberte. Tous les citoyens d\m Etat sont egaux
devant la loi et jouissent des memes droits chils, $(I11S dis.
tinction de race, de langage Oft de religion.»
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Le Conseil Social et Economique des Nations Unies est
en train d'elaborer une Declaration des Droits et Devoirs
Internationaux de rHomme, et une Declaration du meme
genre, dont rai fait recenlluent l'analyse#dans La Pha
lange, sera soumise en mars de l'annee prochaine a Ia Con
ference Panamericaine de Bogota. Les deux Declarations
porteront condamnation de toutes persecutions raciales
et determineront, esperons-Ie, pour Ia protection effective
des droits de I'homme. Ies sanctions necessaires contre
les Etats ou les personnes qui auront enfreint les regles,
de justice inscrites dans les pactes internationaux.

Si ces regles et ces sanctions existaient avant l'arrivee
d'Hitler au pouvoir, les Puissances civilisees du monde
auraient eu mandat d'intervenir en Allemagne pour pro
tester contre Ies persecutions collectives qui ont prelude
aux plus sanglantes hecatombes de l'histoire. Les hoI'
rem's de Ia dernihe guerre ont donne toute sa force au
principe que <<la conscience juridique du monde civilise
exige Ia reconnaissance a l'il1{Iividil de droits soustraits
it toute atteinte de la part de rEtat». Elles ont de plus fait
admettre Ia necessite d'individualiser Ia responsabilite
d'un acte criminel en l'impuant, 1)on a Ia personne
morale qu'est I'Etat, mais aux personnes reelles qui Ie
representent, c'est-a-dire aux gouverllanls qui ont onIon
ne ou execute l'acte criminel. C'est ainsi qu'a pu etre
constitue Ie Tribunal International de Nuremherg pour
Ie jugement des criminels de guene allemands. Et c'est
pourquoi Ie juge americain de cette Cour extraordinaire,
M. FrancisBiddle, a propose l'adoption d'nn Code Penal
International, dans lequel sero~lt determines Ies cas ou
ce que ron appelait 1'intervention d'lnullallite pourra
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s;effectuer Iegitimement pour la r~pression des crimes
contre la personne humaine, - comme l'a preconise
l'Ecole Viennoisede Hans Kelsen qui proclame la pri
maute du droit international. En France, Antoine Pillet

. disait deja en 1898 que «les Etats, loin d'etre indepen
dants les uns des autres, sont dans une situation d'inter
dependance» et Louis Le Fur declare que «la souvcrai
nete de l'Etat n'est pas arbitraire mais limitee par la loi
morale, par Ie droit ohjectif et par Ie but mellle deTEtat».

Victor Hugo disait dans sa lllaniere grandiloquente:
«Tous les honunes' sont l'homllle» et Wendell Willkie
ajo~tait: «Le Monde est Un». Oui, nOllS sonllues dei'
hommes, et l'interdependance des nations est anjonrd'hui
si etroite que toute atteinte criminelle it la vie on it la
liberte d'une creature humaine, en quelque lieu qu'elle
se produise, interesse l'humanite entiere et doit etre
reprimee.



25 mars 1947.

SUR LES PAS DES ANCETRES

En econtant M. Roger Caillois exposer mardi dernier,
avec tant de simplicite, d'objectivite et de clarte les rap
ports de la litterature et de la morale, je pensais it la de·
finition que Bergson donne de l'esprit philosophique.

«Comme la philosophie fran~aise, dit.il, s'est toujonrs
astreinteit parler Ie langage de tout Ie monde, eUe n'a
pas ete Ie privilege d'une espece de caste philosophique:
eUe est restee soumise au controle de tous, eUe n'a jamais
rompu avec Ie sens conUllun. Pratiquee par des hommes
qui furent des psychologues, des biologistes, des physi
ciens, des mathel11aticiens, eUe s'est continueUemnt main
tenne en contact avec la science aussi bien qu'avec la vie.
Ce contact permanent avec la vie, avec la science, avec
Ie sens commun, l'a sans cesse fecondee en meme temps
qn'il l'empechait de s'amuser avec elle-meme, de recom
poser artificiellement les choses avec des abstractions.
Mais si la philosophie fran~aise a pu se revivifier indefi.
niment ainsi, en utilisant toutes les manifestations de
l'esprit fran~ais, n'est-ce pas parce que ces manifestations
tendaient eUes-memes it prendre la formephilosophique?
Bien rares en France sont les savants, les ecrivains, les
artistes et memes les artisans qui s'absorbent dans la
nwterialite de ce qu'ils fout, qui ne cherchent pas it
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extraire - [nt-ce avec maladresse, [-at-ce avec queique
naivete - la philosophie de leur science, de leur art ou
de leur metier. Le besoin de philosopher est universel:
il tend It porter toute discussion, meme d'affaires, sur Ie
terrain des idees. et des principes. II traduit probable
ment l'aspiration la plus profonde de l'ame fran~aise.

qui va droit ii ce qui est general et par Iii It ce qui est ge
nereux. En ce sens, resprit fran~ais ne fait qu'un avec
l'esprit philosophique».

C'est ii cet «esprit fram;ais» que nous demande de re
noncer un neo-racisme ha'itien qui, par divers traits, se
rapproche du racisme hitIerien.

La dure epreuve de 1915 nons a impose nne sorte
d'examen de conscience. Nons nous SOlllmes mil' it la re
cherche de notre 3me: Perrenr de qnelques-nns a ete de
croire que ceUeihne n'etait qu'africaine. Tandis qn'un
penseur de la qualite de M. Price-Mars recommandait
l'etude du folklore et ell'S croyances populaires comme
un moyen de mieux connaltre Ie peuple ha'itien et aussi
comme une source de renoun:,llemenJ de nos arts et de
notre liuerature, d'antres ont ern que cela snffisait a tont
et qu'il nous fallait. ponr etre completement nons
memes, rayer de la penrsee haltienne II'S acquisitions qu'y
a accumulees la pratique H~cnlaire de la langue fran«;aise
- ceUe psychologie cristallisee COlUme £lit Theodule Ri
'bot - OU IeI' Fran~ais ont depose II'S tresors de lenr sen
sibilite et de leur esprit, c'est-a-dire leI' sentiments et les
idees dont nonsavons fait nons-memes la substance de
notre etre spirituel.

Qui done pourrait nier ceUe influence de la langue
sur Ia pensee? Le psychologne Emile Boirac ecrit en ef-
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fet: «En se communiquant it nOU6 par I'illtermediaire
du langage, la pensee de nos devanciers contribue indio
recternent a former la notre. Tout vocabulaire est une
classification; toute syntaxe est une logique. Sans nOU8
en apercevoir, en apprenant une langue nous appreqons
a voir les idees cornme Ie faisaienl ceux qui la parlaient
avant nous. Nous heritons a notre insu de leur methode
et de leur esprit».

Pour penser «bantou» au lieu de penser «fran«;ais»,
il faudrait que nous nous mettions a I'usage des innom
brables dialectes bantousparIes dans l'Afrique du Sud.
Et comme nous ne trolnerions pas vraisemblablernent
assez de professeurs competents pour nous les enseigner,
nous n'aurions d'autre ressource que d'emigrer en masse
et d'aller vivre parmi les Cafres. Mais je suis absolu
ment convaincu que les Haitiens - pas plus que les Noirs
Americains, je peux I'affirmer en leur nom - ne desirent
retourner en Afrique. NOlls sommes chez nous en Ame·
rique et nous entendons y rester, y vivre libres, indepen
dants, maitres de notre sol et de nos destinees.

Nous! n'entendons pas renier nos origines africaines.
Mais nous ne pouvons pas non plus renoncer it notre cuI.
ture fran~aise. Nous ne Ie pouvons ni ne Ie voulons.
L'Allemand Ernst-Robert Curtius disait en 1928: «Les
idees civilisatrices n'ont jamais pu se developper chez les
alItres nations qu'apres avoir traverse la France et trou
ve la leur formule definitive. II faut chercher l'explica.
tion de ce mystere dans les trois qualites essentielles du
genie fran~ais: la clarte, la sociabilite et la sympathie.
C'est par la que, pour reprendre un mot de Guizot, la
France est Ie creur de la civilisation». .
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Quelques-uns de mes compatriotes - qui en sont en
core it confondre Ies notions pourtant differentes de race,
de nation et de culture - me reprochent d'ayoir ecrit
qu'Haiti est un centre de culture fral1l;aise en AJnerique,
par consequent une province intellectuelle de Ia France.
II est evident qu'en disant France j'entendais dire ch-i
lisation, -puisqu'il ne peut s'agir ici de suprel11atie poIi
tique. C'est dans ce sens que M. Gaston Rageot a pu ecri
re que «Paris est plus grand que Ia France», parce que
pour lui Paris est Ia «capitale, non pas de la region qui
s'etend de la Mediterranee it la Manche etde 1'Atlantique
aux ~£~~ l11ais de la culture occidentale».

J'ai £lit et je l11aintiens que c'est un grand bonheur
pour Haiti de participer it ceUe culture, (n~tre, pour con
tinuer la metaphore £Ie Guizot, run de ces vaisseaux qui,
apres avoir re~u Ie sang du cceur, I'y ral11ene rajeuni
par l'ardente seve africaine. Ainsi pensait mon frere
Windsor Bellegarde, ancien eleve de I'EcoIe Norl11ale Su
perieure de Paris, quand il ecrivait en 1903:

«II y a une loi socioIogique it laquelle n'echappent
pas plus les societes que les individus: Ia grande loi de
1'il11itation. Nul peuple n'a pu conserver son originalite
IJril11itive. S'il devait en etre autrelllent, I'etat social type
serait la barbarie. Les peuples i"illlitent, se penetrent re
ciproquel11ent: lit est la condition nonnale du progreso
Nos origines, nos antecedents historiques nous ont de
bonne heure impose la France comllle modele. Dans la
formation de notre esprit national I'apport Ie plus con·
siderable a ete fourni par elle. Toute~ Ies fois que nous
essayons de penetrer dans les profond~urs de Ia science
et de 1'art universels, c'est.it la France que nous deman·
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dons des guides, 'car c'est elle qui, sans faire attention it
la couleur de notre peau, nous ouvre it deux battants les
portes de ses Universites. C'est du meme geste m8ternel
qu'elle tend ses mamelles it see nourrissons, qu'ils soient
blancs ou qu'ils soient noirs. La langue a vite determi
ne entre les deux peuples des affinites mentales qui ap
paraissent des les premieres pages de notre histoire. Les
premiers agents de notre formation sociale auraient pu,
it la rigueur, au lendemain de notre independance, rea
liser Ie reve tardif de ceux de nos contemporains que
seduit l'education anglo-saxonne. II leur aurait ete sans
doute plus facile qu'it nous, Ha'ltiens du XX· siecle, de
greffer sur Ie tronc africain les idees et les mreurs anglai
ses ou americaines. La voie etait tout indiquee: il fallait,
en meme temps que s'operait la rupture, proceder it la re
vision de la constitution intellectuelle et morale du peu
pIe, c'est-it-dire renoncer aux sentiments, aux fa~ons, aux
habitudes de penser propres it la France, en renon~ant it
sa langue. Par UDe inconsequence - dont nous n'avons
pour notre part aucune raison de ·nous plaindre - ils
n'y penserent point. Nulle part, dans nos recherches, il
ne nous est arrive de decouvrir la trace d'une redaction
creole de ces proclamations echeveIees, ecrites d'apres Ie
gout du temps.»

Ce serait certes montrer quelque impertinence que de
vouloir donner aux createurs de la patrie ha:ltienne. des
le~ons de nationalisme. Quelques-uns n'y ont pas cepen
dant manque: ilsse proclament plus authentiquement
ha'ltiens que Dessalines, Christophe, Petion, Clerveaux,
Geffrard, Boisrond-Tonnerre ou Capois-Ia-Mort! .

II y a dans notre histoire une scene de grandeur cor-
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lleliellne. Toussaint-Louverture ,wait em-oyc en France,
au College de la Marche, Isaac et Placide, Ie premier son
fils legitime, Ie second son fils adoptif. ne de sa femme
Suzanne Simon. Pour essayer de Ie flechir dans sa reso
lution de resister a l'armee de Leclerc, Bonaparte lui de
legua ses deux fils sous la conduite de leur precepteur
l'Abbe Coisnon. L'emouvante rem'ontre eut lieu a Enne·
ry. Le gouverneur de St-Domingue resta inflexible, lais
sant aces Ileux jeuues lJOllllnes Ie choix de prendre parti
pour lui ou pour Ia France. Isaac, chair de "a ehair. sang
de son sang, 1I0ir comme llli, se decida pour la France en
s'ecriant: «Je ne peux combattre ce11e qui m'a fait un
homBle en me conferant Ja (lignite de Ja pensee». Placi
de, Jnulr1tre, se jeta dans les bras de Toussaint en disallt:
'«Je ne peux abandouner celui qui Ill'a fait un hOlllllle
en me (Ionuant la liberte». Et Ie viel1x negre. qui s'etait
eleve par la 8eule force de sa pemee solitaire jusqu'au
sonmlet de la grandeur humaille. le8 emhra,;,sa tou,. les
deux et les loua d'avoir suivi. run. l'impuhioll de wn
esprit, l'autre, celIe de 80n c{pur.

Les Ha'itiens d'aujourd'hui ne se trouYent pas dam
nne alternative aussi cruelle: rien ne les met en demeure
de choisir entre leur C<Eur et lem' esprit, c'est-a-dire entre
leur attachement a la patrie ha'itiel1lw et leur fidelite a la
culture franl,;aise. Avons-nollS rai;.;on d'ailleurs de par
ler de culture fraw;aise '? N'est·ce pa" culture hUlllaille
IIu'il faut dire ou mieux encore civilisatioll chretienne?
Mais voici que de~ Hai'tiens pretendent reponsser ceHe
civilisation chretienne comme etrangere a la nation hai
tienue, parce que Jeur doctrine raeisle enlend faire
d'Haiti une sorle d'autarcie spirituelle, soeiale et econo-
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mique, orgamsee sur Ie modele des tribus des bords du
Logone et qui servirait de «laboratoire central» aux afri
cologues ou d'attraction pour les touristes en quete de
spectacles excitants. Et ils ne se genent pas pour decre
tel' traitres a la patrie ou a la rac~ - pour eux c'est la
meme chose - ceux des Haitiens qui .veulent, par l'edu
cation, debarrasser nos masses populaires et paysannes
(les traditions, superstitions et prejuges qui les retiennent
asservies a ngnorance et a la misere.

Que ceUe education fasse disparaitre de la vie haitien
ne certains details pittoresques ou des coutumes (danses
de vaudou, raras de la Semaine Sainte, etc.) que cer.tai
nes gens peuvent. trouver originales, c'est evideuuuent re
grettable pour les amateurs de couleur locale ou les 01'

ganisateurs de tournees touristiques. mais nous n'y pou
vons rien: les conditions morales et materielles de notre
pays ont change. Ce serait deraison pure de vouloir gar
del' nos populations- quand chaque jour passent sur
leurs tetes les quadrimoteurs de la Pan-American Air
ways - dans retat primitif oil vivaient leurs ancetres du
Congo ou du royaume des Aradas.. ~t i1 est vraiment
etrange que de jeunes esthetes, vetus a la derniere mode
de Paris ou costumes comme les danseurs de «tape» des
hoites de nuit de Harlem. croient pouvoir imposer aleurs
compatriotes, ecrivains, professeurs, medecins, avocats,
ingenieurs, industriels, commer~allts,pretres ou pasteurs,
la mentalite ou la religion des trihus fetichistes de rAfri
que Equatoriale. Ce nationalisme culturel n'est point dn
reste dans la tradition des fondateurs de nndependance
haitienne: seuls restent fideles a leur enseignement ceux
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des Ha'itiens qui s'attachent it La civiLisation cllrt?tienne
et qui y cherchent La veritable· voie de salut et de progres
pour le peuple d'Halli.

Toussaint.Louverture fut en mellle temps qu\m fer·
vent catholique un farouche adversaire du Yaudou. et
son lieutenant Dessalines executa souvent d\me maniere
cruelle les ordres du gouverneur contre les sectateurs des
cultes africains. Dessalines lui-meme, a qui ses souffran
ces d'esclave avaient inspire une haine implacable pour
les colons, ne detestait ni la science fran«:aise, ni la reli·
gion chretienne: il fit excepter du massacre general les
savants, les llledecins, les pretres. II represente - quel.
que etonnant que cela puisse paraitre a quelques.uns
la tendance progressiste (}e nos Ancetres, a l'oppose des
chefs de bande, Lalllour·Derance en particulier qui, lui.
representait la pure tradition africaine.

Jean.Jacques Dessalines et ses col'npagnons - Christo·
phe, Petion, Geffrard, Capois. Cleneaux - elllprunte.
rent aux Europeens leur science de la guerre et leurs ar·
mes perfectionnees pour les vaincre. Que firent-ils quand
ils eurent proclallle l'independance? ]urerent·ils de reo
noncer a la civilisation fral1(;aise en mellle temps qu'ils
rfmon«;aient politiquement a la France? Briileren\-ils les
eglises catholiques ou les consacrerent·ils aux cultes afri.
cains qu'ils connaissaient et pouvaient - mieux que
nous - juger a leur veritable valeur? Dessalines n'aban
donna meme pas son nom fran«:ais, et c'est sous celui de
Jacques ler qu'il se fit acclamer empet·eur. Toutes les
localites garderent leurs appellations fran~aises. Person·
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ne ne fut.assez temeraire pour envahir Ies chapelles ot y
ceIebrer des ceremonies vaudouesques en dansant Ie yan
valou ou Ie petro.

Et c'est en fraru;ais que fut redigee, au nom du Noir
Dessalines, par Ie MuUitre Boisrond·Tonnerre, Ia procla
mation du 1er janvier 1804, - premier monument de Ia
litterature haltienne autonome.
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1er avril 1947.

HAITI, NATION CIVILISEE

Vers la fin de 1923, une dame anglaise, lady Dorothy
Mills" faisait annonceI' dans les journaux de Londres
qu'elle se preparait it entreprendre un voyage des plus
aventureux. Ayant parcouru I'Afrique dans tollS les seus
sur les traces de Livingstone et de Stanley, elle se dispo
sait it aller etudier dans leurs repaires lointains Ies canui
hale! d'Haiti, gardiens·des pures traditions africaines. Et.
pour defendre sa peau contre ces negres haitiens qu'elle
imaginait friands de chair fraiche, elle emportait - di
sait-elle avec cranerie - un hrowning dans son sac it
maIn.

La hardie voyageuse debarqua It Port-au-Prince par un
beau matin de decemhre et fut tres etonnee de n'avoir
pas it se servir de son arme. Tout Ie monde avait lu son
interview et s'en etait fort amuse. Comllle on la sa"'ait
d'excellente famille britannique, on invita aYec empres
sement lady Dorothy aux grands hals de.Ia saison, au
Cercle Bellevue et au Cercle Port-au-Princien; elle v dan
sa infatigahlement. Un soil', au cours d'un tango ~ntrai
nant, son cavalier lui glissa it l'oreille:

I - Madame, avez-vous pense it vous lllunir de ,,"otre
petit revolver? rai des inquietudes... Je voi. tant d'hom
ll1es vous devorer... des yeux.
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Lady Mills rit de bon ereur de cet avertissement et ne
semhla nullement s'emouvoir du danger qu'elle pouvait
courir au milieu de ces hommes en habit noir et en era·
vate blanche, galants et empresses, qui ne lui paraissaient
guere differents par les manieres et l'education des mon
dains qu'elle avait rencontres dans les salons londoniens
ou parisiens.

Rentree en Angleterre, elle raconta avec humour dans
un grand journal de Londres son aventure... manquee.
On lui avait presente Haiti comme Ie pays de la iuagie

. et decrit son peuple comme une nation de «possedes»,
en etat permanent de crise epileptiforme. Aussi s'etait
eUe attendue it trouver it chaque coin de rue de nos villes,
dans chaque village de nos plaines, dans chaque «habi
tation» de nos montagnes, des groupes eperdus de dan
seurs de Saint-Guy; dans chaque hutte, d'horribles me
geres lippues faisant cuire sur un gril grossier des creurs
d'enfants ou des cuissots de nourrissons voles it leurs pa
rents; dans chaque jardin de nos campagnes des equipes
silencieuses de travailleurs: zombis, viens-viens, corps
sans-ames. sarclant, bechant, peinant, sous les ordres de
quelque conll11andeur farouche. Comme eUe se desolait
de quitter Haiti sans avoir rien vu de ce qu'eUe y etait
venue chercher, des amis complaisants voulurent donner
it lady Mills Ie spectacle d'une danse de Vaudou. Et ce
qu'elle vit lui parut banal et inoffensif: elle avait assiste,
en Afrique, it des ceremonies plus pittoresques et surtout
plus exciting. L'impression qu'elle garda de cette prise de
contact avec Ie vaudou haltien fut que ce culte a perdu la
plupart de ses caracteres originaux et qu'il est devenu
pour la grande majorite des fideles un .«jeu», ailez grOi-

-173-



t

sier et repoussant par la salett~ des danseurs, un «diver
tissement» oil nos travailleurs, faute de mieux, ·vont cher
cher chaque samedi, apres Ie dur labeur de la semaine, la
detente si necessaire au corps et a l'ame.

Dans Ie langag~ populaire, «pratiquer Ie vaudou» est
synonyme de «danser Ie vaudou». Voici comment Ie Dr.
Leon Audain decrit cette £lanse du vaudou: «A certaines
epoques de l'annee, on inllnole des boucs, des moutons,
des poulets et des pintades... pour les manger. On boit du
tafia d'une maniere demesurt~e. On £lanse au son du tam
bour, de la clochette, du triangle et du cata. On se liue
it des tours de prestidigitation assez relllarquables». Ces
ceremonies oil se complaisent nos gens du peuple et parti
culierement nos campagnards ne sont par; neamnoins CODl

pletement inoffensives. «Leur danger, remarque Leon
Audain, consiste dans l'abrutissement periodique et in
tense, dans l'excitation llerveuse des «servantes», trop
propre it engelldrer des nevroses telles que l'hysterie et
l'epilepsie et, du fait meme de ces lleVrOSes, certaines sug
gestions criminelles, plus rares certainement quOon ne
pense mais cependant possibles». Le Dr. Louis Mars, pro
fesseur de psychiatrie, a confirme cette conclusion du Dr.
Audain par les nombreuses observations qu'il a recueiI
lies sur des cas de deIire paranolaque it theme mystique
greffe sur une psychose alcoolique.

Qu'it ces divertissements gastronomiques se mHent des
pratiques superstitieuses, personne ne Ie nie. Mais com
ment s'etonner que des paysans ignorants attribuent a des
causes mysterieuses les evenements heureux ou penibles
qui leur arrivent et dont ils ne peuvent trouver eux-me
mes l'explication? lIs ne jouissent en ce domaille d'aucnn
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inonopole. L'homme se sent enserre dans un tel reseau de
forces invisi'bles qu'il en vient tres vite, sous toutes les la
titudes, a croire que des influences occultes se font les ar
tisans de son bonheur ou 'de ses malheurs. C'est la une
tendance universelle a laquelle, malgre les progres de la
science, l~humanite ci~ilisee n'echappe pas entihement
jusqu'a present.

Du sentiment de frayeur que les premiers hommes ont
eprouve devant Ie dechainement des grandes forces des
tructrices de la nature est ne ce que les ethnologues appel
lent la mentalite mystique, c'est·a-dire cette «disposition
intellectuelle qui consiste a rapporter, soit a des causes
absurdes, soit a des interventions de forces occultes, les
phenomenes les plus simples, les intemperies, les acci
dents, la naissance, la maladie, la mort, la chance dans Ie
travail, etc.» M. Larock, professeur a rEcole des Hautes
Etudes de Gand, ecrit: «Les idees des non-civilises sur
toutes choses sont d'origine collective: Ie groupe, clan ou
tribu, les communique et les impose ne varietur a ses
membres. Ces idees sont toujours plus ou moins pene
trees d'affectivite: craintes, desirs, amours et haines s'y
melent intimement».

Cette mentalite mystique a donne naissance a Ia magie,
qui pretend, par des moyens bizarres et mysterieux, pro
duire des effets contraires aux lois naturelles. On ne s'e
tonnera pas que la magie se soit particulierement associee
aux croyances religieuses des Africains et qu'elle ait trO'u
ve un champ singuIierement favorable parmi les negres
importes it St·Domingue: Moreau de St.Mery cOllstate, en
effet, que les sorciers etaient nombreux dans la colonie
parce que les roitelets de la cote d'Afrique, qui en avaient
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grand'peur, Ies vendaient yoiontiers aux trafiquants d'es
claves.

On ne saurai't dire toutefois qu'il n'y a que superstition
et magie dans Ie Vaudon haltien. Le Dr. Jean Price-)'1ar;;
a etabli, dalls son livre A insi parTa l'Onele, que Ie Yaudon
comporte dans sa substance les elements d'une religion
primitive. A son tour, Ie Dr Louis Mars, dans une etude
publiee dans Ie Bulletin du Service d'Hygiene de mars
1937 sous Ie titre de Syndrome lJl~Uliaque et Croyances
Vaudoulques, a defini Ie Vaudou <<Une religion primitil'e
qui se pratique dans des temples edifib it ceUe fin appe·
Ies hown/orts». 11 a paru rannee derniere. dan;; une rt'
vue americaine. une description trei' detaillee des ceremo
nies du Vaudou haltien: ('eHe renle amcricaine i'e nom
me The Primitive Man. Or, je prie Ie lecteur haltien de
considerer que les expre:;sions «religion primitive» et
«homme primitif» se rapportent aux peuples que les
Bociolognes appellent Ies non·civilistk Et je rappelle it
mes compatriotes qui ne Ie :-a\ent pas que Ies pellples
TI!plltes non·cil'ilises Oll sim]llement attardes SOllt places
SOliS Ie mandat oulll tlltelle des llations reputees cidlisees.

Un grand patriote hallien, Georges Sylvain, ecri\'ait
dans La Ronde du 1.; mai 1901; «La pretendue religion
du Vaudou n'est qu'nne forme de Ia mendicite populai.
re, exploitee par de ruses charlatam aux depens d'nn
troupeau de gogos appartenant, comme ailleurs. a toutes
Ies 'classes de Ia societe. mais plus particnlierement it la
classe ignorante. Est-ce a (lire que meme sous ceUe for
me l'industrie du Vandou soit inoffel18ive? Non. certes.
Elle est encore redoutable par r obstacle quOeUe cree a
Ia formation de l'epargne populaire; par Ies habitudei de
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dissipation et de debauche oit elle entretient une partie
de nos travailleurs ruraux; par les ten.ebres dont elle en
veloppe l'esprit d'un trop grand nomlu"e de nos COl1lpa
triotes; par les superstitions qui se propagent it son om
hre. Elle est surtout redoutable par l'exploitation que
l'eu-anger en fait contre nous, par ['anne qu'elle met aux
mains des e1lnemis de notre race.»

Aux Haitiens qui ne Ie savent pas ou l'ont oublie je
rappelle que l'Amiral Knapp ne craignit pas, dans un
rapport officiel de 1919, d'accliser tout le peuple hattie1l
de pratiquer Ie Vaudo~l et d'etre plus ou moins anthro
pophage, afin de trouver un sel1lblant de justification it
l'occupation militaire de notre pays et aux faits criminels
qui avaient provoque l'enquete Mayo...

Le Vaudou peut etre un objet d'etude pour les savants,
haitiens ou etrangers, qui eherchent l'explication des faits
sans aucunement s'inquieter de leurs repercussions socia
les ou de leurs consequences morales. II ne peut etre un

.,objet de foi pour Ie peuple ha'itien, qui a atteint, dans sa
majorite, un developpeumt mental qui ne lui pennet plus
lIe croire, coml1le it des verites eternelles, au <<Iatras de
Iegendes», aux fahles enfantines, au systeme cosmogoni
que absurde crees par !'imagination puerile de nos an
eetres primitifs de l'Afrique, - de m;'me qu'il serait im
possible al;x Fral1l;ais d'aujourd'hui de retourner aux tra
ditions druidiques de la Gaule ancienne, hien. que cer
taines coutumes et croyances pa'icnnes persisteht parmi
des groupes isoles habitant Ia France_

Verreur de nombreux auteurs etrangers et de quel
ques Haitiens est de croire que Ie Vaudou constitue une
reli~ion exceptionnelle. propre aux negres africains et it
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leurs descendants, - un produit pur de la race noire
dont celle-ci ne pourrait jumais se detacher et qui ne se
rattacherait lui-meme it aucun autre culte pratique dans
l'antiquite. Les Haltiens seraient ainsi, a cause de leur
sang africain, eternellement asservis au Vaudou, «reli
gion primitive» professee par des <<llon-civilises». Voit
on it quelle conclusion absurde nous entrainerait ee ra
cisme culture!? «Dne seule race, une seule religion, une

• seule culture»: ce slogan nazi - que les racistes haltiens
veulent reprendre it leur compte - ne resiste it aucune
discussion serieuse. L'etude comparee des religions per
met de classer Ie culte vaudouique a son rang da:Qs la
hierarchie des formes religieuses par lesquelles I'homme
a essaye, en tous temps et en tous lieux, de traduire son
a~piratioll vers la divillite eu, plus primitivement, ses
craintes devant Ie pro'bleme de la destinee et l'illconnu
de la mort.

Si des religions nombreuses se partagent meme aujour
d'hui I'inquietude et I'esperance des hommes, il faut re
connaitre qu'il existe entre dies de profondes differences
qui ne permettent pas de les placer sur Ie meme plan
moral. «L'element moral est d'importance fondamell
tale pour determiner la valeur d'une religion», ecrit
Georges Galloway, l'auteur de Religion lind Modem
Thought et de Faith and Reason in Religion: Or, notre
christianisme se place tout au sonuuet de ceUe eehelle
des valeurs parce que, conuue Ie dil justement ~I. Price
Mars, il s'est «eleve d'emblee it une hauteur morale qu'il
serait pour Ie moins difficile de depasser». C'est it ceUe
hauteur morale qile nous devous nous efforeer d'amener
notre peuple tout entier, ainsi que Ie voulait Toussaint
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Louv~riure qui, dans sa Constitution de 1801, declarait
que «Ia religion catholique, apostolique et romaine ~st

la seule publiquement professee» dans Pile.
La Constitution republicaine de 1806 reprit la pensee

du grand Precurseur et decreta que «Ia religion catholi
que, apostolique et romaine, hant celle de la majorite de
tOllS les Haltiens, est la religion de I'Etat.» La Constitu
tion de Christophe de 1807 dit formellement que «la re
ligion catholique et romaine est seule reconnue par Ie
gouvernement. L'exercice des autres est tolere mais non
publiquement.;>

Ce serait. un sacrilege de taxer d'imposture Toussaint
Louverture, Christophe et Petion. Vhistoire ne revele
aucun fait, it llla connaissance, qui puisse faire douter de
leur sincerite. Le Roi du Nord fit construire pour son
logement,llOn pas une «case-obus» it la m~ll1iere des Mo
nogous du Logone africain, mais, it l'instar de Louis XIV,
un palais somptueux, avec une chapelle royale que Ie
President Vincent a fait heureusement restaurer. Et Ie
munificent monarque appela des Anglicans pour diriger
ses ecoles et des insLitutrices americaines pour instruire
ses filles, tandis que dans I'Ouest Petion accueillait it bras
ouverts les Wesleyens. Ni run ni l'autre - noir et mu
Hitre - ne penserent it elever des autels aux dieux d'Afri·
que ou it instaurer une culture bantoue ou mondongue
conUlle mieux adaptee it la mentalite (Ie la jeune nation.
Ils savaient que, pour medter de garder sa place au mi
lieu des nations civilisees, HaIti devait etre et rester chre
tienne. Elle est la terre d'Amerique on la premiere cere
monie catholique a ete celebree, - ce qui fait d'elle la
fille ainee de l'Egli;e dans Ie Nouveau-Monde. Aussi Ie
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President Geffrard, descendant du Liherateur du Sud qui
fut run des plus authentiques heros de l'independance
nationale, etait·il dans Ia vraie tradition de notre pays
quand il couronna l'reuvre religieuse de nos Ancetres en
signant Ie Concordat de 1860 pour l'organisation de
l'Eglise Catholique d'Ha'iti.

RefIechissez it ce que serait devenue Haiti si ses crea
teurs ne l'avaient nettement aiguillee dans Ia voie de Ia
civilisation moderne et qu'elle se rut trans£ormee en un
Uot dahomeen, au creur des Ameriques: aujourd'hui Ie
Conseil de Tutelle des Nations Unies serait en train de
d6lih6rer sur ion sort...
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8 avril 1947.

DESSALINES A PARLE

D'une lettre que j'ecrivais de Paris au President Dar
tiguenave en septembre 1921 j'extrais Ie passage suivant:

«...Un jeune redacteur de l'Intransigeant est venu me
faire visite ces jours derniers sous pretexte de me pre
loienter lee compliments de son journal it l'occasion de rna
nomination conune ministre d'Haiti en France. Au cours
de la conversation, il me demands incidemll1ent si Ie mot
negre avait un sens pejoratif. Ie lui repondis qu'il n'en
etait rien et que, Ie ton faisallt la ehamon, Ie mot pro
nonce d'une certaille maniere pouvait etre considere
comme desobligeant. Jc lui dis que les Haitiem s'appel
lent volontiers Noirs parce "que «noir», qui forme un
doublet avec' «negre» derive comll1e lui du latin niger, est
de formation plus fran~aise etant d'origine populaire.
Les Americains emploient eux-memes Ie mot colored ou
Negro: it ce dernier voca'ble Hs donnent un sens neUe
ment injurieux en Ie pronon~8J1t nigger. Mon visiteur
fit de notre conversation l'objet d'un petit article dans Ie
quel i1 rapporta, de fa~on assez inexacte, les explicatiol18
que je lui avais donnees sur ce sujet d'ailleurs de mince
importance. J'envoyai it l'Intransigeant une lettre de rec
tification dont il ne publia qu'une phrase»...

Le sujet retait de mince importance it Paris mais non
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pas en HaIti, OU Ie moindre incident - nous somme~ du
Midi et demi - prend des proportions extravagantes.
On m'accusa dans,la presse haltienne d'av()ir <<trahi Ia
race» et «renie mes origines africaines» en refusant de
nie Iaisser appeler Ilegre. L'indignation de quelques pa
triotes monta a pItis de 100 degre" au-desms de zero. et
ils exigerent du Gouvcrllcment un rappel it rordre ou
mon rappel tout court. Mais ce que ces patriotes igno
raient, c'est que mon opinion sur Pemploi du mot noir
de preference au mot negre s'inspirait directement de
Dessalines. L'article 14 de Ia Constitution imperiale de
1805 dit en effet: «Toute acception de couleur parmi
Ies enfants d'une seule et mcme famille, dont Ie Chef de
PEtat est Ie pere, <levant necessairement cesser, Ies Hal
tiens ne seront desonnais connus qne sous Ia denomina
tion generique de Noil's» (l ).

Done, d'apres Ia definition (le.ssalinienne, tous Ies Hal
tiens sont des Noirs, et non des Negres. depuis Ie brun Ie
plus sombre jusqu'au blanc Ie plus mat. Puisque tous
Ies fondateurs de Ia patrie haltienne etaient ainsi etique
tes «noirs», sans distinction de nuance. chacun des si
gnataires de Pacte d'iIHIependance anrait sans doute con
sidere COUllue chose ridicule on nH~ll1e odieuse d'indi·
quer a cote de son nom Ia couleur plus GU moins bron
zee ou plus ou llloius claire de sa peau. Et cependant
cette indication devient aujourd'hui necessaire. car une
campagne que j'appelle criminelle denie leur droit a Ia
nationalite haltienne a un grand noplhre d'Haltiens dont

(1) L. J. Janvier - Les Constitutions d'Hai'ti, pale 32.
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les ancetres contribuerent de la fal;on la plus' efficace a
l'ipdependance d'Haiti.

Voici les noms glorieux qui figurent au bas de l'Acte
immortel que Dessalines, entoure de ses lieutenants, reo
mit a Boisrond Tonnerre pour etre lu au Peuple et a
l'Armee en ce matin memorable du ler janvier 1804:
Dessalines (noir), general en chef; Christophe (noir), Pe
tion (mulatre), Clervaux (mulatre), Geffrard (mulatre),
Vernet (mulatre), Gabart (mulatre), generaux de divi
sion; P. Romain (noir), E. Gerin (mulatre), F. Capoix
(noir), Daut (noir), J. L. Franl;ois (noir), Ferou (mula
tre), Cange (mulatre), L. Bazelais (mulatre), Magloire
Ambroise (noiI'), J. J. Herne (muHitre), Toussaint Bra
ve (noir), Yayou (noir), generaux de brigade; Bonnet
(mulittre), F. Papalier (mulatre), Morelly (mulatre),
Chevalier (mulatre), Marion (mulatre), adjudants gene
raux; Magny (noir), Roux (mulatre), B. Loret (mulatre),
Quene (mulatre), Macajou (mulatre), Dupuy (muHitre),
Carbonne (mulatre), Diaquoi aine (noir), Raphael Malet
(mulatre), Derenoncourt (mulatre), officiers de l'armee,
et Boisrond-Tonnerre (mulatre), secretaire.

L'autre secretaire de Dessalines etait Juste Chanlatte
(mulatre). II avait redige une proclamation qui ne pa-

• rut pas suffisamment violente au general en chef pour la
ceremonie du ler janvier. Mais il prit sa revanche en
ecrivant la fameuse adresse du 28 avril 1804 pour justi
fier Ie massacre general des blancs ordonne par Dessali·
nes.

On accuse Petion d'avoir, par prejuge de couleur, re
fuse la main de Celimene que lui offrait I'Empereur. Des
salines, qui. «admirait et estimait Petion», voulait faire
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de ·celui.ei 80n gendre. Mab PeLion ne pOllvait accep·
tel' une~offre pareille paree qu'il avait une eompagne,
Madame loute Lachenais, qu'il aimaiL beaueoup et parce
qu'il savait que son aide.de-camp, Ie Capitaine Chancy.
neveu de Toussaint LouL'ertllre et lui-meme aussi ll1l m u
latre, etait engage avec la jeune fiUe et avait eu awe elle
des rapports intillles. Cette idylle tragique, que Liautaud
Etheart a dralllatisee dans \a piece La Fille de l'Empe.
reur, lllontre Lien qu'ilne s'agissait pas silllplement pour
Dessalines (l'unir la princesse a un muHltre mais de s'as.
surer la fideIite de Petion, dont I'influence politique etait
grande dans l'Ouest et dans Ie Sud. On a donne a cet
episode une telle importance historique que je veux re
produire ici les passages que Thomas Madiou y a consa·
cres dans son Histoire d'HaIti, 3" volume. page 22l.

«Le general de division Petion avait dans son etal·
major un jeune officier instruit. d'une haute taille, hien
fait, elegant, ayant une noLle figure, qu'il affectionnilit
beaucoup. C'etait Ie Capitaine Chancy, age de 23 am,
Heveu de Toussaint Louverture... Des 1802, la princesse
Celill1ene aill1ait avec palision Ie CapiLaine Chaney. Celui
ci, qui repondait a son amour, l'appelait sa fiancee 'a la
cour de Toussaint et disait 130m elit a Dessalines qu'il de·
viendrait un -jour son gendre. Dessalines etait alors tres
flatte des attentions que portait it sa fille Ie neveu du gou
verneur. Mais depuis qu'il etait dewnu ell1pereur, il
s'etait prononce contre ce mariage, en deelarant que son
sang ne se melerait ja11lais avec celui de Toussaint LOll'
verture. Chancy avait I'hahitude de se rendre a Mar
chand toutt's les fois que Ie general PeLion y expediait
des depeches. Ces voyages du Port-au-Prince a la capi.
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tale imperiale devinr~nt plus frequents. II renoua clan"
destincment ses liaisons avec la fille de I'empereur et les
rendit si etroites que Ie bruit circula qu'elle etait deve
nue enceinte. Cebruit parcourut la province de I'Artibo
nite et parvint aux oreilles de Dessaliries. E:elui-ci se sen
tit outrage: il n'eut jamais pense qu\m de ses sujets eut
meprise la mort au point de porter Ie deshoDneur dans sa
famille. II se renferma dans son palais, tellement exas
pere que la plupart de ses amis les plus intimes n'oserent
I'approcher. II formait mille projets de vengeance: tan
tot il voulait faire peril' sa fille. tantot il voulait mander
a Marchand Ie capitaine Chancy et Ie livrer, sous ses
yeux, au dernier supplice.

«Pendant qu'il etait en proiea ces cruelles et doulou
reuses pensees, Mentor (noir, run £Ie ses secretaires), au
quel n'echappa jamais l'occasion de Ie porter au mal pour
Ie perdre, s'approcha de lui et lui £lit: «-Sire, je res
sens toute votre douleur. Cet affront ne peut etre lave
que dans Ie sang: un mllUitre seltZ pouvait concevoir I'af·
freuse idee ac jcter Ie deshonneur dans la famille de
Votre Majeste. Jama~s un de ses sujets noirs n'eut com
lUis un tel crime!» Dessalines fit ent~ndre un profon£l
soupir: Ie IlIOt de mulatre sortit de sa bouche, avec ai·
greur, pour la premierc fois depuis Ia proclamation de
I'independance.

«Saget, (mulfltre) venere dans Ie quartier de l'Artiho
nite, qui lui avait sauve Ia vie a l'epoque des Fran~ais

. (collUDe Mme Pageot, mulfltresse), se rendit au palais et
s'effor~a de calmer Dessalines. (<,Sire, dit-il, nous parta.
geons toutes vos douleurs; mais I'offense que Votre Ma
jeste a re~ue n'est pas irr~parable!» L'Empereur se leva
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et voulut Ie chasseI' de sa presence. «-Pardon. Sire, con
tinua Saget; non, l'offense n'est pas irreparable. La son·
verainete que vous exercez vous perInet ce que ne pour
raient faire la plupart des peres de famille dans nnt> pa
reille circonstance: donnez Ia main de la Princesse an
Capitaine Chancy.» Dessalines s'ecria plein de fureur:
- II ne l'epousera pas!

«Peu de jours apres, Dessalines ellvoya en mission an
Port-au-Prince Ie colonel Daran, de son etat-major, avec
une compagnie de dragons commandee par Prophete. Da
ran et Prophete laisserent ]es dragons it la Source-Matelas
et entrerent seuls it Port-an-Prince. Germain Frere, COIll

mandant de l'arrondissement, manda aussitot en son bu
reau Ie capitaine Chancy. II annon«;a au jeune officier
qu'il serait envoye it Marchand aupres de Sa Majestl~.

mais qu'en attendant son depart il serait emprisonne.
Daran et Prophete Ie conduisirent it la geole et Ie firent
mettre au cachot. Des que Ie general Petion apprit que
Chancy avait ete incarcere, il lui envoya ses propres pis
tolets de poche dans une boite it manger et lui fit dire que,
l'Empereur persistant it ne pas lui accorder la main de sa
fille, Hne lui restait plus qu'it se donner la mort. Dans la
nuit qui suivit, des dragons qui etaient de service it la geo
Ie accoururent au cachot du prisonnier au bruit d'une de-.
tonation. Chancy s'etait ote la vie d'ul1 coup de pistolet.
Petion, apres en avoir averti Germain Frere, fit transpor
ter Ie cadavre pres de sa demeure, dans une maison, rue
Americaine, pour lui rendre les honl1eurs funebres. Le
corps demeura expose, pendant toute la nuit. Des dames
et beaucoup de jeunes filles firent des prihes et ('hante
rent des cantiqueiJ jusqu'au jour. Des malilltentionnes
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firent circuler le hruit qu~on voulait massacrer les hom·
mesde couleur. De jeunes mi1itaires~ noirs et jaunes~ qui
aimaient Petion et savaient que les jours de ce general
pouvaient etre exposes~ se reunirent en grand nombre
chez lui et y demeurerellt jusqu~it ce qu'on eut donne se·
pulture it Chancy. En seduisant la fille de l'Empereur~ cet
infortune jeulle homme s'etait precipite de son propre
mouvement au devant de la mort. Des lors~ Dessalines
commen~a_it se montrer sourdement hostile it Petion,
quoiqu'il eut enfin compris -Ie refus qu'avait fait ce gene
ral de la main de sa fille. D~autre part, il s~etablit entre
Dessalines et Mentor une si grande intimite que celui-ci
partageait son lit»...

La race des Mentor n~est pas morte, et eUe continue son
horrible besogne de division parmi les Haitiens. Et 1'0n
ecoute d'une oreille complaisante ses mechants propos
jusqu~au jour fatal~ oii~ se voyant elle-meme en danger,
dIe crie anatheme contre ceux qu~elle accablait hier de
ses louanges hypocrites.

Ce noir de la Martinique~ ce Mentor~ qui avait ete pen
dant si longtemps Ie, conseiller pervers de Dessalines~

quand il vit abattre l'Empereur au Pont·Rouge~dit it hau
te voix: «Le tyran est abattu. Vive la liberte! Vive l'ega.
lite!» (Thomas Madiou~ Histoire d~Haiti~ 3e. volume, page
288). Mais il s'accomplit egalement ce jour.lit l'un des
plus beaux actes de notre' histoire. Dessalines tomhant
sous une decharge generale de mousqueterie s't~cria: «A
mon secours, Charlotin!» Et tandis que tous les autres
compagnons de l'Empereur prenaient la fuite~ Ie Colonel
Charlotin Marcadieux se precipitasur lui et Ie couvrit
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de' son corps. Mais il «expira, dlt l'historien, la tete fen
due d'un coup de sabre».

Ce Charlotin Marcadieux etait un muliltre!
C'est un malheur effroyable pour HaIti que la premiere

page de son histoire conllne nation ait ete tachee du sang
du fondateur meme de son independance, et ricn ne pour
ra''justifier aux yeux de l'historien Ies exces sanguinaires
qui suivirent Ie crime du Pont-Rouge. Mais c'est un crime
aussi grand d'en rejeter Ia responsabilite sur tous Ies con
temporains muliHres de I'Empereur et sur leurs descen
dants it l'infini. L'homme qui s'acharna avec Ie plus de
cruaute sur Ie cadavre de Dessalinei:', ce fut Yayou. gene
ral noir. II senlit evidenllnent de Ia plus abominable in
justice de mettre sOn horrible forfait au compte de tous
les Ha'i'tiens noirs, presents et futurs. La \erite historique
nous oblige a reconnaitre que noirs et lIlulatres, rassem
hIes autour de Dessalines ou ligue;, contre lui. ont leur
part de rcspomahilite dans les eVellt'IlICnts douloureux
des premiers temps de notre histoire (1). Mail' leurs de:--

(l) On dirait que les faits de l'histoire se sont arranges d'eux
memes pour ruiner a l'avance toute tentative des politiciens d'ex
ploiter au profit de leurs ambitions personnelles l'acte sanglant du
Pont-Rouge en Ie presentant comme un complot des mulatres con
tro Ie Noir Dessalines,

.Au sortir de Saint-Marc, ecrit Madiou, -l'Empereur rencontra
sur la route l'un de ses aides-de-camp Delpeche (muliitre) qui,
fuyant l'insurrection, etait parti de Petit-Goiive pour Ie rejoindre.
Celui-ci l'exhorta a n'entrer a Port-au-Prince qu'a la tete d'une
armee. Sans lui demander a.ucun renseignement sur ce qu'il avait
laisse derriere lui, Dessalines lui dit avec fureur qu'il etait un trai
tre et lui commanda de sartiI' de sa presence, lui declarant qu'il
nevoulait pas Ie voir. II continua sa route, conduit par une inexo
rable fatalite. Delpikhe, consterne, s'achemina sur Saint-Marc, y
entra, changea de monture et, guide par une aveugle fideIite, s'elan-
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cendants, noirs et llluliltres, doivent se rappeler les paroles
solennelles que leur adressait Dessalihes lui-meme dans
son message du 28 avril 1804: «Noirs et jaunes... vous ne
faites aujourd'hui qu'.un seul tout, qu\me seule famille...
Memes calamites ont pese sur vos tetes proscrites,... me
mes interets doivent vous rendre it jamais unis, indivisi
hIes et inseparables. Maintenez votre precieuse concorde,
cette precieuse harmonie parmi vous: c'est Ie gage de vo
tre bonheur, de votre salut, de vos succes; c'e~t Ie secret
d'etre invincibles!»

L'accord du Noir Dessalines et flu Muliltre Petion au
Haut-du-Cap en octohre 1802 rendit pO'ssibles l'indepen
dance .d'HaHi rt In constitution au centre des Ameriques

!:a a la suite de l'Empereur; mais, avant qu'il l'eiH atteint, il fut
baYonnette vel'S Lanzac par des soldats de la 4eme qui suivaient
la grande route sous les ordres du Colonel Louis Longuevalle
(muliltre) .>

Si Dessalines avait suivi Ie conseil du muIii.tre Delpikhe, il ne
serait pas tombe dans Ie piege du Pont-Rouge. Et il aurait de me
me echappe a la mort s'il n'avait pas mis sa confiance dans Ie noir
Gedeon. .L'Empereur, ecrit encore Madiou, ordonna au Colonel
Thomas (noir) et au Chef de bataillon Gedeon (noir) de l'attendre
au Pont-Rouge a un demi-mille de Port-au-Prince avec six com
pagnies d'elite de la 3eme demi-brigade ... Quand ceux-ci arrive
rent a destination, Us furent faits prisonniers par les generaux
Gerin (mul:fttre), Vaval (noir) et Yayou (noir) ... Le Colonel Tho
mas, qui montra de l'hesitation a se prononcer contre Dessalines,
fut consigne au bureau de la place. Le Commandant Gedeon, qui
accueillit franchement l'insurrection, fut aussit6t place a la tete
de la 3eme... Gedeon fit savoir a Gerin que l'Empereur lui avait
ordonne de l'attendre au Pont-Rouge: il ajouta que· Dessalines lui
avait dit qu'avant d'entrer au Port-au-Prince it voulait Ie decou
vrir debout a ce poste... Sur les instances de Gerin, il se deshabil
la et donna son uniforme a un officier de la 21eme de Leogane de
meme corpulence que lui .... L'historien Timoleon C. Brutus a juge
avec severite la conduite de Gedeon qui «livra aux insurges Ie
secret de l'Empereur et permit Ie drame sanglant du 17 octobre
1806•. (L'Homme d'Airain, 2e. vol, pages 231-248).
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d'une nation haitienne, qui ne s'est maintenue et ne pour
ra se lllaintenir vivante et libre que par la cooperation
harlllonieuse des elements ethniques dont eUe est compo
see. Malgre la diversite et Ie dosage plus ou moins halance
de ces elements, sons des dehors parfois disselllhiahes te
nant it des particularites physiques, Ie peuple haitien
constitue hien une nation, c'est-a-dire un «ensemble d'in
dividus ayant des souvenirs COlllmuns dans Ie passe et teo
nus de s'adapter a un ensemble de circonstances geogra
phiques immuahles.»

Ayant fait ensemble de grandes choses dans Ie passe.
nous devons nous efforcer de faire ensemble l\euvre qui
s'impose aujourd'hui a tous les Haitiens conscients de
leurs devoirs envers la patrie: celIe de la regeneration
morale et lllaterieUe de notre peuple. Le grand pgeme
que nous devons ecrire em;emble, c'est une nation forte
physiquement, spirituellement, economiquement, en re
poussant avec vigueur les doctrines d'anarchie materia·
liste et de haine raciale qui, en se propageant dans notre
societe, tendent a la transformer en champ de bataille
fratricide et a y tarir toutes les sources d'enthousiasme et
de foi.
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i6 avril 1947.

QU'EST-CE QUE LA NATION
HAITIENNE?

..
Bon nomhre d'idees courantes nous paraissent it un tel

point familieres que nons croyons les comprendre par
faitement. Mais si ron nous demande it hrule-pourpoint
de les definir d'une maniere satisfaisante pour I'esprit,
nous voilapris au depourvu. Les mots qui les expriment
sont souvent employes dans des sens differents et, au
cours de certaines discussions, il est fort difficile aux in
terlocuteurs de s'entendre parce qu'ilsse servent des me
mes termes en leur attrihuant des significations parfois
contradictoires.«O Liherte, que de crimes on commet
en ton nom!» - avait dit cette jeune femme martyre
devant les attentats it la liherte perpetres par ceux qui
se proclamaient les de£enseurs de la liherte. II est evi·
dent que Ie terme n'avait pas Ie meme sens pour les
hourreaux et pour les victimes.

Andre Chenier, materialiste, athee, n'ayant de foi que
clans la raison humaine, perit sur I'eehafaud de la main
de ceux dont il avait exalte la ferveur revolutionnaire
et qui avaient tracluit ses idees de fraternite universelle
en actes de violence et de haine. «N'offre pas une pier
re, clit Ie proverhe malgaphe: elle te sel'a jetee un jour».
Mais surtout que I'on explique hien les paroles qu'Ol1
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Jette it la foule, car <des paroles ont des ailes»; elles se
posent partout; elles penetrent dans des cerveaux qui ne
sont pas prepares it les comprendre; elles les poussent
it l'action; et souvent les meneurs sont les premieres vic
times de leur proselytisme.

Platon nous dit avec sagesse: «Si vous voulez discu
tel', commencez par definir vos tenl1es». £t M. Ahel
Hermant constate avec autant de raison: <<II y aurait
1110ins de malentendus entre les citoyens d'un meme pays
et entre les nations si l'on prenait soin de fixer Ie sens
des tennes les plus usuels.»

On discute en ce moment it Moscou sur la «democrati
sation» de l'Allemagne..Bevin, Marshall et Molotov fe
raient preuve de sagesse"'s'ils s'accordaient d'abord sur
la signification exacte du mot democratie, qui donne un
son bien different suivant qu'il e"t prononce au Krem
lin, au palais de Westminster ou au Capitole de V;'ashing
ton. Autrement, leurs laborieux travaux de democrati
sation n'ahoutiront it rien de solide, et l'avenir uu mon
de restera toujours incertain.

De meme, en HaIti, les mots race, nation. cnltl,lre,
eIasse, elite, font Ie theme ordinaire de nos discussions
quotidiennes et de nos polemiques les plus ardentes. Si
vous arretez un moment ces di"cuteurs furieux et ces po
lemistes enrages pour leur demander sur que! point ils
different d'opinion et pourquoi ilM se hattent, ils restent
tout interdits et ne savent que repondre. Ou hien, ils
vous presentent des explications confuses en une langue
obscure et pedante, it moins qu'ils ne recourent aux pires
injures et aux diatribes les plus victlentes pour cacher
leur ignorance on letir d~pit. Et ils pcuvent llleme s'il,;;
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!ont au pouvoir - cela e'est deja vu! - VOUlI envoyer
«pourrir» dans quelque prison ou vous coller au mur
en face d'un peloton d'execution... pour vous obliger a
penser comme eux. Ce dernier procede est une iorte
d'arg,ument sans replique, mais lei ballef' ne tuent pas
la verite.

«II y a longtemps - dit Ie grand savant fran~ais Mar
cellin Boule dans sonadmira'hle ouvrage Les Hommes
Fossiles - qu'en France de hons esprits, dans Ie camp
des historiens comme dans celui des naturalistes, ont in
siste sur ce que la confusion des mots race, peuple, na
tion, langue, culture ou civilisation presente d'extreme
ment facheux. Pourtant, la distinction et l'emploi hien
approprie de ces differentes expressions n'ont pas enco
re penetre dans Ie public meme ec1aire. C'est veritahle
ment a tort et a travers qu'aujourd'hui encore les au
teurs les plus eminents et les plus academigues, guand
ils traitent des groupements humains, se servent du mot
race dans un sens totalement fausse. II faut bien se pe
netrer que la race, representant la continuite d'un type,
represente un groupement essel1tiellement naturel, .pou
vant n'avoir et n'ayant generalement rien de commun
avec Ie peuple, la nationalite, la langue, les mreurs, qui'
repondent a des groupements purement artificiels, nulle
ment anthropologiques, et ne relevant que de l'histoire
dont ils sont les produits. C'est ainsi qU'illl'y a pas une
race bretonne mais un peuple breton. pas lIne race fran
c;aise mais une nation franc;aise, pas une race aryenne
mais des langues aryennes, pas une race latine mais une
civiHsation latine.»

Je dii tout de sliite qu'il n'y a pas une race haltielUle
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mais une nation ha'itienne. Que faut-il done entendre
exactement par race et nation?

«Dne espece zoologiqne ou botanique determinee
- ecrit M. Paul Lesler, qui fut sous-directeur du labo
ratoire d1anthropologie du Museum d"histoire naturelle
de Paris - est susceptible de presenter des variations
qui peuvent acquerir dans certaines conditions et dans
certains milieux nne grande frequence. Les individus
presentant ces variations deviennellt des varietes; les croi.
sements entre individus de la meme variete peuvent reno
dre hereditaires les caracteres qui lui sont propres: la
variete devient alors nne race. La race est donc lme va-

. riation de l'espece pllls ou moins fixee par fheredite:
c'est un fait strictement biologique... Les types raciaux
ont ete depuis les origines modifies par la double influen·
ce dll milieu et des' croisements: ceux-ci se sont exerces
avec une intensite inconnue dans les antres especes ani·
males depuis la plus haute antiquite, et ce brassage desor
donne des types humains a entraine depuis longtemps
deja la disparition des races pures pour ne laisser que
des metis. Dans ces conditions. les classifications raciales
ne peuvent conslitner que des essais.»

II y a vingt-deux ans, je fus invite par la Federation
•

Internationale des Jennesses Dniversitaires, prcsidee par
M. Robert Lange, a donner une conference sur l'egalite
des races. Parlant Ie 10 septell1bre 1925 a l'Athence de
Geneve, je dis au lloll1breux auditoire caucasien que fa
vais devant l11oi: «Vons etes tous des ll1ctis!» Et un jeune
Norvegien, dolichocephale aux yeux bIens et aux che
veux blonds, se leva pour m'approuver. - «La science
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\rous donne parfaitement raison, m~ repondit.il. Nom
aussi, Scandinaves, nous sommes des metis.»

Tous les hommes actuellement vivants sur la terre, les
Ha'itiens comme les autres, sont des metis: a ceUe conclu.
sion se sont rallies les anthropologistes, ethnologues et
ethnographes qui n'obeissent pas a des consideratiom
sentimentales ou politiques conune Ie font les disciple.
auardes du racisme hitIerien, du nordicisme des Bilbos
du Mississipi et du m!grisme de quelques Ha'i'tiens qui,
se disant de race pure, se posent aujourd'hui en aristo
crates de la peau noire.

Le grand savant americain Franz Boas disait en 1936:
«Je pense que ceUe question de race est particulierement
importante pour les Etats-Unis, car ici egalel11ent les gens
deviennent fous (crazy). Elle est en ce moment si aigue
qu'on ne saurait en parler trop souvent. On confond
heredite individuelle avec heredite raciale. L 'heredite
individnelle est nne realite scientifique, mail" parler d'he
redite raciale est un non-sens. Ce que nous connaissons
cOl11me race est en grande partieune affaire de milieu..
II n'y a pas de race pure. Toutes les races enropeennes
!;ont des melanges de sangs divers. L'Allemagne est run
des groupes les plus mctisses d'Ett\"ope, et c'est une par
£aite absurdite qne de parler d'une race germanique.»

La couleur de la peau a longtemps servi de base a la
classification des races humaines, ct c'est ccHe classifica·
tion que ron retrouve encore dans la plnpart des ma
nuels de geographie. Mais nous Eavons - et il faut Ie
repeter souvent en Halti - que la coulenr de la peau
n'a en' ceUe matiere aucune valeur capitale. M. Henri
Berr, directeur de la Rente de SynlluJ.se liistorique, Ie
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dit en termes tres nets: «La couleur de la peau qui si
long.temps a ete consideree corume propre it distinguer
les races humaines ne constitue, au point de vue anthro
pologique, qu'un caractere secondaire. La psychologie
des groupes humains, si elle est en rapport avec tels ca
racteres physiques, ne leur est pas lice. A la longue,
la couleur de la pean peut n'exprimer que des condi
tions plus ou moins abolies; elle a beau persister: des
conditions nouvelles ont produit leur effet interne.»

C'est nne grosse erreur de vouloir fonder sur un con
cept aussi incertain et - disons-Ie - aussi anti·scientifi.
que que celui de race uue theOl·ie quelconque de la na·
tion. Le Larousse ecrit: «Une nation est une reunion
d'hommes ayant une originalite et une langue communes,
ou des interets longterups commune». Mais il fait juste.
ment observer que, «homogtmes dans l'antiquite, les na
tions de nos jours resultent Ie plus souvent de peuples
divers. Ce qui caracterise la nation moderne, c·est la
communaute de sentiments qui se manifeste surtout par
la communaute de langue ou de religion.»

Que pouvons·nous conclure de ces considerations en
ce qui regarde HaIti? C'est que, tout d'abord, il serait
absurde de parler d'mie «race africaine d'Ha'iti». II n'y
a pas de race africaine mais des races d'Afrique ou, pour
parler plus scientifiquement d'apres Ie savant anglais Sir
Cyril Fox, des «peuples» ou «groupes ethniques», qui
ont fourni leurs contingents it Saint-Domingue: Bamba·
ras, Senegalais, Mandingues, Quiambas, Congos, Aradas.
lbos, Fouedas, Dahomets, etc. Et meme quand on parle
de races africaines, il ne faut pas oublier qu'il y a dei
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Africains blanes et qu'il existe hoI's d'Afrique de nom
breux peuples noirs.

Le brassage des contingents de diverses origines ethni
ques importes d'Afrique it Saint-Domingue et leur me
lange avec les sangs fran~ais (normand, hreton, picard,
angevin, bourguignon, gascon, poitevin, basque, etc, la
France etant au point de vue racial rune des nations les
plus bigarrees du monde quoique la plus unifiee) ont
amene Ie peuple ha'itien a un metissage extremement
complexe. Le Dr J. C. Dorsainvil ecrit: «Le peuple hai- ,

. tien est aux quatre-cinquiemes - c'est-a-dire 80 pour
cent - un produit de metissage. On rel~ve rarement
chez Ie type haltien, dims leur purete premiere, les ca
racteres anatomiques dominants de la race noire qui par
ticulierement contribue a la former. Ce metissage - si
ron s'en rapporte aux recits des voyageurs qui visiterent
I'Afrique des Ie 17e siecle - avait deja commence pour
la race noire.» J'ai moi-meme montre, dans une con
ference faite en 1903 sur la formation ethnique de la
population de Saint-Domingue et reproduite dans mes
Pages d'Histoire, combien furent nombreuses dans la
colonie les unions, legitimes et plus souvent illegitimes,
entre blanes et negresses. Les relations entre blancs et
sangs-meles, entre noirs et sangs-meles, entre sangs-meles
et sangs-meIes eux-memes, ont donne naissance a la plus
riche gamme de couleurs que ron ait jamais vues reunies
sur une palette humaine et dont Moreau de Saint-Mery
a tente, avec quelque fantaisie, de faire la description
impossible. Ccs differences de coloration de la peau.
n'ont d'ailleurs aucune signification psychologique. On
les constate souvent entre freres et sreurs du meme lit.
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Ce serait une ahsurdite plus grande encore de croire
it Pexistence d\me race haitienTIe. Ce qui existe, c'est
un «groupe etlmique», infiniment bigarre. qui forme la
Nation Ha'itie1l1IC. Et ('cUe nation je la definis: <<Un en
sem'ble d'individus en majeure partie d'origine a£ricaine
et fran«;aise, de langue ct de culture £ran~aises. chretien
et en majorite catholiqlle, lormant un Etat republicain
'independant etahli sur la partie occidentale elu territoire•de Pile d'Hai'ti en Amerique.»

La conullunaule d'nne double origine (a£ricaine et
fran«;aise), la collahoration £raternclle des noirs et des
mulatres a Preuvre de l'im1ependance, les souvenirs glo
rieux de la lutte herol([ue pour 13 liberte, l'habitude de
vivre ensemble dans des limites territoriales depuis long
temps fixees, la solidarite des interets economiques eL
malgre les di/jerelll'('s indi:·idllelles (r(~ducation, de cr~·

yances, de fortune et de clllture, «certaines manit-res com·
numes de penser. de sentir. d'agir ei de subir la repel"
cussion des evenemen1s interieurs et cxterieurs», - tout
cela a £a(,;onn6 un type lWI'lien, qui possede hien, au mi·
lieu des autres groupes humaim, sa physionolllie parti·
culiere, c'est-a-dire sa personnalite. On peut mcme dire
que Ie mepris et l'hostilite, auxquels se heurta la jeune

. nation it cause de sa filiation africaine, contrihuerent it
lui donner Ie sentiment de l'lmit(~, tandis que concourait
it la mcme fin l'usage d'une langue commune, Ie fran(,;ais.
parle dans tout&-; les classes de la population sous sa for
me fruste de patois creole. La religion catholique, infini
ment superieure aux divers cuItes primitifs importes
d'Afrique, a ete elIe aussi un puissant principe d'unite
pour la nation haltienne.
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De tous ces elements qui forment la nationalite hal
tienne est ne Ie sentiment national, d'ou. derive pour
Haiti la volonte de durer, c'est-it-dire de vivre en gardant
sa personnalite. Cette volonte de durer s'est manifestee
dans Ie cours de l'existence de la nation haltienne par
les reactions de son instinct de conservation contre les
actes qui pouvaient meUre en peril son autonomie poli
tique et spirituelle.

II faut qu'on Ie comprenne et que les bons Ha'ltiens,
noirs et mulfttres, aient Ie courage de Ie crier it tous les
sourds et it tous les aveugles:

Ceux qui cherchent a affaiblir les liens de solidarite
qui unissent les elements de la nationalite ha"itienne
- soit en excitant les noirs contre les 1nuliitres, soit en
opposant les classes sociales les unes'-aux autres, soit en
s·attaquant aux forces vives, culture et religion, qui sont
les assises spirituelles de la nation - depouillent Haiti
de tout Ie prestige moral que son histoire lui a acquis en
Amerique et lui font perdre sa «personnalite» dans Ie
monde civilise.

Ils travaillent contre la patrie haitienne.
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22 avril 1947.

LES ETEIGNEURS D'ETOILES

Le 8 novembre 1906. Rene Viviani montait it la tribu
ne de la Chambre des deputes et prononl;ait, pour justi
fier la creation dn ministere du Travail dont il etait Ie
premier titulaire, un disconrs reste famenx dans les an
nales parlementaires de la France.

«Tous ensemble, disait-iL par nos peres, par nos aines.
par nous-memes, nons llOllS sonllues attaches dans Ie pas
se it uneceuvre d'antielericalisme. it nne ceuvre d'irreIi
gion. Nous aVOllS an'ache les consciences humaines it la
croyance, Lorsqu'un miserable, fatigue du poids du jour.
ployait les genoux, nons raYOnS releve, nous lui avons
dit que derriere les Images iln'y avait qne des chill1eres.
Ensemble, et d'un geste magnifiqne. nons avons Heint
dans Ie ciel des lumieres qu'on nl' rallnll1era palO.»

Le malheurenx! II croyait dans son fol orgueil avoir
eteint les etoiles du ciel, et il n'avait eteint que Ies lu.
mihes de son ame. Les etoiles continuaient it briller de
leur plus pur eclat quand Rene Viviani sombra dans les
tenebres de la folie, e1 dans ce petit hopital de RueiJ OU
des mains pieuses pansaient les hlessures de son corps.
eut-il, pendant les rares eclairs de sa raison, Ie souvenir
de la phrase sacrilege qu'ii lan~.a d'nne tribune reten
tissante contre Dieu et ('Dnlre Ie christianisll1e?
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Sous pretexte de creer un ordre democratique, de pre
tendus reformateurs sont venus qui se sont attaques avec
rage a la religion chretienne et meme au sentiment reli
gieux. Et cependant Ie plus farouche des sectaires, l'ad
versaire {eroce de l'Eglise en France, l'homme qui intro
duisit la delation dans l'armee franC1aise, Emile Combes,
disait, Ie 26 janvier 1903, oil la Chambre: «Nous avons
declare que nous nous tiendrons sur Ie terrain du Con
cordat. Pourquoi? Parce que nollS considerons les idees
religieuses, que les Eglises repandent et qu'elles sont les
seules a repandre, comme des idees necessaires. Nous les
considerons a l'heure actuelle comme les forces morales
les plus puissantes de l'humanite.»

Rien n'est plus juste. Aucune nation ne peut etre assn
ree de vivre si elle n'adopte une politique qui tienne
compte. de ces «hautes valeurs humaines dans lesquelles,
comme Ie dit Durkheim, s'exprime la civilisation». Au
enne ne peut progresser que par un «ajustement de la 
realite nationale a des fins superieures de moralite». Or,
c'est dans la religion chretienne que se trouve la formu
lation la plus imperative de ces regles de conduite 1m
maine et de morale sociale qui s'imposent a tout groupe
ment d'individus et specialement a toute democratie.

La grande leC10n chretienlle est contenue dans eeUe pa~

role du Christ: «Aimez-vous les uns les autres, car vous
etes freres». Egalite des hommes et des races, justice
pour tous, fraternite et charite, respect de la vie et du
bien d'autrui, 1110nogamie qui confere une dignite a la
femme et assure la constitution de la famille : voila, com
me Ie constate M. Octave Romberg, «quelques-unes des
conquetes precieuses que Ie christianisme a apportees au
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monde et qui seraient pour les peuples, s'ils pouvaient
tous les posseder, un incontestable progres moral, intel
lectuel et social». C'est paree que l'Eglise a toujour,. pre
che l'amour entre les hommes et l'egalite entre les races
(elle a admis parmi ses bienheureux Ie negre Martin, l'un
des saints les plus veneres du Perou) ; c'est parce qu'elle
se fait l'apotre infatiga'ble de la paix internationale et de
la paix soeiale qu'elle trouve ligues contre elle tous les
partisans des doctrines de haine et de violence fondees
sur l'inegalite des races et sur la Iutte des classes.

Que serait devenue la communaute haltienne, EOrtie
par les armes et par l'incendie de l'esc1avage Ie plus abru
tissant, nee par consequent dans Ie chaos, si elle n'avait
tout de suite adopte les normes de Ia civilisation chre
tienne? C'est a cette civilisation chretienne qu'elle doit
incontestablement Ies progres qu'elle a accomplis au mi
lieu des tumultueuses peripeties de son existence natio
nale et qui lui ont permis de tenir son rang avec dignite
et parfois avec eclat dans la societe des nations civilisees.

Et voici que, sous pretexte que notre communaute n'a
pas encore atteint Ia perfection economique, on veut Ia
depouiller de toutes les forces spirituelles qui elevent
l'homme au-dessus de l'animalite et Ie font participer aux
joies divines de l'esprit et tlu creur! Pour la conduire
oil ? On ne Ie dit pas, mais nons ne Ie savons que trop :
a Ia pire des servitudes.

Le vieux liheral qu'etait Clemenceau. se fa isant au
Senat fran~ai8 Ie de£enseur de la liberte d'enseignement
<iue voulaient detrllire les sectaires du combisme, s'ccriait

. dans Pun de ses discours les plus mordants:
«Nous avons fait la Revolution fran~aise. Nos peres
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ont eru que e'etait pour s'affranchtr. Pas du tout. C'etait
pour changer de maitre. Qui, nous avons guillotine Ie
roi: Vive l'Etat-Roi! Nous avons detrone'le Pape: Vive
l'Etat-Pape! Nous chassons Dieu: Vive l'Etat-Dieu 1»

Et comme l'Etat, en Russie' sovietique par exemple,
c'est quelques·uns ou meme un seltZ: Vive l'Etat-Staline!
Vive Lenine·Dieu!

La religion a une categoric d'adversaires extremement
dangereux: c'est Ia foule des Homais, demi-savants,
quarts ou dixiemes de savants, qui font profession de
libre.pensee et qui, dans l'affirmation de leur incroyance,
se lllontrent plus fanatiques que Ies plus affreux sectaires.
Ces pauvres gens, qui n'ont ni cherche it savoir ni essaye
de comprendre Ie secret de Ia vie et Ie sens de Ia mort,
prennenl: pour des axiomes eclatants Ies formules vides
de sens que leur beotisllle voltairien erige en lois abso~

lues et eternelles. lIs ont Iu Freud! Et ils ricanent, avec
un air de grotesque superiorite, de Ia piete d\m Pasteur
ou de Ia conversion d'un Henri Bergson. Pour eux, Ie
penple ha'i'tien n'a pas besoin de religion, ou il peut sans
danger continuer it pratiqueI' Ia magie et Ie Vaudou.

Et il y a aussi ceux qui se disent de purs artistes.
- «Qu'importe Ii vie de vagues humanites, pourvu que
Ie geste soit beau !», - ecrivait ce cabotin de Laurent
Tailhade au lendemain de l'attentat d'un anarchiste:
pour lui Ie geste etait beau parce qu'il etait inutile.
Qu'importe que la plus grande portion du peuple haltien
vive dans l'ignorance, dans la lllisere, dans la supersti
tion, dans Ia polygamie, dans la maladie, pourvu qu'un
poete, un peintre, un musicien, un romancier puisse tirer,
de eet affreux sp~ctacle, un chef·d'reuvre qui portera 80n
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nom aux quatre coins du monde! Un jour. it la campagne.
"Baudelaire vit un cheval creve devant lequel il passa
vite en se bouchant Ie nez: de cette scene repugnante il
fit un beau poeme: La Charogne. Eh bien, au risque
d'etre traite de barbare, de philistin, de sale bourgeois,
je dis: «Tant pis si nous n'avons pas de Baudelaire ou
de Goya pour chanter ou peindre ces charognes ! "Elles
doivent disparaitre de la vie haltienne.

Un noble vieillard que rai beaucoup connu et venere
dans ma jeunesse, Rallien authentique et chretien fer·
vent, Dulcine Jean-Louis, pensait comme moi sur ce
point. Des populations de nos plaines et de nos monta
gnes, personne n'avait su mieux parler parce que, ayant
vecu et travaille au milieu d'elles, il connaissait mieux
que tout autre leurs sentiments, leurs croyances, leurs be
soins, leurs aspirations. II les avait vues avides de pro·
gres, abandonnant les superstitions qui les maintiennent
assujetties it la misere et it la maladie toutes les fois
qu'une parole amie prenait Ie chemin de leur creur et
leur montrait clairement la bonne route it suivre. II de
pIorait amerement que ceux qui etaient sortis de ces
masses paysannes pour entrer, par !'instruction ou par la

. fortune, dans l'elite intellectuelle ou economique de la
nation eussent neglige si completement leur role de gui.
des bienveillants de leurs freres attardes.

Dulcine Jean-Louis croyait fermement qu'en eIevant Ie
niveau moral et intellectuel de ces masses, en leur inspi
rant Ie gout du bien·etre et du confort. en leur apprenant
it se bien nourrir, a se vetir proprement et decell1ll1ent,
it se construire des maisoI;ls salubres, it observer les regles
tigoureuses de l'hygiene, it se constituer des familles regn-
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heres par Ie manage religieux, nous les attacherions au
sol par des liens tres doux et leur ferions aimer cette
terre d'Hariti on eUes doivent vivre heureuses dans la
paix des labeurs feconds. Cette reuvre de justice sociale,
il voulait Ia confier it six autorites qu'il pla~ait au pre
mier rang dans son estime : Ie pretre, l'instituteur, Ie me
decin, Ie professeur d'agriculture, l'agent voyer, Ie juge
de paix. II croyait que devant leur offensive Ie Vaudou
et ses ministres, houngans, bocors, sorciers et autres char
latans de cette espece ne tarderaient pas it disparaitre,
et les detracteurs d'Haiti ne trouveraient plus de pretexte
it leurs diatribes. Et alors un art plus sain pourrait naitre

. qui ne chercherait pas son inspiration dans la puanteur
des chairs putrefiees mais dans la vie large, salubre et
harmonieuse de la nation haitienne. Nous n'aurions pas
les Fleurs du Mal; mais au lieu d'un « poete maudit », un
Virgile surgirait peut-etre du sein de nos campagnes qui
chanterait dans des vers immortels la beaute de nos pay
sages, la douceur de notre peuple et sa foi dans les des
tinees de sa patrie.

Quand, Ie 9 aout 1918, quelques semaines apres mon
arrivee au ministere de l'agriculture, je presentai au Con
seil d'Etat faisant fonction d'assemhIee legislative mon
projet d'organisation rurale et de developpement agri
cole, j'avais, devant les yeux de mon esprit, les visages de
trois grands Hai'tiens qui s'etaient preoccupes avec amour
et comprehension du sort de nos' masses rurales et qui
croyaient indispensable, pour Ie progres economique de
notre peuple, la collaboration de l'ecole et de l'eglise,
c'est-it-dire de l'instruction et de la religion. Edmond
Paul, Dulcine Jean-Louis, Argentine Belleiarde-Foureau >
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pensaient en effet que pour creer eu Haiti une demo
cratie reelle, c'est-it-dire «un etat de choses on chacun
trouve Ie plus de liberte possible et peut donner son
maximum de rendement, il faut, comme dit Bergson, que
certains principes moraux' aient ete mis prealablement
au-dessus de toute discussion, que certaines re·strictions
et certaines contraintes aient etc virtuellemellt acceptees.»
Quelle puissance pour la vertu et quelle force de resis
tance au mallorsque la conscience de rhollune reconnait
ces principes moraux, ces restrictions et ces sanctions
comme la loi meme de Dieu!

Le philosophe americain Henry-David Thoreau disait:
«Videal de Dieu, PiMal de patrie, PiMal de famille sont
les trois pieces maitresses de la conscience collective.»
lIs brillent au-dessus de nous comme des etoiles. Et c'est
vers eux que nous devons marcher, que toute societe 1m
maine doit marcher si elle veut atteindre au bonheur.
C'est Ce que je voulais exprimer moi-meme quand je ter
'minais mon discours flu 3 septemhre 1930 it In SOl'iele
des Nations par ces mots:

«Haiti veut etre riche. Mais elle n'acceptera pas la
richesse dans Ie deshonneur. NOllS savons tout ce qu'il
faut attendre des acquisitions de la science et du machi
nisme. Nous as}Jirons tous au confort et au bien-etre.
Mais au-dessus des richesses materielles nous pla<:ons ces
realites superieures: la liberte elu citoyen, l'independan
ce de la nation, la dignite de la patrie. Nous voulons bien
labourer notre champ mais, comme disait Ie poete, «en
attelant notre charrue aux etoiles»...

..
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29 avril 1947.

L'HOMME ET LE CADRE

Ce fut une bien helle joute que celle qui mit aux prises,
it la seance du 19 juin'1906 de la Chamhre des Deputes,
deux des plus admirables orateurs de la tribune fran
c;;aise, Georges Clemenceau et Jean Jaures. Ce n'etait pas
seulement deux formes d'eIoquence qui s'affrontaient,
l'une incisive, mordante, realiste, l'autre genereuse, idea
liste, paree des couleurs de l'imagination la plus hrillante,
mais aussi deux conceptions de la vie, deux systemes dif
ferents de politique sociale.

« II faut, disait Clemenceau, distinguer dans l'organi
sation sociale deux choses; l'homme et Ie cadre. II parait
plus simple de reformer theoriquement Ie cadre; chacun
s'en donne a plaisir. Mais si vous voulez bien considerer
que te cadre de l'organisatioll sociale est et ne peut etre
que Ie produit de conceptions humaines successives, modi
fier arbitrairement ['organisation sociale sans s'inquUiter
de savoir si ['h01ume est en etat de s'y adapter ne Peut
conduire qu'au desordre Ie plus caracterise. Ainsi meme
pour ceux qui pretendent refaire rorganisatioll sociale
d'abord, tout ramene it la re£orme primordiaIe de !'indi
vidu.»

Et alors, se tournant vers Jaures, Clemenceau lui lan
!,ia cette apostrophe:
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«Je ne connais pas Ie produit de vos veilles, mais je
peux vous dire que lorsque vous nous aurez donne Ie ca
dre de la societe nouvelle, iI vous restera a y introduire
un homme nouveau... Je vous demande, M. Jaures, si
vous croyez sincerement qu'a l'heure actuelle et d'ici
longtemps la classe ouvriere soit en etat d'assurer Ia di
rection totale des entreprises industrielles, agricoles et
commerciales».

« VOUi' pretendez, continua Clemenceau, fabriquer di~

rectement l'avenir; nous fabriquons, nous, l'homme qui
fabriquera l'avenir et nons accomplissons ainsi un pro
dige heaucoup plus grand que Ie vOtre. Nous ne fabri
quons pas un homme expres pour notre cite; nous pre
nons l'homme tel qu'iI se presente, encore imparfaite
ment degrossi de ses cavernes primitives, dans sa cruaute.
dans sa bonte, dans son egolsme, dans son altruisme, dam
sa pitie des maux qu'il endure et des maux qu'il fait subir
lui·meme it ses semblahles... Nous Ie prenons faiIIibIe,
contradictoire, tatonnant vers il ne sait quoi de meilleur.
et nous l'ec1airons, et nous Ie grandissons, et nollS I'atte
Huons dans Ie mal, et nous Ie fortifiol15 dans Ie bien, et
nous Ie liberollS, et nous Ie justifiol15; et. parti du regime
bestial, nous Ie conduisons vers une approximation de
plus en plus grande d'une justice superieure»...

Clemenceau avait sans doute raison de mettre en gar
de contre ces reformateurs sociaux qui, enfermes dans
leur cabinet de travail, dressent des pIap.s de cites ideales
dans lesquelles iIs assignent it chacun une tache deter·
minee comme si une societe humaine etait assimilable it
une ruche d'abeilles. Cependant, Ie grand orateur s'etait
montre trop absolu dans l'affirmation de sa doctrine indi-
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vidualiste. Et c'est tres justement qu~ Iaures lui re
pondit:
\ «Oui, l'individu agit sur Ie milieu, mais Ie milieu de

termine aussi les limites, les moyens d'action des indivi
dus et les invite, les oblige, s'ils veulent vivre, a se trans
former».

Un ecrivain catholique, M. Rohert Cornilleau, pro
fesseur au College lihre des Sciences Sociales de Paris,
dit a ce propos: «Ce n'est pas tout d'agir sur l'individu,
de Ie reformer, de Ie rendre meilleur. Il faut creer un
milieu favorable, des cadres, des ll?is, des mreurs. S'il
est juste de dire que les mreurs font les lois, il n'en est
pas moins vrai que les lois, l'intervention de l'Etat, Ie
pouvoir, ont une influence considerable sur les mreurs.»

'Lesdeux doctrines, prises Separel11en~, peuvelit etre
vraies en ce qu'elles affirment mais elles se revelent insuf
fisantes si l'on entend appliquer exclusivement rune ou
l'autre a une societe donnee. Ie sais que Ie mot eclectis
me fait horreur aux partisans de rune ou de l'autre
orthodoxie, - egalement convaincus qu'ils detiennent
la verite a'hsolue et animes d'ulle egale fureur contre
ceux qui voudraien! toucher a l'integrite de leurs theses
sacro-saintes. Mais l'experience recommande de choisir
dans les doctrines les plus diverses ce qu'elles ont cha
cune de meilleur ~t de l'adapter a la societe dans les dr
constances les plus favorahles £Ie temps et £Ie milieu:
voila la politique qui me para!t la plus raisonnahle.

Le prohleme fOlldamental de l'homme est celui de
l'educatioll. Dans Ie discours que je pronon~ai Ie 18 mai
1920 a l'occasion de la premiere celehration £Ie la Fete
de I'Universitt\ je disais: «Tout systeme d'educatioll
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'poursuit un ensemble de resultats bien determines. Quel
doit etre Ie but essentiel du notre? La formation d'un
type d'homrne physiquernent vigoureux, d'intelligence
claire, de comr droit, de volonte energique, adapte au
milieu ha'itien et capable, au besoin, de le dominer pour
le modifier dans le sens du mieux moral et economique
de la nation.» Et fajoutais: «L'instruction que nom don
nons it l'enfant doit viser egalement it lui faire connaitre
la place qu'il occupe dans la creation et l'universelle
solidarite qui l'tmit aux etres et aux chosei' de la nature.
it hausser son al11e aux preoccupations superieures que
cree la vie civilisee et aux obligations imperatins que
l'homl11e, des sa naissance. contracte envers sa famille.
envers sa patrie, envers l'humanite, envers Dieu.»

Adaptation au milieu haltien signifie, daus ma pensee.
adaptation aux besoins spiritueli' et econorniques de la
nation. Quels sont ces besoins? Ce sont ceux que la vie
moderne impose it toute communaute civilii'ee. Ces be·
soins prennent cependant pour HaIti certaines formes
particulieres, strictement nationales, derivant de la con;;·
titution propre de la societe haltienne, de ses origines
etlmiques, oe sa formation politique, de ses traditions
religieuses et culturelles, des conditions materielles d'exis.
tence (~reeeS par la geographie phpjque du pa)'i' et la
composition geologique de son wI, des relations politi.
ques, intellectuelles, comrnerciales. qu'imposent it ceUe
republique noire des Antilles sa position au centre des
Ameriques et Ie souci de son peuple de s'eIever au plus
haut degre possible de civilii'ation.

AUK problemes que posent devant notre intelligelice
les necessites de la civilisation l110derne nom devons don.
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ner des solutions qui s'ajustent aux «realites» haltiennes.
Ces realites, ce sont les divers aspects moraux et materiels
de notre societe telle qu'elle s'est formee au cours des
ages. Le but de l'education nationale est de permettre
it celte societe de se perphuer en maintenant les princi
pes essentiels de l'organisatioN nationale ; de s'ameliorer
en modifiant sans cesse la vie familiale et sociale dans Ie
sens du mieux-etre de toutes les classes de la nation.

II ne faut pas tontefois onblier que si l'education a
pour objectif d'exercer une action ameliorante sur la

_ societe, eUe nepent Ie fa ire qu'indirectell1ent, car elle n'a
de sujet que rindividu. Ednquer 1'individu, c'est agir
sur son creur, son esprit, sa volonte. par les methodes que
la pedagogie. en voie de perpetnel progres, dell10ntre
eomme les ll1eilleures dans l'etat present des sciences psy
ehologiques et hiologiques qui lui servent d'au'5iliaires.
Eduquer I'enfant haitien, e'est faire de lui un instru
ment de progres individuel et de perfectionnement social,
sans tOll1ber dans les exees d'un nationalisme educatif
qui tendrait it sacrifier l'individu it 1a collectivite ou it
constituer une sorte d'autarcie spirituelle d'ailleurs im- \_
possible.

«II s'agit - disait Paul Valery - de donner it cet en·
fant, pris au hasard, les notions necessaires pour qu'il
apporte it la nation un homme capable de gagner sa vie,
de vivre dans Ie monde moderne on il devra vivre, d'y
apporter un element utile. un element non dangereux,
~U1 element capable de concourir it la prosperite gene
rale; d'autre part, capable aussi de jouir des acquisitions
de toute espece de la civilisation, de les accroitre; en som
me, de couter Ie moins possible aux autre" et de leur ap.
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potter Ie pius.» Et ie grand ecrivain ajoutait que «l'indi
vidu semble essentiel it l'accroissement de la science la
plus elevee et it la production des arts.»

Prenons garde cependant que l'enfant ainsi forme par
l'ecole ne tombe dans un monde trop different de celui
que lui ont presente les belles le~ons de ses maitres. S'il
entre en contact avec une societe depravee, perverse, OU
l'immoralite, Ie vol, la corruption sont en honneur ou
simplement toIeres, il sera vite deforme par les exemples
qu'il aura eus sous les yeux. Ou 'bien, il tachera de trans
former Ie milieu familial ou social dans lequel il vit s'il
possede la force d'ame necessaire pour combattre Ie yice
et s'il a, autour de lui, les cadres necessaires pour orga
niser la resistance au mal.

Pensez it quels chocs violents il est expose tous les
jours, ce jeune homme qui vient de quitter Ie lycee ou
Ie college,l'esprit encore tout illumine par les nobles
enseignements de morale, de civisme, de patriotisme,
qu'il a rel;us de ses professeurs: il voit it chaque minute
passer les somptueuses automobiles dans lesquelles se pre
lassent d'importants personnages, et quand il demande
qui ils sont on lui nomme des gens connus pour leurs
depredations dans les affaires ou leur scandaleuse con
duite dans la politique. Et il fait la douloureuse compa
raison avec son pere honnete, dont il connait les soucis
quotidiens, avec la plupart de ses maitres, qui lui par
laient de probite mais dissimulaient mal leurs inquietu
des, avec nombre 4e ses camarades qui, comme lui, aI
laient souvent en classe sans avoir mange mais travail
laient avec ardeur pour se faire une place dans Ie mon
cile... par Ie merite et par la vertu. II faut de l'herolsme
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pour pre£erer la pauvrete vertueuse it la richesse cor·
rompue. Et tous nos jeunes gens ne sont pas des heros!

Corneille a exprime une grande verite pedagogique et
sociale quand il a ecrit: «Les exemples vivants sont d'un
autre pouvoir »! La societe est en effet une ecole, dont
l'enseignement est beaucoup plus puissant que celui du
lycee ou du college. Elle constitue, par son organisation
politique et economique, par ses lois, par ses mreurs, Ie
cadre oil l'individu peut developper ses facultes et don
ner son plein rendement it moins que des prejuges, de8
conventions artificielles ou la tyrannie de I'Etat ne vien
nent mettre obstacle it l'epanouissement normal de sa
personnalite.

En donnant it la sOl;iete haitienne par Ie Concordat de
1860 son organisation religieuse, Nicolas Geffrard lui a
donne - en meme temps que Ie facteur de son unite Ie
plus puissant - sa plus forte arniature rrwrale,. paree
que I'Eglise, detentrice de la verite ehretienne, est l'exem·
pIe Ie plus complet d'une societe democratique fondee
sur I'ordre, Ia hierarchie, la vertu et Ie merite. L'epithete
«democratique» etonnera peut-etre certaines gens: ils
doivent savoir pourtant que la naissance, Ie rang ou la
fortune importe peu dans I'Eglise Catholique. Un sim
ple pretre peut etre eleve it la papaute, et plusieurs des
papes fameux de l'histoire furent de Ia plus humble ori
gine. Le Saint-Conclave est Ie corps eIectoralle plus libre
qu'on connaisse et chacun de ses membres choisit suivant
sa conscience.

Pour donner aux peuples une belle le-;;on d'humilite,
Ie Fils de Dieu choisit de vivre dans la boutique d'un
pativre charpentier et adopta pour son pere terrestre un
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hOl11me qui appartenait it la nation la plus persecutee
du monde. L'EgHse qu'il a creee a apporte a rllUmallite
ridee d'une morale catlwlique, c'est-a-dire ll1lit·erselle.
en faisant de Ia morale, non pas un ensemble de regles
soumises aux caprices def' hommes, mais «une forme
ideale universelle de la conduite humaine, exprimee
dans des principe,.. valables pour toute pemee llormale
ou saine.»

Plus que tout autre regime politique et social, la de
mocratie a besoin de morale .. - de morale ell action. Le
philosophe americain Henry-D<:l\id Thoreau disait a ceux
qui gO~lVernent les affaires puhlitlue,..: <c\imez la yertu.
et Ie peuple sera vertueux. Les vertus (rUn homl1le ,.upe
rieur sont comme Ie vent; Ie,. vertus d'un homme du com
mun sont conune 1'her1le. Quand Ie Yent pa,.se sur l'her-

.be, l'herbe plie.» Thoreau aurait pu ajonter avec non
moins de verite: «Les v ice,. de ceux qui gouvernent ,.ont
C0111me r ouragan; quand ils soufflent sur Ie peuple. ils
deracinent sur leur passage: pUllenI', dignite. honneur.
confiance, enthou,.iasme.»

Et seuls restent dehout dans Ia tempete ce\LX qui gar
dent la foi dans les principes ill1mortels de la morale
divine!

-214-



(i mai 1947.

LE CADRE RURAL

11 y a it peu pres six ans, une note laconique des jour
naux de Port-au-Prince annon~ait la mort de MIle Giles
tina Simon. La fille de l'ancien president Antoine Si
mon etait passee de l'obscurite dans la tombe sans qu'un
article sympathique fut venu rappeler que la defunte
avait vecu deux ans au palais national, choyee par de
belles dames, courtisee par de beaux messieurs, adulee
comme une princesse par des thuriferaires agenouilles.

11 ne reste pour parler d'elle qu'une page odieuse ecrite
it son sujet dans The Magic Island par l'auteur americain
William B. 'Seabrook. Ie pense it la peine atroce que la
pauvre femme aurait eprouvee it la lecture du chapitre
de ce livre intitule Celestina with a Silver Dish, qui, de
crivant une scene macabre de sacrifice humain dans la
cour du palais presidentiel, presente la propre fille d'un
Chef d'Etat ha'itien comme la pretresse echevelee de cette
diremonje harbare. Aueun Haitien de creur ne peut lire,
sans en etre profondement indigne, la calomnieuse accu
sation de cannibalisme portee it travers eette Haltienne
cont17e tout notre peuple.

Le livre de Sea'brook eut un enorme succes aux Etats- 
Unis et meme en France oil il fut traduit par M. des
Hons. Beaucoup d'etrangers ne eonnaissent Haiti que
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par eet ouvrage qui repond si parfaitement au gout du
«sensationnel» des lecteurs americains. La vente prodi
gieuse de l'Ile: 111agique procUl'a it son auteur les Illoyens
de s'acheter un petit chateau dans un coin hien tranquille
de province fraJlt;;aise.Ce sucd~s d'argent excita rardeur
d'autres ecrivains qui se mirent it exploiter avec Illoins
de talent que Seabrook Ie iueIne filon. ell apportant it
un public credule de pretendues revelations sur la reli
gion des «sauvagei3» {fHai'ti. Ce fut la «ruee vel'S ron>.
Et nous avons eu, suivant rexpression de Lewis Gannett.
une Vt~ritable inolJdatiol1 de «black book:,,» sur la repu
blique noire des buIes Occidentales: Black Bagda.d, The
White King of La GOIUlve, Cannibal COlisiTis et autre:"
elucubrations des Craige, Wirkus, Loederer, Zora Hurs
ton. Dans Cannibal Cousins, Craige, l'ancien major de la
Gendarmerie d'Halti, me presente COJ11me Ie cousin d'nn
anthropophage, et j'e ne sais quel scrupule ra retenu de
me faire passer Inoi-meme pour un cannibale.

II est regrettable que la plupart de;; Haltiens qui par
lent ou ecrivent sur la question religieuse en HaIti
n'aient pas lu ccs ouvrages. lIs comprendraient pour
quoi Georges Sylvain, avec tant de raison, nous mettait
en garde contre la complaisancli extreme dont certains
de nos gens cultives font preuYe it regard du Vaudou.
souvent par pur snobisme et quelquefois par haine '!tu
pidede l'Eglise. Dans un hel article de La Ronde du 15
mai 1901, Sylvain ecrivait: «La prhendue religion du

. Vaudou est redolltable par l'obstacle qu'elle cree it repar-
• gne populaire, par les habitudes de dissipation et de de

bauche oil elle entretient une partie de nos travailleurs
ruraux, par l~s tenebres donI elle eTweloppe l'esprit de

-216-



nos compatriotes, par les superstitions qui se propagent
it son ombre. Elle est surtout redoutable par l'exploita
tion que retranger en fait contre nous, par l'arme qu'elle

• met,aux mains des ennemis de ";'otre race.»
II est evident que la plupart des livres auxquels je

viens de faire allusion avaient ete ecrits en vue de justi
fier l'occupation americaine d'Haiti en montrant Ie peu
pIe haltien comme indigne, par son attachement it une
religion primitive et barbare, de garder sa place parmi
les nations civilisees de PAmerique. Telle fut egalement
la conclusion d'un rapport officiel adresse au Navy
Department des Etats-Unis par l'Amiral Knapp. Aujour
d'hui, ce sont des Haitiens eux-memes qui, aveugIes par
un nationalisme inintelligent. veulent mettre Ie Vaudou
sur Ie meme pied que la\religion chretienne et apportent
ainsi leur collaboration benevole aux partisans de la
lnise en tutelle de la patrie de Dessalines.

La pratique du Vaudou comporte des consequences
interieures et exU!rieures. Mais ses consequences inte
rieures - morales et economiques - doivent it Pheure
actuelle retenir particulierement notre attention. Et par
ce qu'elles se produisent avec une acuite extreme daml
la population rurale abandonnee it elle-meme depuis si
longtemps par ceux qui auraient dft se faire ses guides
hienveillants, notre devoir urgent est de donner it cette
population les moyens d'ameliorer ses conditions de vie
spirituelle et materielle par l'organisation du cadre OU
elle pourra normalement evoluer vers Ie hien.

*
* *

Elever Ie lliveau moral et religieux des masses paysHll-
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nes; leur inspirer Ie gout du con£ort et du hien-etre:
creer en leur favem' ,et developper !'institution du
homestead; leur apprendre it se construire des maisons
salubres et it bon marche, it s'assurer une alimentation
saine et substantielle; leur procurer des moyens de pro
duction et d'education en me-me temps que des facilitt~s

pour Ie transport et Ie placement avantageux de leurs
produits: tel est Ie resume du vaste programme d'action
economique et sociale que je m'etais assigne en prenant
en juillet 1918 la direction du ministere de l'Agriculture
et de nnstruction Puhlique,

Dans l'Expose de la Situation depose au Comeil legis
latif, j'avais promis (l'apporter dans Ie plus bref delai
un projet de loi sur l'organisation rurale et la reforme
agricole. Je m'etais en effet, des'le premier jour de mon
entree au gouvernement, atteM it ceHe besogne qui me
paraissait primordiaIe, l'avais eu la chance de trouver,
dans les archives du departement de l'Agriculture oil il
dormait sous la poussiere, un rapport sur la revision du
Code rural, qu'une commission nOllllnee par Ie President
Leconte avait presente en 1912 au ministre John Laroche.

Le projet, inspire des travaux d'Edmolld Paul et pre
pare par des homme" qui cOllllaissaient a fond Ie peuple
ha'itien et ses besoins, n'etait pas une coni'otruction theo
rique resultant de la compilation de textes etrangers ou
due it !'imagination de quelque reformateur en chambre.
Tout en en respectant l'armature, j'y apportai moi-meme
- particulierement aux chapitres relatifs it r organisation
interieure du Departement de r Agriculture, it la compo
sition du Conseil Central et des Conseils COIDmunaux
d'Agriculture, it la voirie, it l'arrosage des terres, it rensei-
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gnement agricole, it la police et it la justice rurales 
d'importantes modifications que me paraissaient imposer
les nouvelles conditions £I'existence du pays.

Le projet ainsi modifie suscita au Conseil des Secre-
.aires d'Etat un vif interet. Le President Dartiguenave

tout Ie premier approuva avec empressement la clause
relative it la suppression de la corvee, dont l'application
inhumaine avait provoque ses nomhreuses et yaines pro
testations aupres du Chef de la Gendarmerie. Deux de
mes collegues, M. Louis Borno et M. Louis Roy - celui
ci etant particulierement interesse a la question des rou
tes et de l'irrigation - prirent une grande part it la dis
cussion. Et Ie 9 aout 1918, feus la joie de deposer sur
les bureaux du Conseil d'Etat Ie projet de loi surl'orga
nisation rurale et agricole, qui devait remplacer Ie Code
rural suranne de 1863. J'avais la haute et legitime amhi.
tion d'attacher mon nom it cette re£orme capitale, dont
j'exposai les grandes lignes et signalai Ie caractere social
dans un discours p'uhlie dans Ie Moniteur du 14 septem
bre 1918.

Le projet comportait en ses parties essentielles : 1 0 I"or
gl\nisation du ministere de l'Agriculture par la creation
d'une Direction Technique Centrale, d'un Con~eil Supe
rieur de l'Agriculture (qui, par sa composition, devait
former 1111 veritahle conseil national economique) , de
Conseils Departeme"ntaux etCommunaux £I'Agriculture;
2" !'institution d'un enseignement agricole ambulant, it
assurer par des professeurs.inspecteurs d'agricuhure de
partementaux (agronomes diplOmes haltiens ou etran·
gers) et communaux (ceux-ci formes en Ralti) ; 3 0 la reo
organisatio~ et l'elargissement de l'Ecole pratique d'Agri-
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· culture de Thor et l'obIigation faite aux Communes d'y
entretenir chacune deux boursiers, - lesquels, leurs etu·
des achevees, devaient s'engager pour une periode deter
mill(~e au service de la commune qui aurait pourvu a leur
instruction professionnelle; 4 0 r organisation de la sec- oJ
tion rurale, avec un conseil compose de « notables» de la
section et preside par un magistrat civil qui serait nom
me par Ie President de la Republique sur la designation
du dit conseil de section et remplirait a la fois les fonc
tions de juge de paix it eompetence limitee. d'officier de
l'etat-civil et de percepteur; 50 la suppression de la cor
vee et SOIl remplacement par une contribution pecuniai.
re de 50 centimes de gourde (10 centimes de dollar) par
mois, a laquelle seraient assujettis, a l'exception des en·
fants, des vieillards et des indigents notoires, tous ceux,
Haltiens et etrangers, qui ha'bitent Haiti, a commencer
par Ie President de la Republique; 6 0 la division du pro
duit annuel de ceUe contribution (estime pour la premie.
re annee a 800.000 dollars) en trois parts egales: l'une
affectee integralement allX besoins de l'enseignement ru
ral; la deuxieme au paiement des professeurs-inspecteurs
d'agriculture et aux depenses de l'enseignement agricole
en general; la troisieme consacree aux travaux des routt~s

communales, chemins vicinaux et sentiers de montagne.
Je voulais donner a ceUe organisation rurale nne base

largement nationale puisqu'eUe devait principalement re
poser sur I'institution des professeurs-inspecteurs d'agri.
culture. «Ces professeurs - disais-je it la seance du 9 aout
1918 du Conseil d'Etat - sortiront des entrailJes memes
du peuple des campagnes. Ce ne seront point des deraci.
nes aspirant a quelque vague sinecur~ de ministere. Tires
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des 1TUlSSeS rurales, ils y retourneront pour les enrichir de
leur science et les, elever vers la lumiere. Cette organisa
tion de l'enseignement agricole ne vise pas ades resultats
purement economiques: elle a aU'ssi pour nous un interet
hautement social.»

Je preparai egalement un projet de loi creant une Cais
se Autonome de l'Agriculture, que devaient alimenter, it
part la taxe decapitation deja prevue, quelques autres
impositions legeres et de perception facile. Par elle de
vait conunencer l'organisation du petit et du moyen credit
rural, impossible en Haiti sans Ie coneours direct de
l'Etat ou des Communes. C'est d"elle que nous allions ti
rer les fonds pour la construction des routes, chemins et
sentiers; pour les travaux d'irrigation, de drainage et'
d'assechement; pour l'achat et la fourniture a bas prix
aux paysans d'outils, machines et appareils perfection
nes; pour Ie developpement et la conservation du betail;
pour la constitution ou la restauration des forets doma
niales et la protection des sources; pour la lutte contre les
animaux nuisibles et les maladies des plantes, etc.

L'un des points principaux de mon projet etait la sup
pression de la corvee. 1'avais dit au Conseil d'Etat: «...L.a
nation s'est trouvee partagee en deux groupes: d'un cote,
l'elite, a qui vont tous les privileges et toutes les faveurs;
de l'autre, la grande masse travailleuse et souffrante. Le
Code rural est venu consacrer cette injustice en etablis
sant une legislation speciale pour les paysans et en leur
imposant des charges que ne connaissent pas les citoyens
des villes. De ces charges la plus inique est la corvee qui
rappelle, par la, far;;on dont elle est pratiquee, les plus
mauvais souvenirs du regime colonial.»



:Mon plan d'organisation rurale et agricole souleva au
Comeil d'Etat un veritable enthousiasme. Apres av-oir en
tendu mon expose, oil j'avais 'lnis mon ardente sincerite et
toute ma £oi dans Ie progrfts du peuple hai'tien, l'assem
bIee £'Orma imnH~dia~ment une commission speciale pour
l'etude du projet de loi. La commission etait si desireuse
de se mettre a l'ouvrage qu'elle se reunit a !'issue de la
seance et nonllna, pour la presider, M. Arthur Fran~ois.

ancien directeur du Iycee du Cap-Hai'tien et ancien mi·
nistre de l'Instruction Publique, et comme rapporteur Ie
Dr Victor Jean-Louis. ancien professeur a I'Ecole de Me·
decine, dont on connait les remarquahles travaux sur la
flore ha'itienne et I'agriculture tropicale.

Mais quelqu'un trpuhla la fete ... Par une lettre du c1
septemhre 1918, Ie major americain Alexander S. WiJ
liaIhs, chef de la Gendarmerie d'Hai'tL protesta au nom
de la Convention de 1915 contre Ie vote du projet. Le Dr
Leslie Buell, dans uue remarquahle etude sur Haiti pu
bliee en 1929, (~crit a ce propos: «Tout en Jouant Ie mi
l1istre ha'itien pour sa competence et son energie. Ie com
mandant de Ia Gendarmerie exprima son opposition au
projet... En aout 1918. Ie GouYernemeut d'Hai'ti remit
pour examen it M. Bailly.Blanchard cette Ioi sur l'agri
culture. Deux anuees plus tard, Ie President Dartigue
nave (dans un message au President Harding) se plaignait
qu'aucune reponse n'eiH ete £aite au sujet d'une loi qui
etait, disait.il, de Ia plus gl'ande importance pour ragri.
culture ha'itienlle.»
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13-14 mai 1947.

FORTIFIEZ LA CELLULE...

Organiser: tel me parait ihre Ie probleme fondamental
de la politique haitienne. C'est en effet Ie plus sur moyen:
d'obtenir l'unite de vues et la continuite d'action necessai·
res dans tous les domaines de l'activite nationale. Or, rien
ne nous a plus manque que l'organisation. Et rien n~expli.

que mieux que ce manque d'organisation dans certaines
branches importantes de la vie collective l'echec des ef
forts de progres social qui ont ete entrepris au cours de
notre histoire.

Les force&. de progres existent en Haiti: elles s'egarent
et se gaspillent parce que qu~elles ne sont pas coordon
nees. Les elements de civilisation sont epars: il faut
qu~une volonte puissante les' amime it pied d'ireuvre et les .
soude les uns aux autres en une association indissoluble.
Des tentatives nombreuses ont ete £aites dans Ie passe' et
sont faites chaque jour pour adapter l'existence nationale
aux necessites de la vie moderne: elles ont avorte ou res·
tent inefficaces parce qu'elles sont intermittentes et dis
persees.

VEtat doit devenir Ie coordonnateur de ces efforts, la
volonte puissante qui associe les elements epars et dirige
vers J.1l1 but precis de civilisation les forces nationales qui
se combattent et s'epuisent. Ce que je dis lit n'est nul·

. lement en contradiction avec les idees lwerales que rai
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toujours professees. rai toujours pense et continue it
penser que de l'effort individuel depend principalement
l'amelioration des conditions d'existence de la societe hai
tienne. Pour une telle 'Umvre I'Etat ne peut se substituer
it l'individu, parce que dans un pays - OU rindividu ne
sait pas se faire ou refuse de se faire l'artisan de son pro
pre bonheur et s'ell remet it I'Etat du soin de regler sou
verainement sa destinee - aucun progres durable n'est
possible: c'est lit une verite qu'il convient de faire en
trer it coups de marteau dans la tete de chaque Haitien.

Ie ne suis done aucunement dispose it sacrifier !'indi
vidu sur 1'autel de 1'Etat-Moloch ni pour sa prosperite
materielle lli pour son developpement spirituel puisque
je crois, avec Paul Valery. que «1'individu est essentiel
it l'accroissement de la science et it la production des arts».
Mais Ie rOle de direction et d'organisation generaIe e~t

une fonction primordiale de 1'Etat, et I'Etat trahit sa
mission lorsqu'il s'y derohe ou s'abstiellt de la remplir
avec vigueur.

II ne s'agit pas evidemmenL pour ceux que Ie merite
parfois, la chance ou l'intrigue souvellt a places tempo
rairement it la tete de 1'Etat, d'imposer it la nation leur
volonte particuliere en erigeant en regles imperatives de
simples fantaisies illdividuelles ou des ideologies inspi
rees de l'etranger et inapplicables au milieu haitien. On
a vu trop souvent en Haiti des gouvernants apporter une
sorte de frenesie sadique it detruire systematiquement
les meilleures entreprises de leurs predecesseurs, it dcsor
ganiser, sous pretexte de reforme, des services publics qui
fonctionnaient de maniere convenable ou qui meritaient

'simplement d'etre ameliores. Cette absence de MJlti-
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nuite est manifeste dans toute l'histoire d~notre Adllli. I

nistration. Celui qui arrive au pouvoir veut faire table
rase de tout ce qui e~iste afin d'avoir la sotte satisfaction'
de dire qu'Halti commence avec lui. Vanite ridicule, qui
fait reculer la nation au lieu de la faire progresser!

Toute direction implique organisation, c'est-a-dire des
cadres bien determines et agences, avec des organes qui
deliberent et decident, qes agents qui executent. Quel.
ques-uns de nos' grands seryices publics ne repondent pas
a cette conception rationnelle: ils ne sont pas organises
en vue de la fonction de direction 'qu'ils doivent exercer.

Tel ~tait Ie cas du Departelllent de I'Agriculture quand
fen pris possession en juillet 1918. Je voulu~ en faire Ie

\ «Ministere de la Prosperite publique» en luidonnant
\l'organisation necessaire et en Ie dotant des ressources
financieres indispensables pour qu'il put remplir son role
dans Ie mouvelllent general de regeneration economique
et sociale de la nation. Mais lorsque je parlais de pros
perite, je n'entendais pas que I'Etat devint riche en lais·
sant Ie peuple pazwre. Trop ~ouvent I'effort de nos goo·
vernements a uniquement tendu a procurer des recet
tes au tresor public, sans qu'on s'inquietat de changer ou
d'ameIiorer les conditions de vie materielle et spirituelle
de la masse dlJ.,. peuple. C'est pourquoi je presentai une
re£orme qui devait plonger ses racines dans les couches
les plus profondes de Ia nation, et je donnai comme base
a cette re£orme l'organisation de la section rurale. Voici
comment, dans mon discours du 9 aout 1918 au Conseil
d'Etat, je tachai de justifier ma conception d'u~ plan
d'action agricole et sociale. (Vojr Un Haltie;l Parle, page
74.)
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*
* *

«La section rurale est la plus petite unite politique
du pays. Administrativement, socialement, elle ne repre
sente rien, aujourd'hui moins que j'amais puisque Ie chef
de section qui la representait - et pour les fantaisies du
quel elle paraissait ilVoir ete creee - a maintenant cesse
d'exister. Je ne desire point la resurrection du chef de
section, dont Ie nom etait devenu synonyme d'arbitraire
et de barbarie. Mais si Ie chef de section a cesse d'exister,
la section, elle, subsiste: il faut l'organise:r serieusement
et. en faire la cellule vivante et agissante de l'organisme
national. Et cela doit etre fait parce qu'il est plus facile
d'organiser une petite communaute qu'une grande. Or
ganisez la section rurale, et l'organisation de la commu
ne s'ensuivra. Et la commune organisee, c'est rorganisa.
tion de l'Etat assuree.

«La base de l'organisation politique, economique et
sociale ~'Ha'iti, c"est la section rurale. II y a ici une verite
biologique sur laquelle la medecine moderne a etabli ses
plus recentes methodes therapeutiques: pour que l'orga
nisme puisse se defendre: contre les infections, il faut que
la cellule soit forte et mise en etat de resistance. Toute
la lutte contre la maladie se ramene en bien des cas it
fortifier l'organisme en fortifiant la cellule.

«11 n'y a pas d"organisme sain avec des cellules dege.
• .cO- nerees on inactives. II n~y allra pas de vie nationale ve

ritable en Haiti tant .que nous n"aurons pas donne la vie
it la section rurale. Faites que la section rurale pre1l11e
conscience d'elle-meme, de ses interets, de sa solidarite
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avec Ie reste dll corps social, et voila Ie probleme natio
nal a pell pres n!soill. ,«Que chaque locataire balaye sa
chambre. et la maison sera balayee.» Que chaque section
rurale s'administre bien, et la Republique entiere sera
bien administree.

«L'organisation de la section rurale, telle qu'elle' est
prevue dans notre projeL permettra, je crois, d'atteindre
ce resultat. Nous appelons a l'administter ceux qui ont
Ie plus d'interet a ce qu'elle soit bien administree: les
grands proprietaires, les fermiers importants, les direc
teurs d'usines industrielles et d'exploitations agricoles,
haitiens et etrangers. Nous faisons carrement appel a
l'element etranger, parce que nous esperons que sa pre
senCe dans ces humbles conseils de section aura une ac·
tion civilisatrice incalculable.

*
* *

«Ce sont donc les notables de la section, comme on les
appelait autrefois, qui choisirent parmi eux les membres
du conseil d'administartion de la section; et c'est ce con·
seil ains';, /onne qui designera au, President de la RePll
blique l'homme jllge Ie pIllS digne d' etre nomme «ma
gistrat» de la section. A ce magistrat de section nous don.
nons des attributions et une autorite qui ferOllt de lui un
personnage respecte, capable de bien gerer les interet"
qui lui sont confies SOllS Ie contn,le dll ronseil d'adminis
tration de la section.

<<.Ie ne me fais pas d'illusionsur les difficultes que
nous allons rencontrer dans l'application d'une pareille
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rMorme. Dans beaucoup de regions nos paysans vegetent
dans une telle misere, intellectuelle et physique, que nous
ne devons attendre d'eux aucun concours. Nous nous
heurterons partout it des resistances: actives, chez ceux
qui se dressent en adversaires de tout progres; passives,
dall!~ la grande masse indifferente et molle. Ces resistan
ces, nous les briseron,s par notre tenacite it vouloir Ie
bien, it l'imposer it ceux qui n'en veulent pas parce qu·ils
n'en connaissent pas encore toute la douceur.

«Nous ne pouvons pas laisser Ie peuple haitien t'ege
ter dans l'ignorance et dans la misere. C'est notre mis
sion de Ie relever, de l'amener it prendre conscience de
sa dignite, de l'affranchir de sa· servitude economique et
intellectuelle. Plus qu'a aucun autre lWtre sollicitude
doit aller au paysan, sur qui nous al"OnS fait peser pen
dant tout un siecle ie poids de nos gaspillages financiers
et de nos en'eurs revolutionnaires. Ce sera l'honneur du
Gouvernement, ce sera votre honneur de fa ire cesser rin
justice seculaire dont Ie peuple des campagnes a ete la
victime pitoyable.

*
* *

«La nation s'est trouvee partagee en deux groupes:
d'un cote, ce que nons appelons l'eIite, it qui vont toutes
les faveurs et tous les privileges; de r autre, la grande
masse travailleuse et souffrante. Le Code rural est venu
consacrer cette injustice, en etablissant une legislation
speciale pour les paysans et en leur imposant des char
ges que ne connaissel1t pas les citoyens des ville.. De



ces charges la plus inique est la corvee quirappelle, par
la fa~on inhumaine dont elle est pratiquee, les plus mau- '
vais souvenirs du regime colonial. II n'y a certes aucune
indignite dans Ie travail manuel et l'ouvrier qui casse les
pierres sur Ie hord de la route est aussi respectahle que
n'importe quel travailleur: l'humiliation ne commence
pour lui que lorsque ce travail lui est impose comme une·
sorte de servitude corporelle. Nous avons ete justement
emus l'a'utre jour en apprenant que l'un des notres - un
intellectuel de grande valeur, Ie Dr Price Mars - avait
ete ar,rete pour la corvee par un gendarme de Petionville.
Mais comhien d'entre nous ont jamais eu un regard de
compassion pour les paysans - citoyens comme nous 
qui travaillent sur les chemins oil roulent nos voitures'
rapides?

«La corvee repond it un hesoin essentiel: celui d'assu
rer par de honnes routes .les communications entre les
divers points du pays. II ne peut done etre question de
la supprimer, purement et simplement: il faut la rempla
cer par quelque chose de plus equitable, de plus humain
et pouvant donner au surplus des r.esultats materiels plus
surs. Dans notre projet nous avons suhstitueit la corvee
une tuxe u1?-nuelle de six gouraes ($ 1,20) par tete, paya
ble it partir d'un certain age. Cette taxe doit etre payee
par tous ceux - Haltiens et etrangers - qui, hahitant
Ie pays, profitent de toutes les ameliorations apportees
aux conditions de vie .en Haiti. Aucune fonction puhli
que n'en exempte, et M. Ie President de la Repuhlique
lui-meme a trouve tout naturel de se soumettre it la cor
vee sous sa forme nouvelle.

«Nove poutons estimer it un million sur upe popula-
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tidn de 3 millions d'habitants Ie nombre d'individus as·
sujettis ~ la taxe: cela nous donne annuellement 6 mil·
lions de gourdes. J'admeb qu'au debut Ie" difficulte" de
perception ne nous perlllettent pas de recueillir toute
eette sonulle et quI' Ie dechet soit de 2 million". Quatre
millions de gourdes on 800.00H dollars. c'est deja consi·
derable, et cela nous perllJet d'entreprendre tont de suite
de,S re£ormes importantes. Nous prevoyons en effet que
Ie produit de la taxe sera divise en trois parts consacrees:
l'une. a la constr'uction et it l'entretien de routes publi.
ques (eonununales. vi cina les. sentiers de mOlltag~e); la
2eme. it l'entretien des hoursiers de rEcoIl' pratique
d'Agriculture et a tous les besoins agricoles des conllllU·
nes; la 3eme, il 1a construction de 11laisons d'eco1es dans
les sections rurales el allX CEuues d' education popu1aire
dans les c(t1npagnes.,

«Je vous ai indique, trop longuement pent,etre. II'S
lignes essentielles du projet. II contient encore - rela·
tivemlint a la police rurale, a la justice, a la repression du
vagabondage, au regime des eaux et forets. au commerce.
it la frequentation scolaire it la campagne - des di"posi.
tions, fort importantes que je ne pourrais exposer ici "ans
lasser votre patience. Je doi" me contenter de Ie" recom
mander it votre bienveillant examen.

«C'est it une re£orme d'une tres haute portee "ociale
et eeonomique que nous vous demandons de vous asso
cier. Le travail que nous vous soumettons a ete prepare
par une commission d'homl11es competents. dont la plu.
part ont veen de ]a vie intime des populations rurales et
connaissent par ,'ons';qnent leurs hesoins et leurs m~urs.

«Nous y avons inh'mInit nOllS-memeS l~ modification,.
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que nous avons eru propres a rendre la rHorme plus im·
mediatement realisable. Apportez-y a votre tour toutes
celles que vous aura suggerees votre experience person·
nelle. L'essentiel, c'est qu'il naisse de notre cordiale col·
laboration une amvre de progres et de vie, qui aflran
chisse Ie peuple haitien de la double servitude que font
peser sur son ame l'illnorance et la misere. Et si, comme
j'en ai l'exaltant espoir, notre _iC£uvre refl,Ssit, lWUS pour.
rons, avec un legitime orgueil, nous rendre Ie temoigna
ge d'avoir travaille a l'emancipation moraleet economi
que de la nation haitienne.»
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20-21 mai 1947.

L'UNIVERSITE,
GARDIENNE DU DRAPEAU

La premiere celebration de la Fete de rUniwrsite eut
lieu Ie 18 mai 1920. L'emouvante eeremonie se deroula
it Parisiana au milieu d'ulle foule fremissante d'ecoliers
et d'etudiants. £t ce fut un moment de' fen-eur inten,.e
celui oil'l'Archeveque de Port-au-Prince. Mgr Conan.
faisant Ie geste de la croix, appela sur les drapeaux des
ecolesla benediction divine. On eutendit it cette minute
solennelle passer au-dessus des tetes inclinees conune un
bruissement d'ailes mysterieuses: n'etait-ce pas raUle de
Ia patrie qui etait venue se poser sur r etendard bleu et
rouge de l'Universite d'Halti? .

La loi du 18 octobre 1901 sur !'instruction puLIique
fait de l'Univel'site d'HaIti un etre moraL existant au-

\ dessus des perSOllnes reelles qui la compo'sent: maitrei'.
inspecteurs, enfants et jeulles gens des ecoles. En creant
la fete de l'Unh ersite - par decision ministerielle du 30
decembre 1919 confirmee plus tard par Ia loi du .:1 aout
1920 - je VOUIllS donner it ses membre's Ie sentiment de
l'etroite solidarite qui les unit les uns aux autre". Et en
en fixant 1&. celebration au 18 mal. date de la creation
du drapeau haltien, je voulus m'olltrer Ie role de tecole
dans,la formation de la con,sciellce nationale et son action
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pour la conserv~tion de la patrie et Ie progres social.
Ch~gee de former Ies generations successives, d'assurer
par consequent la perpetuite de la patrie haltienne et
Ie maintien de ses institutions democratiques, I'Universite
est bien la gardienne du Drapeau, dans Iequel se mate
rialise _1- pourrait-on dire - I'ame nationale.

Dans Ie discours que je pronow;ai en presence du Pre
sident de la 'Republique, M. Dartiguenave, du cabinet,
du corps diplomatique, des anciens ministres de I'instruc
tion publique specialement invites it cette ceremonie,
j'esquissai un vaste programme d'education nationa~e. Et
voici COmI\lent je de£inis Ie role de l'ecole haitienne:

. «Instruire et eduquer I'enfant - l'enfant haltien 
c'est travailler a son adaptation a la vie haitienne; c'est
Ie mettre en etat d'utiliser ses aptitudes au mieux de rin
terct collectif haltien; c'est faire de lui un instrument
de progres individuel .et de perfectionnement national.
Voila la base 'sur laquelle nous voulons faire reposer
l'edifice de l'education ha'ltienne.

«Cette co:qception est-elle trop etroite? S'inspire-t-elle
d'un nationalismeexcessif? Pas du tout. Dans une so
ciete particulihe, Ie progres general resulte des progres
individueIs; dans la societe internationale, Ie progres sera
Ie resultat des progres accomplis par l'ensemble des n~

tions qui Ia constituent. Developper toutes les forces de
son peuple' - forces intellectuelles, forces morales, for
ces economiques - c'est travailler a I'avancenlent de
I'humanite tout entihe.

«Nous serons les bons serviteurs de l'humanite si nous
sommes avant tout les bons serviteurs de notre patrie. .

«Le mot nationalisme a ete tellement galvaude, on en
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a fait dans certains pays un si mauvais usage qu'iI est
devenu, pour quelques-uns, synoI\yme de haine de retran
ger. Je n'ai pas besoin de dire que Ie nationalisme edu
catif dont je parle ici n'a rien de commun avec d'aussi
'vilains sentiments. Comment parler de haine quand,
parmi les educateurs de notre jeunesse, nous avons des
etrangers qui manifestent avec un zele si touchant leur
profond attachement it notre patrie? Comment parler
de haine de l'etranger quand nous avons, dans nos villes
et dans nos campagnes, tant de pretres, de freres, de reli
gieuses venus de France et de Belgique. qui se depensent
sans compter' pour I'avancement de notre peuple? Et
de quelle ingratitude je s~rais moi-meme coupable si je
ne rappelais, au nom de la generation de lyceens it la
quelle j'appartiens, la part qu'ont eue dans notre forma
tion morale les nobles Franc;ais qui se nommaient Jules
Moll et Henri Villain!

«Le nationalisme que je lll"econise a ses fenetres larges
ouvertes sur Ie monde. II pretend' profiter et se fortifier
de toutes les experiences, de toutes les acqvisitions faites
par les peuples qui, grace it de longs siecles de culture
et de liberte, marchent devant nollS sur les chemins de
la civilisation...

«Nous ne voulons point d'une education qui fasse de
nos jeunes gens des deracines et des anemiques: plantes
de serre, aux fleurs pales et maladives. L'education na
tionale doit etre un bel arbre vigoureux. plongeant ses
racines profondes dans Ie sol haltien, qui, au printemps.
se couvrira de fleurs eclatantes, en automne, se chargera
de fruits savoureux et llourrissants. Et cet arhre sera
d'autant plus vigoureux, ses fleurs seront d'autant plus
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eclatantes, ses fruits d'autant plus substantiels que ses
racines auront plus profondement penetre dans Ie sol
pour absorber les sucs de la terre maternelle. L'educa
tion nationale -- si vous me permettez de continuer la
comparaison - doit enfoncer ses racines dans les masses"
profondes de la societe hai'tienne, et elle ne peut Ie faire
que par l'ecole primaire.

«L'enseignement primaire est l'en'seignement demo
cratique par excellence, celui qui s'adr'esse it la masse de
la nation pour elever son arne et lui inspirer Ie sentiment
de -l'ideal. II forme un tout par lui-lueme et s'e propose,
conune .les autres disciplines educatives, d'agir sur I'hom-,
me tout entier: corps, esprit, sensibilite, energie, pour
Ie rendre capable de lutter dans l'apre combat de la vie
et aussi pour Ie faire participer aux biens les meilleurs:
«l'intelligence du vrai, la jouis!?ance de la beaute,la pra.
tique de la vertu»... L'ecole pl1imaire ne se' contente pas
de former I'homme dans l'enfant et de Ie rendre apte
it rempl'ir ses devoirs de citoyen: elle prepare it la vie de
tous les jours, - vie de labeur OU chacim doit gagner son
pain it la sueur de son front. De ses eIeves elIe entend fai-

_re des travailIeurs conscients qui, en poursuivant leur
propre bien-etre,contribueront it la richesse nationale.

«Elle forge l'armature solide de la societe dans Ie me
tal pur de l'enfance.

«Toutes les intelligences qui dorment dans Ie peuple
- celui des villes comme celui des campagnes - ne\ se
reveleront qu'it l'ecole primaire. flIes s'ignoreront et
nous les ignorerons si l'ecole primaire n'existe pas ou si,
mal organisee, elIe demeure incapable de remplir son role,
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qui est d\~veiller les esprits et de devoiler Ies puissances
secretes que porte en ell,e renfance populaire.

«La premiere obligation de ,rhomme d'Etat - qui
veut que partout oil une intelligence s'ouvre eUe puisse
trouver raliment necessaire a son developpell1ent - se
ra d'organiser solidell1ent l'instruction primaire et de la
repandre it profusion afin quenulle part la matiere sacree
ne risque de se perdre. De bonnes ecoles partout, sur tow;
les points du territoire: voila rill1perieux besoin de la de
mocJlatie hai'tienne. Et quand dans ces ,ecoles - que ce
soit a Ste-Suzanne'; it Capotille ou dans les Mornes de Ma·
caya - des merites exceptionnels se seront reveles, la fa
veur 'gouvernementale ira les' y chercher et les conduira
dans les lieux oil ils pourront se developper et grandir.
C'est pour rendre possible ceUe selection que Ie legisla
teur hai'tien a decrete la gratuite de l'enseignement public
a tous les degres.

« Iln'y a pas d'elite dont Ie recrutemellt ne soit soumis
it une loi rigoureuse de selection. Si ce recrutement se
fait en vertu de conventions oude prejuges arbitraires,
on se trouve en presence d'ull groupell1ent artificiel
- caste ou niandarillat - sans contact avec la foule et
vivant d'une vie factice. Un tel groupement, au lieu d'etre
la £leur d'une societe nourrie de seve vigoureuse, est com·
me une excroissance parasitaire qui affaiblit sans cesse
Ie corps'sur lequel elle vito Dans une democratie, relite
doit se recruter dans tous les rangs de la societe et sortir
incessamment des couches profondes de la mttion, car
c'est dans ce grand reservoir de forces et d'encrgie qu'elle
ira puiser la puissance de renouvellell1ent qui lui assu
rera une jeullesse eternelle.
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«Que repr6sente, dans ia constitution de ce que nous
appelons notre elite intellectu~lle, rapport des masses
populaires et paysannes? Quelques fils de grands proprie
taires ruraux ont pu faire leurs etudes dans run de nos
etahlissements secondaires ou meme dans un lycee de
France. lIs sont devenus pour la plupart avodts, mede
cins, politici~ns, ou achevent de devorer en des occupa
tions futiles Ie produit du laheur de leurs parents. Les
conditions dans lesquelles ils ont etudie les eloignent plu
tot qu'elles ne les rapprochent du peuple des campagnes.
Ce sont souvent des deracines qui cherchent soigneuse
ment it cacher leur origine comme s'il y avait quelque hon
te it se dire fils de paysan! lls ne se souviennent de leur
village natal que le jour oid'appat d'un mandat legislatif
ramime' leur pensee interessee vers cette masse rurale,
dont ils aur,nent pu etre les directeurs intellectuels et que
leur egoisme laisse tT(!bucher, sans guides, dans les tene·
bres de l'ignorance et de la misere.

«Chaque enfant du peuple -,- qu'une superiorite quel.'
conque, intellectuelle ou economique, appelle it faire par
tie de l'~lite - devrait etre un lien nouveau et cpmme
une chaine vivante entre les travaillt1urs de la pensee et
les travailleurs de la main... Mais je m'ahuse enparlant
d'enfants du peuple. Qui done, en Haiti, peut se vanter
d' etre du peuple ou de n'en, etre pas? Dans une nation,
qui/compte it peine 115 annees d'existence et qui est tout
entiere sortie de l'esclavage, il est pueril de distinguer en
tre ceux qui viennent du peuple et ceux qui descen.
draient deje ne sais quai. La verite, c'est q.ue nous appar
tenons taus aune aristocratie: celle des heros qui ant fon
de l'independance. Chacull de nous -,cela fait safier-
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te t - peut y aller chercber ses ancetres, parmi Ies c'hefs
ou parmi Ies soldats.

«Au point de depart, en 1804, c'est l'egalite absolue.
Mais l'existence d'une nation implique division du trarail
et differenciation des fonctions sociales. A mesure que
nous avancions dans la vie, des differences - celles qui
derivent de l'esprit, de l'education, du talent, de la force.
de l'activite - se creaient entre nons et etablissaient en
tre Ies individus composant la nation une «inegalite de
faits et de re.sultats», que les declamations les plus vio
lentes ne peuvent supprimer parce qu'elle est une conse
quence de l'evolution sociale. C'est ceUe inegalite qui a
cree l'elite. Mais l'elite n'est point digne de son nom et ne

; peut remplir son rOle dans la societe si elle n~ re,.te en
contact permanent avec Ie peuple, si un echange continue!
de s~ntiments et d'idees ne se fait de run it r autre et
si, largement ouverte it tous, elle ne se renOllyelle sans
cesse par des apport!" nouveaux qui enrichissent son sang
et fortifient ses muscles. Ces apports ne sont un enricbis
sement que lorsqu'ils representent des valeurs effectives.
des superiorites reelles. Et pour que ces valeurs et ce,
superiorites se revelent, il faut creer la seule egalite qui
soit socialement admissible: celle des moyens. pour tout
individu, de developper sa personllalite, c'est-it-dire l'ega
lite devant l'education.

«La possihilite offerte it chacun de s'elever par l'educa
tion et de prendre rang dans l'elite, si ses aptitudes Ie lui
permettent, sera realisee par Ia constitution d'un regime
egal pour tous, qui favorise l'autonomie individuelle.
l'initiative personnelle. l'affranchissement et Ie plein epa.
nouissement des energies nationales, - I'Etat accomplis-
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sant avec conscience et honnetettS sa mission qui consiste,
non pas seulement it.' faire regner l'ordre public, la secu
rite dans Ie travail, Ie respect des contrats, mais aussi it.
seconder les efforts d'individus isoIes ou associes en vue
d'ameliorer leur condition: en resume it. diriger l'activite
de la nation vel'S Ie bien-etre et Ie bonheur dans la paix
des labeurs feconds. Ainsi. favorisees, les personnalites
fortes s'tm~veront d'elles-memes au-dessus de la melee hu
maine et prendront Ie role de direction auquel leur don
nent droit leur merite et leur vertu. Mais, pour eclore,
elles doivent trouver un milieu intellectuel, oit baigne le
peuple tout entier, de sorte qu'aucune intelligence n'e
cliappe it. l'action bienfaisante de ce milieu et qu'aucune
ne se perde faute d'avoir trouve l'impulsion necessaire.

«Ce que nous devons done v!luloir, c'est toutd'abord
que l'instruction soit partout repandue dans Ie peuple et
qu'ensuite une, seIection~quitable, par la creation de
bourses nombreilses dans l'enseignement agricole et in
dustriel, dans l'enseignement secondaire et dans l'ensei
gnement superieur,. permette it. ceux dont Ie merite excep
tionnel se sera reveIe it l'ecole primaire - urbaine ou ru
rale - d'acceder it la plus haute culture, queUe que soit
leur origine et en quelque point du territoire qu'ils soient
nes.

«Telle est la conception que nous no'us faisons. de l'edu
cation nationale. Tel est Ie programme que nous avou"s
entrepris d'appliquer pour la constitution des elites na
tionales - celIe de l'esprit et celle du travail- qui doi
vent cesser de rester etrangeres l'une it l'autre. Le Gou
vernement de 1~ Republique est decide it faire que ces
questions d'education, si intimement liees it notre avenir
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moral et economique, sortent du domaine des discussions
academiques ou des mares nauseabondes de la basse poli
tique pour devenir des r~alites sous forme d'ecoles pri
maires serieuses, d'ecoles agricoles et industrielles bien
outillees, de lycees et d'institutions d'enseignement supe
rieur dignes de ce nom, donnant it nos enfants une ins
truction qui les rende capables, en quelque branche OU
s'exerce plus tard leur activite, de travailler efficacement
et honnetement it leur bien-etre individuel en meme
tempsqu'it la prosperite et it la gloire de leur patrie.»
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27 mai 19047.

JOSE MARTI,

ANTI-RACISTE ET ANTI-DEMAGOGUE

II y a deux ans, M. Camejo, Charge d'Affaires de Cuba,
me demanda de faire nne con~erence sur Jose Marti a
I'occasion du 50· anniversaire de la mort dn heros cubain.

Aucnne vie ne me parut plus· digne d'etre contee que
celIe de ce martyr de la liberte, depuis sa naissance dans
un humble quartier de la Havane Ie 28 janvier 1853
jusqu'a sa mort glorieuse dans la vallee de Dos Rios Ie
19 Mai 1895. Et aucune 'O~uvre - poesie, essais, discours,
correspondance - ne me parut plus digne d'etre pre
sentee au public hai:tien que celIe de ce poete, de ce
penseur, de cet orateur, de cet homme d'Etat, dont la
haute spiritualite lui a merite Ie nom d'Apotre de l'Ame
rique.

Je m'effor«:;ai, au cmu's de ma conference au Cercle
Port-au-Princien, de mettre en lumiere certaines circons
tances de la vie politique de Jose Marti et certains aspects
de sa pensee, qui n'avaient pas assez retenu I'attention
de ses nombreux biographes et que mon eminent ami,
M. Fernando Ortiz, a .etudies dans un admirable article
intitul6 Marti y las Razas (Revista Bimestre Cubana, iep
tembre-octobre 1941).
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Qu;est-ce que :Marti peusait de la notion de race eli
general?

Avant de repondre a ceUe question, nous devons rap
peler qu'au moment oil Jose Marti s'engageait dans la
IUUe des idees et dans l'action politique pour l'indepen.
dance de Cuba, l'influence de Georges Vacher de La
pouge paraissait dominante dans les milieux scientifiques
VOI1(~S a l'chIde de I'homme. Vacher de Lapouge avait
invente l'anthropo-sociologie et repris la theorie gobi
nienne de l'inegalitc des races en la fondant sur la doctri
ne de la selection naturelle de Darwin. D'autre part,
l'esclavage continuait d'exister a Cuba sous une forme
attenllee en vertu de la loi Moret de 1870, et ses partisans
etaient heureux d'invoquer, comme justification ration
neUe de ceUe institution barbare, la these anti-chretien
ne de l'inferiorite fonciere de la race noire assen-ie.

A tous ces savants de bibliotheque, conUlle il les appe
lait, a tous ces esclavagistes interesses, Jose Marti fit cette
Teponse hardie: «lIn 'y a pas de races». Vne teUe repon
se pouvait en eHet sembler hardie a l'cpoque oil elIe fut
formulee: eUe ne rest plus maintenant puisqlle l'etude
critique de la theOl'ie des races humaines a permis de
faire pleine justice du gobinisme et de ses succedanes.

«II n'y a pas de haine de race parce qu'il n'y a pas
de races», proclame Marti, et il se moque de ces «chetifs
penseurs», de ces savants qui, enfermes dans leur cabi
net de travail, ont cree ces «races de bibliotheque» - ra
zas de libl'eria -- que l'ohservateur consciencieux cher
che en vain dans la nature, oil runite universelIe de
l'espece humaine est evidente. «L 'ame, <lit-iL cmane,
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egale et eternelle, de corps differents de forme et de
. couleur».

Si Marti se sert du mot race dans ses ecrits et dans
ses discours, il Ie depouille de toute signification anthro
pologique ou biologique, en Ie ramenant simplement a la
designation d\m groupe social de formation historique.
«Vhomme, ecrit-il, n'a pas de privileges speciauxparce
qu'il appartient a une race ou a une autre. Le mot hom
me implique tous les droits. L'homme blanc qui dit «ma
race» peche par redondance. Le negre qui dit «ma race»
peche egalement par redondance... Insist€·r sur les diffe
rences raciales, sur les divisions ethniques d'un peuple
deja divise, c'est r€'ndre difficile le bonheur individuel
et collectif, qui depend essentiellement de ['union des ele
ments appeles a vivre ensemble dans une meme commu
naute. Tout ce qui divise les hommes, tout ce qui les
particularise, tout ce qui les separe ou les eIoigne les nns
des autres est un peche contre Phumanite.»

Jose Marti etait blanc, mais il savait que dans ses vei·
nes coulait un sang compose d'eIements divers oil rapport
juif n'etait pas negligeable. Cela lui importait peu.
L'histoire avait fait de lui un Cubain, c'est-a-dire un hom
me: qu\m milieu geographique determine et un certain
climat moral et social avaient fa~onne de maniere a de
velopper les qualites individuelles qu'il tenait de la na
ture. «Qu'importe, ecrivait-il en 1884, que nous venions
de parents de sang maure et de peau blanche '? L'esprit
des homll1es £lotte au-dessus de la terre oil ilB vivent...»

Professeur, conferencier, exile, Marti visita plusieurs
pays de PAmerique latine. II vii it queUes miserable..
conditions de travail Plndien, considere COllune inaiiiimi-
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lab1~ et inferieur, etait soumis dans la plupart de ces
republiques. II ecrivit des pages emouvantes pour decri
re cette situation et en reclamer Ie redressement. II ren
dit hommage au Mexique qui, en travaillant a relever la
condition sociale de l'Indien, payait ainsi son tribut de
gratitude a la race d'ou. lui etait venu son liberateur
Juarez. Mais la situation du negre aux Etats-Unis et me
me a Cuba lui sembla particulierement deplorable. Ves
clavage avait sans doute ete aboli dans l'Union Etoilee
par l'acte immortel d'Abraham Lincoln, et l'Espagne l'a·
vait supprime dans sa grande colonie des Antilles en
1880; mais l'ancien esclave et ses descendants de couleur
continuaient a etre traites dans ces deux pays d'une ma
niere incompatible avec Ie respect du aJa dignite humai
ne. Sur ce point Marti est particulierement eloquent, et
en des pages vigoureuses il fustige ces esclavagistes attar
des qui persistaient a faire du racisme un instrument de
leur pol:.ique inhumaine.

Avec autant de vigueur il s'eIeve contre les politiciens
demagogues qui, aCuba, essayaient d'exploiter a rebours
la question raciale comme un moyen pour leur propa
gande interessee. «Est demagogue, s'ecrie-t-il, celui qui
pousse lUte fraction du peuple contre ['autre. S'il soule·
ve ceux qui n'out rien contre ceux qui possedellt, il est
un dhnagogue. S'il incite ceux qui possedent cOlltre ceu.'\:
qui n'ont rien, il est un demagogue. Le patriote est cellli
qui, pour la satisfaction de ses justes aspirations, et'ite
Ie danger d'une ambition excessive.»

En affirmant l'unite de l'espece IUlluaine et l'egalite
des hommes, Jose Marti repondait it l'avance a la theorie
raciste qlH~ de pretendus savants, obeissant a l'enseigne-.
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ment du Mein Kampf, ont essaye d'imposer au monde.
Tout ce qu'il a ecrit est en parfait accord avec les conclu
sions de la science moderne. Notre Antenor Firmin, dans
son livre sur l'egalite des races, lui avait deja donne rai
son. Mais queUe force apportent it l'opinion du poete
et philosophe cubain les 59 anthropologistes et ethnolo
gues de reputation mondiale qui, au Premier Congres
Universe! des Races tenu en 1911, condamnerlmt la these
de la superiorite raciale d'un groupe humain sur l'autre
et affirmerent au contraire l'unite de l'espece humaine! •

Pour avoir proclame ce principe d'unite humaine et
avoir voulu en l'appliquant realiser l'union des hommes
autour d'un meme ideal de bonte, de beaute et de justice,
Jose Marti est plus qu'un poete, plus qu'un philosophe,
plus qu'un patriote, c'est un bienfaiteur de l'humanite
dont la memoire doit etre honoree dans tous les pays
democratiques.

•
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3 juin 1947.

DONNEZ-LEUR A MANGER...

J'ai mainte fois signale Ie manque de contilluite dam:
PAdl11inistration I:Ol11me I'un des grands maux de la po
litique haltienne. Ricn ne me paralt plus deplorable a
ce point de vue que l'ouhli dans lequel on a laisse mourir
une institution bienfaisante ereee en 1918 en vue de faci
liter la frequentation de l'eeole a nos enfants pamTes.

J'avais tout de suile compris, en prenant la direction
du l11inistere de I'instruetion pllblique en juillet 1918.
que dans Ie probleme de la frequentation scolaire en HaIti
il y avait une question materielle et une question morale.
Je cherchai done a agir sur l'esprit des populations par
des moyens de mCl11e ordre. De la naquit ridee de la Cais
se des Ecoles.

Conforl11ement ala loi du 18 octobre 1901 qui prescrit.
en son article ler, 2° alinca, que les «communes sont teo
nues, par I'entremise du magistrat comlllunal. de donner
leur concours gratuitement pour assurer et faciliter la
frequentation des ecoles», je fis signer par Ie President
de la Repuhlique, M. DartiguenaYe. un arrete du 18 de·
cel11bre 1918 qui instituait dans clwque commune une
Caisse des Ecoles ayant pour hut: lOde faeiliter la fre
quentation des classes par de" secours aux cIt-Yes indio
gents ou peu aises, soit en leur donnant des lines et four-
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nitures que leurs parents ne pourraient leur procurer,
soit en leur distribuant des habits et des chaussures;
2 0 de contribuer it la bonne marche des ecoles en fournis
sant it celles-ci, dans la limite de ses ressources, tout con
cours propre it rendre leur enseignement efficace. Les
ressources de la Caisse se composaient: lOdes subven- 
tions qu'elle pourrait recevoir de la commune; 2 0 des
cotisatiolTs de ses membres et des souscriptions particulie
res; 3 0 des dons, legs, produit des quetes, collectes, et fetes
de bienfaisance; 4 0 des dons en nature tels que livres,
articles de papeterie, mobilier, materiel d'enseignel1lent,
vetel1lents, denrees alimentaires, etc.

Tenant it conserver it la Caisse des Ecoles Ie caractere
d'institution mi-officielle, mi-privee qu'elle a en France
et qui lui a assure un si gra:q.d succes dans la population
fral1t:;aise, fen fis une societe ou'verte ;i tous, sanS distinc
tion d'age, de sexe, de religion ou de nationalite. L'admi
nistration en etait confiee it un comite preside par Ie ma
gistrat communal et compose des membrs de la commis
sion scolaire locale, du cure de la paroisse et de deux au
tres personnes 'elues par l'assemblee generale des mem
bres. Les membres etaient divises en fondateurs (cotisatioll
annuelle de six gourdes) ; en souscripteurs (versement an
nuel minimum de douze gourdes); en donateurs (don
d'une valeur au moins de cent gourdes, en especes ou en
livres, vetements, materiel d'enseignement, etc.). Le co
mite pouvait s'adjoindre, en nOl1lbre illil1lhe, des dames
patronnesses.

La constitution de la Caisse des Ecoles s'inspirait de
mon idee ambitieuse d'illt~resser tout le monde a l'edu
cation populaire en en faisant une affaire nationale. J'y
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vis un moyen precIeUx de propagande ou, si ron aim€
mieux, de puhlicite scolaire. l'employai toutes les res
sources dont je pouvais disposer pour relldre Ie 'plus lar
ge possihle ceUe puhlicite. L'Ull des concours effectifs
que je re.,;us it ceUe occasion fut celui du Clerge: Ie di
manche qui suivit la puhlication de l'arrete dans Ie Mo
niteur du 21 decemhre 1918, un eloquent appel des Eve
ques fut Iu dans les eglises et chapelles demandant aux
fideles de chaque paroisse de devenir memhres de la cais
se communale des ecoles.

Pour meUre l'affaire en train, i] fallait payer de sa
personne. J'allai moi-meme recueillir des adhesions. Des
dames de Ia societe port-au-princienne s'interesserent vi
vement it l"reuvre. Et c'est au milieu d'une nombreuse
assistance que j'inaugurai, fin decemhre 1918, it rHoteI
de Ville, la Caisse des Ecoles de Port-au-Prince. Le co
Iuite directeur en etait ainsi compose: president. :\1. AI·
phee Alphonse, magistrat communal; tresorier. .:\Igr Jan.
cure de la Cathedrale; conseillers: Mme Emile Rouzier..
Mme Suirad Villard, Dr Paul Salomon, Dr Fraw:;ois Da
IencOl~r, M. T. Laleau, M. Arthur St-Lot.

La Caisse de Port-au-Prince se mit immediatement it Ia
besogne, sollicita des concours, obtint des souscriptiom
et fut bientot en mesure de distrihuer aux ecoliers indi
gents des secours en habits, chaussures, fournitures clas
siques. Mais Ia fourniture essentielle manquait encore.
Le 12 mai 1919, j'adressai au comite directeur une Iettre
dans laquelJe je lui disais:

«Je prends un plaisir particulier it constater que votre
act~on s'exerce avec succes dans tous les quartiers de la
ville et que vous tachez d'interesser it cettereuvre demo-
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cratique les differentes classes de la population, en de·
mandant it chacun d'y contribuer dans la mesure de ses
moyens. Si tous les habitants de Port-au-Prince - hal
tiens et etrangers, intellectuels et ouvriers, petits et
grands - repondaient it votre appel, vos ressources se
raient decuplees et vous pourriez, ainsi que vous en avez
Ie desir, soulager les infortunes qui sollicitent chaque
jour votre bienveillance, - infortunes d'autant plus dou
loureuses qu'elles sont supportees par des enfants. Par
la distribution gratuite de linge~ souliers, livres et four
nitures classiques aux eIeves indigents ou peu aises, vous
encouragez dans une large mesure la frequentation seo
laire, do'nt Ie taux, ici comme dans les autres villes de la
Republique, est cruellement derisoire.

-«Vetir les enfants et leur fournir les instruments
d'etude indispensables, c'est bien. ~ais cela ne suffit
pas. BeaucoujJ de ces en/ants, lU3las! arrivent le matin
en classe sans avoir mange et ne sont pas certains, en reno
Irant chez e-ux, le midi, d'y trouver un morceau de pain!

«Connaissez-vous de spectacle plus triste que celui
d'un enfant qui a faim? Ce spectacle, on r a cependant
quotidiennement sous les ye'ux dans un grand nombre de
nos ecoles populaires. Je pense que nous pourrions dans
une certaine mesure remedier it un-mal si affre~x en eta·
hlissant, dans les quartiers pauvres de la ville, s6us la
direction et Ie controle de la Caisse des Ecoles, des canti·
nes scolaires chargees de distrilmer des portions gratuites
aux ecoliers necessiteux. Je vous verrais avec reconnais
sance mettre cette question it Petude. Et si vous voulez
bien m'inviter it la seance on elle sera examinee, je vien-
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drai de grand creur essayer avec vous d'y trouver une
solution pratique.»

M. Alphonse COllvoqua sans tarder l'assemblee gene
raIl' de la Caisse des Ecoles de Port-au·Prince et invita a
la reunion des representants de la presse. J\Ia proposi
tion de creer des cantines scolaires gratuites fut accueiJlie
avec enthousiasme. Et Ie ler juillet 1919. feus la joie
de proceder moi-meme a !'inauguration de hllit contines.
- veritables restaurants d'une proprete parfaite ouverts
aux ecoliers indigentE, dont deux au Morne-a-TuL deux
au. Bel-Air. deux au Poste.Marchandet deux it la Croix
des-Bossales. Deux fGis par jour, des centaines d'enfants
furent re.,;us et nourris dans ces cantines dont .la direc
tion avait ete confiee a des personues honorables.

Grace au conCOllrs desinteresse que nous apporterellt
des gens de toutes conditions (j'ai cite leurs nom8 dan;;
mon livre POllr Vne HaIti Hellrellse, tome II, page 393).
Ie succes fut considerable. Un journal - qui s'etait ce·
pendant specialise dans la critique souvent acrimonieme
de 111a personne et de llles actes - alIa jusqu'a proposer
que ces cantines fussent appelees «Cantines-BelIegarde».
Bien entendu, je repoussai energiquelllent cette propo
sition: ce n'etait pas en vue de llla popularite que favais
cree une telIereuvre de bienfaisance1. ..

La Caisse des Ecoles fut rendue obligatoire par voie
legale. J'introduisis tout d'abord dans la 10i du 5 aout
1919 la disposition suivante: «11 est cree. dans chacll1le
des communes de Ia Repllblique, une 'Caisse des Ecoles
ayant pour but de faciliter In frequentation des classes».
Puis,- je fis voter la loi du 4 aout 1920 sur l'universite
d'Haiti, qui prescrit en son article 7: «Les Caisses des
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Ecoles, instituees en vertu de la loi du 5 aout 1919, sont
ohligatoires dans les communes. Elles sont autorisees a
recevoir les dons et legs qui leur sont faits pour faciliter
la frequentation des classes, soit par des secours aux ele.
ves indigents sous forme de livres, de fournitures classi·
ques, vetements, nourriture, outils, matieres premieres,
soit par des encouragements aux maitres sous forme de
supplements de salaires, indemnites de residence ou de
vie chere, etc.»

Je ne sais si dans Ie cyclone qui a demoli tant de choses
au ministere de rInstruction Puhlique ces deux lois ont
ete detruites. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il
n'existe plus de Caisse des Ecoles en Ha'i'ti. Les cantines
scolaires ont disparu. Et celles qu'on a fait revivre som;
une autre forme ont porte des 'noms de Chefs d'Etat et
n'ont ete que des moyens de reclame-politique.
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16 juin 1947.

RAPPROCHEMENT DES CLASSES

Dans la preface du premier voliulle de mon line POllr

[Tne Ha'iti Heureuse j'ai rappele ce souvenir qui m'est
cher: «Encore eleve de seconde au lycee Petion, je me
fis inscrire en 1894 COl1Ulle professeur bene,·ole au Cours
d'Adultes de l'Association du Centenaire de rIndepen
dance Nationale. Depuis ce jour" deja lointain jusqu'a
la minute precise oil j'ecris ces lignes, une preoccupation
a domine ma pensee et dirige mon activite sociale: celle
de l'eIevation du peuple haitien par l'iiducation et par Ie
tra'vail. II n'y a pas une page sortie de ma plume qui ne
temoigne de ce haut souci. Pas un acte de ma vie publi
que qui n'en ait ete inspire. Si l'ecole du soil' fondee
par M. Jeremie - oil mon cher et infortune Masi'illon
Coicou prodigua les tresors de son ame fraternelle - atti
ra tout de suite mon devouement juvenile, c'est qu'elle
m'apparut, puisqu'elle faisait de l'ounier un ecolier.
comme Ie clair symbole de l'union des deux forces indis- .
pensables au developpement harmonieux de la societe
hartienne. Je suis devenu plus tard professeur au lyree,
et j'ai beaucoup enseigne dans d'autres ecoles secondai
res ou superieures. Jamais je ne me sentis plus fier de
ma profession et ne me crus mieux recompense de mon
labeur que Ie jour oil, visitant un chantier de construe-

-252-



tIon, je vis venir it moi un contremaitre, qui me dit:
- Vous m'avez appris it lire au Cours d'Adultes, et c'est
grace it vous que je peux tenir ici ma place. Merci.»

L'education du peuple est une affaire publique, it la
quelle tous les citoyens, toutes les familIes et meme les
etrangers habitant Ie pays doivent s'interesser it cause
de son importance capitale pour l'amelioration des con
ditions de vie en Haiti. Mon programme, lorsque je pris
en 1918 la direction du ministere de l'instruction publi
que, fut d'interesser la nation tout entiere it I'ecole pu
blique, sa:qs distinction de classe, de sexe ou de religion.
Et je n'ai obtenu tant de concours desinteresses que parce
que j'allais moi-meme plaider aupres de chacun la cause
de l'ecole haitienne ei parce que j'avais fait de cette
cause une affaire patriotique au premier chef. Me dres
sant devant la volonte des fonctionnaires de I'Occupation
de tout detruire ou de tout prendre, contrecarrant les pro
jets de domination d'un Ruan ou d'un McIlhenny, je
luttai et resistai avec «vantage grace aux apptiis volon
taires qui me vinrent de toutes parts. Ces appuis, je Ies
trouvai parce que - c'est ma fierte de Ie dire - je com
men.;ais par donner l'exemple. Je m'enorgueillis d'etre
Ie premier ministre haitien de l'instruction publique qui,
etant en fonction, ait consenti it tenir, naturellement
sans retributio'll, une chaire dans une ecole publique. Je
fis en effet, pendant deux ans, Ie cours de «psychologie
appliquee it l'education» it I'Ecole Normale d'Institutri
ces dirigee par Mme Rene Lerebours. Chef de division
en 1904, j'avais egalement donne mon concours it titre
gracieux it I'Ecole Pratique de MIle Isabelle Laporte et
it l'Institution de Mme Vve Auguste Pareto
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Quand je voulus creer la Caisse des Ecoles et les Can
tines Scolaires, je ne me contentai pas de rediger un ar
rete et d'ecrire des circulaires: fallai moi-meme dans les
familIes exposer la misere de nos ecoliers et je trouvai.
dans toutes les classes de la societe, de nobles femmes et
des hommes genereux pour m'assister dans ceUe reuvre.
charitable.

Mon reve etait de faire de chaque ecole puhlique la
«pupille» d'une famille ou d'un groupe de famille8.
Pour realiser ce reve, je recourus it un moyen qui me per
mit de faire coup double: it nos ecoles primaires de toute
la Republique, jusque.lit designees par de simple8 nume
ros d'ordre, je donnai les noms des vieux maitres qui a
vaient honore de leurs services la carriere de l'enseigne
ment, €'t je plat;ai ces ecoles SOliS le patronage et la pro-
tcrtion de leurs familles. .

L'avis ministeriel portant les nouvelles denominations
constituait un veritable palmares, on les noms les plus
eclatants voisinaient avec les plus humhles, tous reUni8
dans Ie meme hommage de gratitude rendu it leur me
rite: un proIetaire conUDe Coriolan Dessources, dit Co)'o.
it cote d'un Daguesseau Lespinasse ou d'un Guillaume
Manigat; une Claire.Heureuse, une Belmour Lepine ou
une Argentine Bellegarde it cote d'une modeste institu
trice provinciale tiree de l'ombre.

La pose des plaques donna lieu it de touchantes mani·
festations. Je ne peux resister au plaisir de reproduire
ici, eD les abregeant malheureusement, deux des comptes
rendus du Nouvelliste.

Hier matin (4 fevrier 1920), M. l'Inspecteur Tessier 21

procede, en presence de la famille Darius Denis, a la pose
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de la plaque offerte it l'Ecole nationale Darius Denis par
les parents de ce remarquable educateur. Aux paroles
elogieuses de l'inspecteur, M. Louis Roy, ministre des tra
vaux pu'blics, repondit au nom de la famille par des re
merciements emus. Puis, Ie directeur de l'ecole, M. Des
rouleaux, dit en tenues heureux sa fierte et celIe de ses
eleves pour l'honneur fait it leur etablissement. M. Dan
tes Bellegarde, qui assistait it la ceremonie comme ami de
la famille, demanda aux parents de Darius Denis d'adop
tel' pour filleuls les eleves de l'ecole, - laquelle aura de
sormais comme jour de fete annuelle la date anniversai
re de la naissance de son patron. Le ministre a annonce
qu'il allait etendre la mesure it toutes les ecoles: chacune
aura sa fete (lla date anniversaire de la naissance de celui
dont elle porte Ie nom. C'est lit une inspiration que nous
trouvons tout it fait heureuse.»

«C'etait hier matin (6 fevrier), it l'ecole nationale pri
maire du Bel-Air, pose de la plaque portant Ie nom de
Richard-Azor. Cette ceremonie, qui eut lieu en presence
de Mme Vve Azor et de ses nombreux enfants et petits
enfants, fut particulierement touchante. Le ministre de
l'Instruction Publique y assistait. Le Dr V. Carre, sous
inspecteur des ecoles, fit un bel eloge de Richard Azor qui,
sous Ie Gouvernement de Geffrard, fonda la premiere
ecole du soil' du Bel-Air et qui, au cours d'une longue car
riere, eut la fierte de voir passer sur les banes de son'mo
deste etablissement presque toute lajeunesse de ce qual'
tier populaire. M. Bellegarde rappela les services rendus
par Richard Azor it la population du Bel-iir, dont il etait
devenu Ie patriarche ecoute. Le ministre, parlant de la
necessite d'une bonne education populaire, llemanda aux
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familIes du quartier de s~interesser activement a leur eco
le. II preconisa la fondation d~une association formee des
notables du Bel-Air, qui se donnerait comme tache de con
tribuer au developpement des ecoles du quartier et d'en
courager la frequentation scolaire. II regretta l'absence
de son ami, M. Antoine Innocent, qui represente Ie Bel.
Air au Conseil Communal et qui est, par consequent. tout
indique pour prendre l'initiative d~une pareilIe reUHe»...

Ie pourrais multiplier ces citations, car dans chacune
de nos ecoles se deroula une manifestation sembIable et
tout aussi touchante. Le resultat que je poursuiyais fut
atteint: un vif courant de sympathie s'etablit entre nos
ecoles populaires et les familles. J'en donne ces deux
exemples: M. Edmond Lespinasse «adopta» l'Ecole Da
guesseau-Lespinasse, fournissant des secours aux eleves
et prenant part chaque fois, avec ses enfants, iI Ia fete an
nuelle de l'etablissement. Les familIes Horace et Emma.
nuel Etheart s'interesserent egalement a l'Ecole Pierre
Etlu'>,art dirig.ee avec beaucoup de devouement par )Ille
Henriette Valin.

N~avais-je pas trouve IiI un excellent moyen d'operer
ce fameux rapprochement des classes dont on parle beau
coup sans qu~on fasse rien pour Ie faciliter? Et cela lle
vaIait·il pas mieux que de pl;echer la haine des classes '? ..

-,-256-



17 juin 1947.

LA COMMUNE ET L'ECOLE

Dans tOilS les pays OU !'instruction publique est serieu
sement etablie, une large place y est £aite it l'institution lo
cale - chez nous la commune - qui constitue la base de
l'organisation politique.

La loi haitienne du 6 octobre 1881 sur les conseils com
mnnaux a mis a la charge des communes l'obligation de
creer des ecoles pour l'education du peuple. Les lois sur
l'instruction publique· ont renforce cette obligation:
1 0 celIe du 18 octobre 1901, en exigeant des communes
dont les finances sont prosperes d'etablir et d'entretenir,
chacune 'il ses frais, au moins une ecole primaire de gar
I,;ons et une de filles; 2 0 celIe du 4 aout 1919 que je fis
moi-meme voter et qui, outre qu'eUe prevoit dans cha
que section rurale la creation de deux ecoles primaires,
institue des bourses communales dans les lycees, colleges
prives ou ecoles professionnelles, exclusivement rl!servees
aux 'enfants des sections htrales et des villes oiL n'existe
pas d' enseignement secondaire ou professionnel.

Les communes, dans leur ensemble, n'ont jamais eu un
tres vif souci de remplir Ie role d'une si capitale impor
tance qui leur est confie. Quelques-unes bornent leur ac
tion it subventionner des ecoles privees. Bien rares sont
celles qui inscrivent dans leur hudget ces depenses pour
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.1'education populaire que la loi de 1881 appelle ohligatoi
res. L'excuse qu'elles donnent it ce sujet consiste it dire
que leurs ressources financieres ne suffisent pas it assu
rer les services communaux essentiels. Or l'instruction
puhlique devrait etre consideree - avec la police, la Yoi
rie et l'assistance - comme l'un de ces services essentiels
auxquels la commune est oblig.ee de pourvoir.

En admettant toutefois comme fonde l'argument finan
cier mis en avant, l'Etat a pour devoir de fournir aux com
munes les moyens necessaires pour accomplir leur Illis
SiOD d'education. De cette consideration naquit un projet
de loi sur les taxes conllllunales scolaires que je deposai
en 1920 au Conseil d'Etat et dont je parlerai plus loin.

Mais, anterieurement au depot de ce projet de taxes
scolaires, un premier pas avait ete fait par Ie gouverne
ment de M. Dartiguenave en vue de rendre effective rac
tion des communes en matiere d'instruction puhlique.
Par la loi du 2 octohre 1918, qui restituait aux magistrats
'communaux les fonctions d'officier de l'etat-civil. et par
celle du 2 juin 1919 qui la completait, 70 % des recet
tes de l'etat-civil etaient affectees aux hesoins scolaires
des communef', -- 30 % etant accordees aux magistrats
communaux pour leurs soins et frais.

La loi du 18 decemhre 1918 et celle du 28 juillet 1919
reglerent l'emploi des 70 % des recettes de l'etat-civil
en les appliquant: 1 0 aux frais d'acquisition, de cons
truction ou de reparation des maisons d'ecoles; 2 0 aux
frais d'acquisition on de confection des materiels et mo
hiliers garnissant ces ecoles; 3 0 au paiement des indem
nites de residence aux instituteurs, titulaires ou adjointi,
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employes dans une eOlllmune autre que eelle de leur ha
hitation.

. La loi du 28 juillet 1919 reneontra une vive opposition
au Conseil d'Etat de la part de quelques ardents partisans
de l'autonomie eommunale, qui ne voulaient admettre au
eun eontrole du ministre de I'instruetion puhlique sur
l'attrihution et l'emploi des fonds de I'etat-eivil affeeteil
aux eeoles. A I'un d'eux je fis eette reponse:

«Je ne peux laisser dire sans protester que les depen-,
ses prevues pour traitements du personnel a l'article 66
de la loi de 1881 sur les conseils com'munaux sont plus
urgentes et plus neeessaires que celles concernant I'ins
truction primaire. Une telle opinion depasse assurement
la pensee du Conseiller qui vient de parler. Non, il n'y a
pas de depense qui soit plus imperieuse que la dette d'ins
truction eontractee envers Ie peuple. C'est paree que trop
longtemps a prevalu dans I'esprit des Haitiens I'opinion
contre laquelle je m'e(eve que les -paysans, pourvoyeurs
de nos budgets, croupisse'nt dans une si noire ignorance.
Nous n'avons pas assez eompris qu'illallait donner it ce
peuple, par une instruction largement repandue, les mo
yens de s'elever dans La lu,.",iere et de conquerir son inde
pendance economique. Et paree que nous avons eru qu'il
y avait d'autres taches plus urgentes que celle-Ia, nous
avons laisse se perpetuer en ce pays un etat de misere ma
terielle et intelleetuelle, dont c'est aujourd'hui notre de
voir le plus imperieux de sortir it breI delai.»

" Cette petite loi du 2 octohre 1918 affectant aux ecoles
70 pOUJ:tcent des reeettes de I'etat-eivil nous permit de per
cevoir du ler janvier 1919 au 30 septemhre 1920, soit en
vingt mois, 154,674,48 gourdes ($ 30.934.99) et de de-
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penseI' 66.168,38 ($13.233,67) pour les besoins des ~co·

les, comme on peut Ie voir par mon rapport du 23 de
cembre 1920 au President de la Republique publie dans /
Ie Montieur du 20 £evrier 1921 et reproduit dans mOll
livre Pour Vne Ha"iti Heureuse (tome 2, page 466).

30.934 dollars en vingt mois: c'etait evidemment peu
de chose; mais quand on saura que Ie budget de l'exercice
1919·1920 ne preyoyait que 5.000 dollars pour m.obilier
de toutes les ecoles de la Republique, on trom,-era naturel
que je me sois vante des resultats acquis, - dont Ie plus
important pour moi etait d'avoir interesse les communes
d'une fa.;on directe a l'education populaire et d'avoir reno
du tangibles aux yeux des populations les effets de rae
tion locale dans l'un des services les plus essentiels de
l'activite nationale.

Je voulus faire un effort plus vigoureux dans ce sem.
M'inspirant de la legislation fran.;aise, qui met a la char
ge des copmmnes certaines depenses de !'instruction pri
maire en y affectant des ressources'speciales ;m'appuyant,
d'autre part, sur l'article 66 de la loi haltienne de 1881
sur les conseils communaux, qui range parmi les depenses
obligatoires des communes celles concernant la creation
des maisons d'ecoles, je preparai un projet de loi qui:
1 0 imposait aux communes, sous la direction et Ie con
trole du ministre de l'instruction publique, Ie soin de
concourir aux depenses de l'enseignement primaire ur
bain et rural; 2 0 leur donnait en meme temps les moyens
de pourvoir aces depenses par l'etablissement de que!·

. ques taxes communales faciles it percevoir et de rende·
ment certain.

Ce projet, communique par Ie ministre des finances,
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M. Fequiere, au conseiller financier amerIcain, M. Me-
• Ilhenhy, dechaina la colere de celui-ci. Dans une lettre

du 23 juin 1920, M. McIlhenny declara «s'opposer abso
lumen! it un pareil projet», qui, suivant sa propre expres
sion, etait «inopportun». Je. repliquai vigoureusement,
en contestant d'abord au conseiller financier tout droit
de controle sur les finances communales, en demontrant
ensuite l'opportu:q.ite et la Iegitimite des mesures que je
reclamais en faveur de I'instruction des masses populaires
et paysannes.

«Rien -' ecrivis:je - n'est plus opportun, plus indis
pensable, plus urgent pour Ie peuple hai'tien que l'orga
nisation de I'instruction primaire, principalement dans
nos campagnes trop longtemps abandonnees it elIes
memes. Le conseiller financier a-toil quelque chose de
mieux it substituer it mon projet? J'examinerai avec soin
Ies suggestions qu'il voudra bien faire au Gouvernement.
Mais ce qui importe, c'est qu'un effort vigoureux soit fait
dans Ie sens de I'education populaire; c'est qu'une im
pulsion d~finitive soit donn~e it l'enseignement primaire
rural. Nous avons un devoir de justice et de conscience
it remplir envers notre peuple a/in de le tirer de l'igno
rance et de la misere. Le Gouvernement ha"itien ne peut
pas souffrir plus lcmgtemps que des voyageurs continuent
it porter sur Haiti des appreciations comme celIe que je
trouve dans une recente brochure de M. Gabriel Guy
Inman: The fact is that the people 0/ the country
districts, which meanS 90 per cent 0/ the population, are
little above the animal... Je demande au conseiller finan- .
cier de faire connaitre au Gouvernement les moyens qu'il
lui paraitrait plus convenable de mettre it la disposition
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au .inistere d~ .l'instructiolll publique r8ur realiser
I'omvre indispensable et urgente de l'education populaire
et paysanne.»

Cette demande precise resta naturellernent sans repon·
se. Et rna grande tentative de progres national fut aill8i
6iectr8cutee... .

..
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24 juin 1947.

UNE VOIX S'ELEVA DANS LA· NUIT...

Ell souvenir de l'Appel du General de Gaulle du 18
juin 1940, je reproduis iciquelques passages du discours
que je pronon~ai, en mars 1945, au banquet offert, it
l'Hotel Splendide, it la Mission Franc;aise presidee par Ie
Dr Pasteur Vallery-Radot.

*
* *

Depuis 1a catastrophe de juin 1940, nous avons eu
1a visite de nombreux Fran~aiS" exiles, de Jacques· Sous
telle a Henri Torres, qui nous parlerent· de la Franc('l
meurtrie et de ses esperances. C'est la premiere fois que
nous recevons de la France liberee des Fran~ais qui ont
connu les horreursde l'occupa:tion allemande, qui ont
organise la resistance de l'interieur, subi 1a captivite dans
les camps de concentration, verse leur sang sur les champs
de bataille.

Combien nous vous sommes reconnaissants, mesdames
et messieurs de 1a Mission Fran~aise, de nous. apporter,
par votre presence, la preuve de cette merveilleuse vita
lite qui a, permis a votre patrie, au cours de sa drama
tique histoire, de sortir victorieuse des epreuveo les plus
cruellest
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La France est Ie «r<rur de la ciYilisatiOll». disait Gui.
zot. Elle est notre mere spirituelle e1, si elle disparais
sait, sa mort ferait d'Haiti une orpheline dBns la famille
des nations. Par la grace incomparable de son genie. par
les semences de verite, de -beaute et de bonte qu'elle a
jetees it pleines mains sur Ie monde. la France a conquis
l'ame des peuples. Mais it ]a sympathie universelle qui
l'entoure s'ajoute, pour nous Haitiens. un sentiment plus
intime parce qu'il s'alimente aux sources profondes de
notre etre physique et moral: dmIs nos yeines coule, mele
au sang africain, Ie sang franr,:ais et sur nos Ih-res chante
Ie doux parler de France.

Deux peuples qui emploient Ies memes mots pour ex·
primer les memes joies et les memes souffrances. qui tra·
duisent par les memes vocables leurs efforts pour la con
quete dubonheur et de la connaissance, ne peu,"ent etre
etrangers l'un it l'autre: leurs ames cOUlmuniquent par
des canaux invisibles qui charrient de run it l'autre sen·
timents et pensees. et il est tout naturel que peu it peu Ie
meme ideal de vie et de heaute s'impose it leur esprit. Les
conditions physiques de l'habitat humain ont incontesta·
blement une grande part dans la differenciation des types
sociaux. Mais on ne peut douter de l'influence tout aussi
capitale de l'atmosphere morale oti vivent et respirent les
ames. Les Haitiens, par leur commerce constant avec les
Iivres oti les Fran(iais ont depose les tresors de leur intel·
ligence et de leur sensibilite. viYent et respirent .dans Ie
climat cree par- les idees, les traditions. les croyances
fran(iaises. Comment n'en sentient-ih pas profondement
impregnes? Et comment s'etonner qu'ih aient la meme
conception que les Fran(iais du droit, de la justice, des
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principes supeneurs de vie morale qui font la noblesse
et la dignitede la nature humaine ?...

. J'e~ais en 1904 chef de division au ministere de l'ins
truction puhlique. Voulant distribuer des recompenses
.aux eliwes meritants de nos cinq lycees, Ie ministre me
confia Ie soin de choisir les livres fran«;ais dont la lecture
ferait Ie plus de bien a nos jeunes gens. Parmi les nom
breux ouvrages litteraires et scientifiques que je demandai
aux libraires de Paris, je reservai pour nos eIeves.de philo
sophie un livre admirable consacre au plus grand savant
de France, - au plus grand savant du monde, oserai-je
dire, car aucun autre n'a su allier au genie Ie plus hien
faisant plus de simplicite, plus de bonte, plus d'humilite.
,L'auteur de ce livre admirable se nomme Rene Vallery
Radot et celui dont il raconte la vie lumineuse s'appelle
Louis Pasteur... N'est-ce pas une faveur exceptionnelle
du sort que nous ayons ce sqir, a' notre table, un illustre
ambassadeur de la pensee fran«;aise, ecrivain de talent
comme son pere Rene Vallery-Radot, savant repute et,
comme son grand-pere, Louis Pasteur, I\lembre a la fois
de l'Academie fran«;aise et de l'Academie de Medecine?...

Notre fideIite a la culture fran«;aise, aux traditions
fran«;aises, personne ne peut enetre surpris ou en pren
dre omhrage. Notre histoire est intimement melee a la

.votre et, en certains points, elle se confond avec la votre.
C'est ce que Ie Professeur Ronze a demontre dans sa belle
conference d'avant-hier 'au Theatre-Rex. ,II a eu la deli
catesse de nollS parler de celui que nollS appelons Ie Pre
curseur, de Toussaint Louverture, aurhentique genie de
la race noire dans les temps modernes.' Toussaint vous
apparlient ·autant qu'il nous appartient puisqu'il gouver-
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na, au nom de la France, la colonie franc;aise de Saint
Domingue et qu'il mourut, general fran~ais, dans un ca
chot du Fort de Joux. M. Ronze a soutenu une these
- que contredisent plusieurs de nos historiens - it sa·
voir que Toussaint n'a pas eu Fidee d'une St.Domingue
aLsolument independante et souveraine, mais d'une colo
nie autonome, d'une sorte de «dominion» qui n'aurait
ete retenu it la France que par un simple lien d'alle
geance. Quoi qu'il en soit, il y a, dans la constitution de
1801, ecrite sous l'inspiration du general noir, une
expression bien curieuse pour I'epoque: eet Acte. que
Bonaparte allait condamner conune attentatoire it I'auto
rite du gouvernement metropolitain. dit que «Saint
Domingue et ses· iles adjacentes forment Ie territoire
d'une seule colonie qQ.i fait partie de l'Empire franc;ais.»
Empire fran~ais! Voila une formule qui parait etrange
ment moderne, repondant, je crois, a la nouvelle politi
que coloniale de la France, - celIe que preconisait eet
autre Noir, ce grand ·Fran~ais qui s'appelait Felix
Eboue!...

Felix Eboue fut Ie premier gouverneur de colonie it se
rallier a la Resistance. Comme lui nous avions profonde
ment souffert de la defaite de la France. Quand les AIle
mands entrerent au pas de Toie dans Paris. c'etait como·
me si leurs lourdes bottes niarchaient sur nos ereurs.
Tout semblait alors perdu. Mais dans la nuit du desastre
un cri s'eleva: ce fut Ie chant du «Coq gaulois», de I'eter
nel Chantecler qui proclamait dans les tenebres Ie retour
de la lumiere, Ie lever glorieux du soleil de victoire.

L'audacieuse entreprise organisee contre la democratie
fran~aise aurait pu reussir dans Ie deuil de la France si
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une grande voix, pareille a celIe de Jeanne d'Arc, ne
s'etait eIev& pour sonner Ie rassemblement des ames
£ran~aises autour de la patrie en detresse. D'et-aisses
nuees obscurcissaient aux yeux d'un grand nombre de
Fran~ais la notion du devoir envers la France quand
Charles de' Gaulle, petit general de brigade qui n'avait
d'autre titre it reclamer pareil honneur que sa foi im
mense dans Ie destin de la France eternelle, assuIIia de
vant Ie monde Ie commandement supreme de la Resis~

tance fran~aise. II etait seul et prive de tous moyens
d'action. On qualifia de folie son reve prodigieux de de
livrer la France enchainee, comme la petite paysanne
de Domremy passa pour une possedee du demon quand
elle se pretendit «envoyee de Dieu pour sauver Ie beau
royaume de France.»

La folie sublime du petit general de brigade - petit
par Ie grade mais si grand par Ie creur - se conununi
qua comme une Hamme it des millions de Fran~ais. C'est
cette folie qui anima Koenig et ses hommes a Bir Hakim.
C'est cette folie qui entraina it Ia victoire, dans les rudes
montagnes d'Italie, Juin et ses troupes. C'est cette folie
qui amena it rile d'Elbe Delattre de Tassigny et ses sol
dats. C'est cette folie qui enflamma ces pilotes et ces ma
rins de France qui, dans tout Ie ciel et sur toutes les lUers,
ont joyeusement accepte de mourir pour que la France
yive. C'est cette folie qui embrasa des milliers et des
milliers de patriotes de rinterieur, hommes et femmes,

I dont l'activite courageuse fut jugee si efficace par Ie haut
commandement allie qu'il les incorpora officiellement~

des Ie debarquement en Normandie, danslesforces ar
mees des nations unies combattant en France.
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Cette folie - c'est·it·dire sa foi ardente dans Ie destin,
glorieux de la France - Charles de Gaulle ne ra pas seu-
lement repandue parmi les Fran«;ais: il ra fait partager
it tous ceux qui Pont approche. meme aux pIns incre
dules. Winston Churchill a ete son premier et son plus
puissant allie parce que jamais auparavant ne s'etaient
rencontres deux hommes qui fussent miellX apparentes
par I'esprit .de resistance et par la vaillance du CTur. La
sincerite de sa foi rayonne avec une telle force de la per
sonne de De Gaulle que nulle creature humaine n"y peut
resister: sa visite de juillet 194Ll it Washington, oil pour
la premiere fois Ie general trouva Poccasion de parler it
creur ouvert au President Roosevelt, suffit pour dissiper
bien des malentendus et remettre sur une base de loyaute
et de confiance la traditionnelle amitie franco-americaine.
Comment Roosevelt n 'aurait-il" pas apprecie Ie patriotii'
me pur de Charles de Gaulle. - lui qui ecrivait au Ma
rechal Petain it la suite de la rupture des relations diplo
matiques declaree par Pierre Laval: «II n'est au pouvoir
de personne de briser la chaine d'amitie que Phistoire a
forgee entre la France et les Etats-Unis»?

On a parle du miracle de la Marne. Pourquoi ne par·
lerai·je pas aussi du miracle de Charles de Gaulle? C'l'st
Ie mot qui me vient irresistiblement it Pesprit quand
j'emhrasse.du regard les evenements qui se sont accom·
plis, de Pappel solitaire du 18 juin 1940 it cette miera.
tion de Paris, dont un film admirable a fait derouler sous
nos yeux, hier soir, les scenes emouvantes. Nous avons

.vu De "'Gaulle marcher dans les rues de la capitale fran.
«;aise au milieu d'une foule enthousiaste qu'il dominait
de sa haute taille. II n'avait rien d'un conquerant grise
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·par 13 victoire. Et cet homme qu'on presentait comme
un dictateur, ce petit general de brigade - car il garde

- ses deux etoiles de brigadier - a affirme son respect des
institutions democratiques dans la premiere parole offi
cielle qu'il a prononcee it I'Hotel de Ville: «Je ne dirai
pas que la Republique est restauree, parce qu'elle n'a
jamais cesse d'exister.»

. La mission de Charles de Gaulle n'est pas terminee.
Elle ne sera complete que lorsque se. sera realisee la re
conciliation de tous les Fran~ais, reunis dans leur patrie
liberee et unis dans }',ceuvre de rehabilitation morale et
de reconstruction materielle de leur France, qui est aussi
la notre.

Le General de Gaulle veut que la France reprenne et
garde sa place -' rune des premieres - dans la societe
des nations. II travaille it cette entreprise fran~aise avec
la foi ardente qu'il a mise dans la conquete I de la vic
toire alliee. II sait qu'il peut compter sur Ie peuple fran
~ais pour l'aider dans sa lourde tache de reconstituer la
fortune nationale et de sauver l'ame de la France qu'es
sayerent. de pervertir des doctrines pernicieuses...

Beaucoup d'etrangers, admirateurs de la France, n'a
vaient ete sensibles jusqu'it ces derniers temps qu'it son
prestige guerrier, it l'eclat incomparable de sa litttrature,
de sa science et de ses arts, it son culte de la vie et it la
grace de ses femmes. Son histoire, toute hruissante de
gloire, leur avait paru un enchantement, et ils I'ont ai
mee dans ses ecrivains, dans seS 'savants, dans ses artistes,
dans ses grands capitaiues comme daus ses humbles luis
siounaires. Mais ils u'avaient pas cOlll,pris que la rayon
nante civilisation de la France aurait ettS impossible sans
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Ie laheur infatigable de millions d'homm~s penches sur
la terre maternelle et que la "gloire militaire comme la
gloire intellectuelle de la France etait faite du san~ ei
de la sueur de ces millions de travailleurs obscurs. Or.
c'est l'energie du peuple fran~ais dans les champs et it
1,·, d l' ff ' ·bl 'USlne, c est sa constance ans e ort penl e, c est son
gout de la besogne -bien faite, ce sont toutes ces vertus
humbles et patientes qui ont fait la fortune reelle de la
France et lui \mt permis de guerir les blessures laissees
sur son corps par les agressions renouveIees d'un enne
mi farouche.

M. Pasteur Vallery-Radot nous a raconte, il y a quel
ques instants, au Theatre-Rex, I'heroi"sme de tout ce peu
pIe fram,;ais, sans distinction d'age, de sexe, de profes
sion, de classe ou de race, dans Ie mouvement sublime de
la resistance interieure. Savants et ouvriers, paysans et
artistes, pretres et athees, mondaines et servantes. riches
et pauvres, tous avec une egale ferveur offrirent leur
contri'bution petite ou grande - souvent leur vie - it la
cause de la liberation.

II est juste de reconnaitre Ie role magnifique que les
femmes ont particulierement joue dans ceUe tragedie de
la nation fram,;aise. C'est sans doute pour rendre homma
ge it ces femmes admirables autant que pour honorer les
merites personnels de Mme Pasteur Vallery-Radot que
Ie Gouvernement de la Republique fram,;aise l'a designee
pour faire partie de ceUe importante Mission. II me plait
aussi de signaler la presence parmi nous de la Com
tesse de Sieyes qui, Argentine de naissance, a lie sa vie
it un patriote fram,;ais et donne tout son ereur it son pays
d'election: je vois dans son cas un symbole d'amour pour

-270-



1a France de tous nos peuples latins d'~erique, disons
mieux de toute l'Amerique, y compris Ie Canada et les
Etats-Unis, puisque je citais tout it l'heure la helle parole
du President Roosevelt. Et pourquoi n'irais-je pas plus
loin? Je vois ici reunis - it cote de nomhreux Fran~ais,

Haltiens, Americains du Nord, du ICentre et du Sud 
des Europeens: Anglais,'Hollandais, Belges, Danois et au
tres. Ce sont toutes les nations democratiques qui se grou
pent 'ainsi autour des Messagers de la France. Le message
que vous nous apportez, mesdames et messieurs de la Mis
sion £ranc;:aise, c'est en effet celui de la France que nous
aimons et admirons, parce qu'elle est it nos yeux l'expres
sion de l~ civilisation chretienne £aite de solidarite hu
·maine, de justice entre les peuples, de £ranternite entre
les races, de paix et d'amour pour tous les hommes de·
honne volonte.

"
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1er juillet 1947.

LES NATIONS UNIES

C'est une coincidence fort heureuse que M. Carlos
Garcia.Palacios, sous-directeur de la Section Radiophoni-

, que du Secretariat des Nations Unies, se soit trom~e a
Port-au-Prince juste au moment oil se ceIebrait. dans Ie
mondeentier, Ie 2" anniversaire de la signature de la Char
te de San-Francisco par II's deIegues de 50 nations repre
sentant la tres grande majorite de la population du globe.
soit environ 1.700.000.000.

Le 26 juin est une date desormais historique. II mar
que, dans II'S annales de l'humanite civilisee, la naissan
ce d'une_ Institution Internationale oil II'S peuples angoi,,
ses abritent aujourd'hui leurs plus fervents espoirs de
paix, de liberte, de justice et de bien-etre.

Les peuples ont-ils raison de croire que cette fois-ci
leurs espoirs ne seront poiht de~us?

II y a eu en eiIet une premiere tentative d'organisa
tion internationale, qui a malheureusement avorte: c'est
la Societe des Nations creel' par Ie Traite de Versailles
de 1919.

J'ai connu M. Garcia·Palacios a Geneve en 1921. aux
temps que j'appellerais herolques de Ia Societe des l\"a
tions. II peut comme moi porter temoignage de l'enthou·
siasme qui nous animait tous, particulierement II'S repre.
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sentants des petites nations, it la consolante pem6e que
nous allions enfin etablir la paix sur des bases si solide~

que nulle puissance au monde 'ne fUt capable de les
ebranler. On avait fini par reconnaitre cette verite qu'll
y a une technique de fa paix comme il y en a une de la
gu~rre et que ceUe technique devrait etre elahoree - et
sans cesse amelioree pour s'adapter aux necessites d'un
monde en perpetuel mouvement - par des institutions
permanentes specialement co'nsacrees it l'organisation pa
cifique de l'humanite.

La «machinerie» de la Societe des Nations, compIetee
par Ie Bureau International du Travail, etait sans doute
excellente, mais il y manquait Ie rouage e~sentiel, Ie fac
teur indispensahle pour en assurer Ie sucd~s: fa confiance
des penpfes. L'ancienne Societe des Nations etait moins
une association de nations dans Ie sens precis du mot
qu'une ligue d'Etats, disons -mieux, de gouvernements,
heaucoup plus preocupes de faire valoir leurs interets
particuliers que de travailler loyalement au bien com
mun de l'humanite. Au cours de certaines discussions it
Geni'we, on avait trop souvent l'impression de se trouver
dans une assemhlee de vainqueurs qui voulaient tireI' de
la victoire commune tous les avantages possibles pour
eux-memes et qui etaient prets it se dresser les uns contr~

les,~es dans une lutte farouche pour Ie partage des de
poujRes.

Ces querelles interieures ne pouvaient que fortifier la
defiance que l'on avait 'machiaveliquement creee' au
tonI' de l'Institntion de Geni'we. La premiere Guer
re Mondiale avait provoque en Europe de pr9fondi1
houl8versements. Discordes intestines, crii1es eC8JUtmi-
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titles, malaise commercial, chomage, manifestations bel.
liqueuses, clameurs de revanche: telle etait l'atmosphere
qui regnait alors et qui temblait fort peu favorable a la
paix universelle. Ces inquietudes, qui rendaient plus evi-

.dente la necessite d'une organisation internationale paci
fique et qui devaient par consequent rendre plus chere
son existence, furent au contraire exploitees contre la
Societe des Nations. Enveloppee dans cette atmosphere
de defiance, obligee de menager ses forces pour ne pas
risquer son existence encore fragile, craignant de prendre
des decisions energiques qu'elle savait ne pas avoir les
moyens d'imposer aux recalcitrants, elle se montra peu
reuse et hesitante. Et de cela encore on lui fit grief, et chao
cune de ses decisions fut critiquee avec Ie souci evident de
diminuer son autorite et son prestige. On lui reprocha de
n'avoir pas reussi a etablir tout de suite sur des bases de
finitives la paix universelle et la justice internationale et
de n'avoir pas supprime, en quelques annees, les malen.'
tendus, les conflits, les rancunes, les injustices, les anta
gonismes, les haines crees parmi les peuples par des sie
cles de rivalite ouverte ou sournoise.

II' est juste d.e reconnaitre que l'une des grandes fai
blesses de l'ancienne 'Societe des Nations a ete Ie refns
des Etats-Unis d'y occuper la place legitime qui leur etait
reservee. ParIant Ie 9 septembre 1922 a la tribune de
Geneve, je disais en propres termes: «Et meme mainte
nant que la 'Societe des Nations se sent sure de vivre, une
secrete inquietude la trouble encore' parce qu'elle n'est
pas jusqu'a present l'association universelle qu'elle veut
et qu'elle doit etre. Trois grandes nations, les Etats-Unis,
la Russie et l'Allemagne en sont encore absentes.» Et rap-
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pelais de roes· vreux Ie jour heureux oil Ies Etats-tJnis
viendraient s'asseoir dans Ie temple que leurs puissantes
mains avaient contribue it edifier et qu'ils avaient mal
heureusement abandonne it ses profanateurs.

Un tel abandon a eu les consequences que les esprits
avises pouvaient prevoir: il a amene une nouvelle guerre,
plus cruelle que celIe de 1914 et dans laquelle les Etats
Unis ont ete une nouvelle fois entraines malgre Ies efforts
desesperes.. des isolationnistes aveugles.

On peut done dire que la grande force de la nouvelle
Organisation des Nations Unies est faite en majeure par
tie de la presence en soil sein de la puissante republique
nord-aniericaine.

L'autre element de force est la reconnaissance par la
Conference de San~Frallciscodu fait que la nouvelle Ins
titl1tion M~ndiale devait avoir ses assises les plus fermes
dans la confiance des peuples. C'est pourquoi la Charte
des Nations Unies contient dans son preambule la solen
nelle declaration suivante:

«Nous, Peuples des Nations Unies, decides it de£endre
les gene"rations futures du fIeau de la guerre qui, it deux
reprises dans l'espace d'une vie humaine, a impose it Phu
manite d'indici'bles souffrances; decides it reaffirmer
notre {oi dans les droits essentiels de l'homme, dans la di
gnite et la valeur de la personne humaine, dans l'egalite
des droits de l'homme et de la femme et dans l'egalite
des nations grandes et petites; decides it etablir des con
ditions telles ·que la justice et Ie respect des obligations
derivant des traites et autres sources du droit internatio
nal puissent prevaloir; decides it prolllouvoir Ie progres
social et it etablir dans une plus grande liberte de meil-

-275-



•

/

leurs standards de vie pour tous; decides it pratiquer la
tolerance et it vivre ensemble en paix et en bons voisins
les uns avec les autres, it unir nos efforts pour maintenir
la paix et la securite universelle, it assurer par l'accep
tation de certains principes et de certaines methodes ade
quates que la force ne sera pas employee, sau£ dans l'inte
ret commun; decides it creer les mecanismes internatio
naux propres it encourager Ie progres economique et so
cial.de tous les peuples,

«Avons resolu de combiner nos efforts pour accom
plir ces buts... et avons, en consequence, etabli une Orga
nisation Internationale qui sera connue sous Ie nom de
Nations ,Unies.»

Retenez bien cette declaration. Ce sont les Peuples
qui ont fonde les Nations Unies. Ce sont les Peuples qui
prennent la responsabilite de maintenir cette Institution
de Liberte, d'Egalite, de Justice et de Bon Voisinage. Ce
sont les Peuples quidoivent unir leurs forces pour la
de£endre contre toutes les agressions de la violence, de
la cupidite et de la haine.

Plus les, P'euples iront nombreux et fervents it Lake
Success et y feront entendre leur voix avec franchise et
fermete, plus ils y apporteront l'esprit de paix. de jus
tice et d'amitie, et plus I'Organisation des Nations Unies
sera forte, plus son autorite sera grande et plus efficace
ment ses fiecisions pourront s'imposer it la conscience
des nations, - de toutes les nations, des plus faibles jus
qu'aux plus fortes.

Pour que la vraie paix regne SUf la terre, il faut que
nons tachions de realiser parmi les hommes Ie «desar
mement m~ral», dont parla pour la premiere fois it la
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tribune de Geneve mon compatriot~ Frederic Doret. Ce
desarmement moral consistera a introduire, dans les rela
tions des nations entre elles, celS. notions de morale pri
vee, c'est-a-dire de justice, d'equite, d'egalite, de frater
nite, de solidarite, d'assistance et de charite qui font de
chaque etre humain a la fois I~ protecteur et Ie protege
de tous ses semblables: Et pour cela developpons dans
Ie monde l'esprit international que l'ancien president de
l'Universite de Columbia, M. Nicholas Murray Butler,
definit ainsi: «L'esprit international est l'habitude de
penser aux relations et aux affaires exterieures et.de res
traiter en considerant les diverses nations du monde ci
vilis~ comme des egales et des amies, cooperant au pro
gres de -Ia civilisation, au developpement du commerce
et de l'industrie, a la diffusion de la lumiere et de l'edu
cation dans l'univers.»

Egalite et amitie: voila Ie ciment durable qui doit join
dre les :ones aux autres les 55 Nations qui forment au
jourd'hui l'Organisation des Nations Unies. Et il depend
de la confiance des Peuples que cette Organisation devien
ne, dans la liberte, dans Ie travail et· dans la lumiere, la
grande Federation humaine vers laquelle aspirent nos
C'(eurs et nos esprits.
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..
8 juillet 1947.

LES HOMMES SONT FOUS...

Un vent de pessilllisllle souffle en ce moment sur toute
la terre. Et les hOlllllles recommencent it parler de guer
reo Apres Hiroshima et Nagasaki, rever ou desirer de
nouvelles rencontres sanglantes entre les peuples est assu
rement de la pure demence. Cela ne revelerait·il pas cette
volonte de destruction que Ie philosophe allemand recom
mandait it notre pauvre humanitesous la forme du «sui
cide cosmique» ?:..

Quand il s'agit de sauver de la mort un etre humain.
nous oublions toutes les distinctions artificielles que les
prejuges de race, de religion, de nationalite, de dasse ou
d'education ont 6tablies entre les hommes. C'est pour
quoi, non seulement en periode de crise comme aujour
d'hui mais en t0t.1t temps, les peuples civilises ont cree
et multiplie lesreuvres de hienfaisance pour la protection
de ceux que la mort guette sous Ja forme de la maladie
ou de la lllisere. Des lllilliers de savants travaillent dans
les laboratoires pour assurer cette defense de la vie con
tre les forc"es de destruction.

Et voici la chose tragique. Tandis que les creurs et
)es esprits s'tmissent dans la lutte contre la lllisere hu
maine; tandis que chacun met son bonheur it soulager
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la detresse de sonsembla'ble; tandis que les medecins,
penches sur leurs appareils, consacrent leurs jours et
leurs nuits a rechercher les germes de nos maladies et
les moyens de les combattre; tandis que la souffJ.:ance _
d'un petit etre blesse emplit notre oreur de pitie, nous
organisons des flottes et des armees innombrables pour la
destruction en masse des vies et des biens. Chaque na
tion se fait gloire de preparer sa jeunesse en fleur pour
la sacrifier sur l'autel du dieu de la guerre. Les savants,
dans chaque pays, etudient les substances et les procedes
qui permettront de tuer plus vite une plus grande quan
tite d'hommes, de femmes et d'enfants. Et une nation
se juge plus avancee - c'est-a-dire plus civilisee -lors
qu'elle croit avoir trouve la methode la plus sure de de
sintegrer I'atome et, par consequent, Ie monde.

Les peuples de la terre ont garde dans lIne certaine
mesure la vieille conception qui consistait, dans I'anti
quite, a considerer l'etranger comine l'ennemi. De la,
l'organisation des armees et des floues pour se defendre
contre I'etranger et, Ie plus souvent, pour l'attaquer. De
la, aussi, comme une consequence naturelle, la course
aux armements, - chaque nation voulant etre plus puis
samment armee que sa voisine pour la defense ou pour
l'attaque. Quel soulagement pour les- peuples si les mil
liards, soustraits aux ressources mondiales et consacres
a des armements d'ailleurs vite -demodes, etaient emplo
yes a des depenses productives, capables d'augmenter Ie
bien-etre humain!

Les nations ont aussi appris a se faire une guerre, sans
doute moins brutale dans ses methodes mais plus subtile
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et plus cruelle dans ses effets: la guerre· economique.
Tandis que Ie travail et Ia science ont perlllis de produire
enenorllles quantites et de transporter rapidement les
richesses propres a procurer aux hOlllmes plus de jouis
sance et de bonheur, Ies Etats, nH~connaissant leur in
terdependance economique, ont eIeve autour d'eu.."X de
hautes murailles artificielles qui empechent la libre cir
culation des marchandises et leur exacte adaptation aux
hesoins de la consol1unation. Resultat: des millions
d~hommes, de femmes et d'enfants sont exposes a la mort
par la faim, pendant que des stocks de ble, de cafe, de
cacao et d'autres p'roduits ·necessaires a l'existence hu.
maine demeurent invendus ou font l'ohjet de specula.
tions criminelles sur les marches noirs du monde.

Un ecrivain fran~ais. M. Constantin-Weyer, a dit: «La
civilisation est une defense collective contre la mort. la
maladie et la misere. Les nations civilisees sont celles qui
ont su Ie mieux organiser cette defense collective». Com
hien de temps faudra·t.j] a Haiti pour meriter d'etre ap
peIee une «nation civilisee» dans Ie sens que Constantin·
Weyer donne a cette expression? ..

On peut dire qu'avant la 28 guerre mondiale, la plu.·
part de nos pays d'Amerique latine. s'ils n'etaient pas
'arrives it une parfaite stabilite politique. possedaient
- ce qui est plus precieux - une certaine stabilite so
ciale: ils ne connaissaient pas lalutte des classes sous sa
forme aigue. Mais, aujourd'hui, en leur sein. un etat de
miscre continu et l'apprehension de ne pouvoir s'en tirer
par Ie travail honnete acculent au desespoir un trop
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grand nombre d'individus, parmi lesquels les doctrines
perturbatrices trouvent des proies faciles.

A la 3° Conference Commerciale Panamericaine de
1927, une Resolution, inspiree du plus haut esprit de soli
darite sociale, fut presentee par M. Abbot Goodhue, de
la delegation des Etats-Unis. Cette Resolution, que j'ap
puyai vigoureusement, disait en propres tennes que «Ie
commerce et la finance doivent tendre a l'augmentation
du bien-etre humain, it l'allegement du fardeau de la vie
et du travail» et recommandait expressement a l'attention
des futures Conferences l'etude des'moyens les plus pro
pres it «ameliorer Is conditions materielles de vie et de
travail parmi les classes populaires des divers pays.»

Les mesures a prendre pour ohtenir cette amelioration
devraient avoir un double objectif: 1 0 Elever la capacite
d'achat et" par suite, Ie pouvoir de consommation de
chaque individu a un niveau lui permettant de realiser,
pour lui et sa famille, Ie confort indispensable a tout
homme.civilise. Et c'est la paix sociale. 2 0 Elever la capa
cite de production et, par suite, Ie pouvoir d'absorption
de chaque pays a un niveau qui lui permette de faire
face a ses obiigations envers son peuple et envers les au
tres. Et voila la paix internationale.

Le premier resultat sera obtenu, it l'interieur de cha
que pays, par la cooperation harmonieuse des classes so
ciales. Le second suppose la cooperation loyale des na·
tions. Sans la cooperation it l'interieur, c'est la guerre
civile. Sans la cooperation des nations les unes avec les
autres, c'est une nouvelle guerre mondiale, et cette fois,
peut-etre, la disparition du monde- par la desintegration
de l'atome.
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Les hommes seront·ils assez Ious pour vouloir eux·
memes detruire l'humanite? On serait tente de Ie croire:
it la parole suhlime du Christ, ils semhlent en effet avoir
suhslitue cette diaholique sentence: «Haissez·yous les
uns les autres, car chaque homme est un loup pour

·iiI l'homme.»
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15 juillet 1947.

L'ALLIANCE FRANCAISE

Sous l'administration du President Petion, des sonda
ges discrets avaient ete faits pres du gouvernement fran
c;ais en vue de la reconnaissance officielle de l'indepen
dance d'Haiti. D'autre part, les demarches secretes ou
officieuses tentees' par la France, it differentes reprises,
pour remettre l'ancienne colonie de Saint-Domingue sous
son obedience avaient ete chaque fois repoussees dans Ie .
Nord comme dans l'Ouest avec une -vehemente indigna
tion. Apres bien des negodations, Ie Roi Charles X finit
par signer une ordonnance du 17 avril 1825, par laquelle
il declarait «octroyer» l'independance it Haiti moyen
nant Ie paiement aux anciens colons d'une indemnite de
150 millions de francs.

Voyant lit une bonne occasion de mettre fin it une con
troverse qui avait trop longtemps dure, Boyer accepta
l'ordonnance royale. Cette acceptation, consideree par
beaucoup d'Haitiens comme une capitulation honteuse,
attira au president les critiques les plus acerbes, compro~
mit pour toujours sa popularite et provoqua meme une
protestation armee parmi les plus jeunes officiers de la
garde presidentielle conduits. par Quayer-Lariviere et
Jean-~ouis Bellegarde. Elle fut Ie pretexte invoque par
Ie gouvernement des Etats-Unis pour refuser de recon-

-283-



llaitre l'independance d'Ha'iti et combattre l'admission
de la Republique Noire au Congres de Panama en 1826.
VAngleterre, la Hollande, la Suede et Ie Danemark ne
firent pas tant de difficultes: ils entrerent en rapports
diplomatiques avec Ie jeune Etat, COllune l'ayait fait pre
cedemment Ie Saint-Siege qui n'avait pas attendu jusque
la pour confier une mission officielle a Mgr de Glory.
nomme Vicaire Apostolique en Ha'iti au commencement
de 1821. Les Haltiens ne doivent pas oublier que Ie Pa
pe Pie VII fut Ie premier souverain a reconnaitre comme
acquis a Phistoire Paete glorieux du 1er janvier 1804.

Boyer se rendit compte de l'erreur grave qu'il avait
commise en acceptant avec tant de hate l'ordonnance de
Charles X. II mit toute son energie a reparer une telle
erreur. Des negociations poursuivies avec continuite et
intelligence aboutirent a la conclusion de deux traites,
sanctionnes Ie 15 fevrier 1838 par Ie Senat: run etait la
reconnaissance pure et simple de l'independance d'Ha'iti
par la France; I'autre reduisait a 60 millions de francs

.la lourde indemnite de 1825. Ces traites, conclus entre
deux Etats lihres, independants et egaux en droit. don
naient une legitime satisfaction aux susceptibilites na
tionales.

Recevant Ie 9 juin 1838 au Palais des Tuileries les
envoyes du gouvernement ha'itien Beaubrun-Ardouin et
Seguy-Villevaleix, Ie Roi Louis-Philippe exprima «l'es
poir que les Ha'itiens se ressouviendraient qu'ils avaient
ete Frant;iais et, quoique independants de la France, se
rappelleraient qu'elle avait ete leur metropole afin d'en
tretenir avec elle des relations de bonne amitie et d'un
commerce reciproquement avantageux». Danscette sim·
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pIe phrase, Ie monarque fran~ais indiquait Ie caract~re
des relations qui allaient constituer la politique tradition
nelle d'Hai'ti a l'egard de la France, a laquelle les Hai
tiens, malgre la brutale rupture de 1804, restent unis non
seulement par les liens du sang et de l'esprit mais par des
interets ,commerciaux, dont l'importance. jusqu'a ces der
niers temps a ete preponderante dans l'histoire economi
que de l'ancienne colonie de St-Domingue.

Beaubrun-Ardouin ecrivait en 1855 dans la preface de•son monumental ouvrage Etudes sur l'Histoire d'Haiti:
«Les interets qui rapprochent Haiti et la France sont fon
des sur ce qu'il y a de plus puissant parmi les nations:
conformite de religion, de langage, d'idees, de principes,
de legislation, de mreurs, d'usages, outre Ie gout conserve
pour les produits fram;ais. Haiti procede de la France
comme l'Union Americaine procede de l'Angleterre».

On comprend alors Ie succes que devait avoir parmi
nous l'Alliance fran~aise quand cette association, fondee
if Paris en 1883 par l~ geographe Pierre Foncin pour la
propagation de la langue fran~aise et l'expansion d,u com
merce de la France, fut connue en Haiti grace a la 'propa
gande intelligente de notre compatriote Benito Sylvain.
M. Georges Sylvain, nomme delegue-general par Ie Siege
Social de Paris, anima de sa foi perseverante Ie Comite
Haitien de l'Alliance Fran~aise qui, au cours de pres d'un
demi-siecle, a rendu les services les plus signales if la cau
se de l'amitie franco-haltienne.

President du Comite de l'Alliance fran~aise, je pronon
~ai Ie ler janvier 1925 a la Legation de France un dis
cours (reproduit dans la Revue de I'Alliance fran~aise,

Pari8, avril 1925), oil j'essayai d'exposer les raisons d'or-
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dre intellectuel et de cal'actere economique qui nous atta·
chent si fideIement it la France.

«Ce n'est point -.- disais.je - pour oheir it une vaine
coutume ni remplir un simple devoir de courtoisie que
nous nous sommes aujourd'hui reunis dans ceUe Maison
de France: notre presence ici est nne nouvelle affirma
tion de notre attachement it votre helle patrie et aux
idees de liherte, d'egalite et de fraternite dont elle est
dans Ie monde la genereuse incarnation.

«Le premier janvier rappelle aux Hai'tiens Ie couron
nement heroique de leur lutte pour rindependance natio
nale. Mais nulle amertume ne se mele it ce sou;venir.
L'amour, plus fort que la haine, a depuis longtemps rap
proche les creurs. Et l'usage d'une langue commune et Ie
respect des memes traditions ont si intimement uni notre
arne it la votre qu'on ne retrouve plus. comme disait Mon.
taigne, «la cousture qui les a jointes.» Toute la yie mora·
Ie et intellectuelle du peuple haitien repose sur les princi
pes dont les Franc;ais ont fait Ie fondement meme de leur
culture et de leur civilisation. Et c'est notre volonte de
rester fideIes it ces prillcipes, parce qu'ils nOllS paraissent
les plus conformes au haut ideal de justice et de solidari.
te que doit s'efforcer d'aueindre toute societe humaine.

«Autant que nos rapports intellectllels, nos relatioll8
economiques' avec la France ont contrihue it rendre plus
intime Ie rapprochement entre Ie peuple haltien et Ie
peuple franc;ais. Si,faisant ahstraction des liens que creent
entre nous Ie sang, la langue, la religion et les mreurs, un
utilitarisme hrutal v~)Ulait etahlir une echelle des sympa·
thies hasee sur les statistiques commerciales, c'est encore
it la France que devrait aller notre affection, car c'eit ell~
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qui occupe la premiere place dans ie tableau de notre
commerce d'exportation. Si nous adoptions cette echelle
utilitaire des sympathies internationales, c'est a peu pres
66 pour cent d'amour que nous devrions a la France.
Mais les Haitiens n'ont pas l'hahitude de se donner a moi.
tie ou aux deux tiers: c'est tout leur creur qu'ils donnent
a la France puisque c'est pour eux une des meilleures fa·

. -;ons de servir Haiti.
«Nous constatons avec joie, monsieur Ie ministre, que

dans l'ordre intellectuel comme dans Ie domaine econo·
mique la France garde chez nous ses positions. Elle com
prend heureusement que son devoir est non seulement
de maintenir ces positions mais encore de les fortifier et
de les developper sans cesse. C'est pourquoi elle accorde
aux ~uvres franco-haitiennes - a l'Alliance fran-;aise
en particulier - des encouragements dont nous lui 80m·
mes profondement reconnaissants.

«Le cafe d'Haiti, aime et apprecie en France COllUne il
ne rest dans aucun pays du monde, restera sans doute Ie
principal element de nos echanges. Mais il est agreahle
de constater que les commer~ants fran~ais se rendent de
mieux en mieux compte des facilites qu'ils peuvent trou
ver, chez nous, pour l'importation en France d'autres
denrees et matieres premieres necessaires a l'industrie
fran-;aise et pour Ie placement avantageux de leurs mar
chandises sur Ie. marche haitien. L'une de ces facilites
est d'ordre moral: elle reside dans la communaute de
gouts creee par la communaute d'education et de culture.
Esperons que des facilites hancaires et maritimes vien.
dtont s'ajouter a celle·la pour rendre plus active l'expor
tation de France vers Haiti et d'Haiti vers la France.
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«A ces deux taches, l'une de caractere moral, l'autre
de nature economique, vous vous appliquez, monsieur
Ie ministre, avec une discrete perseverance et la plus in
telligente activite. Le Comite haitien de l'Alliance fran
~aise en peut tout particulierement temoigner. Dans rin
teret de la France comine dans celui d'Haiti, nous souhai
tons que Ie succes Ie plus complet recompense vos efforts.
Ace souhait, qui s'adresse it votre pays autant qu'au mien.
permettez.moi de joindre les w~ux particuliers que nous
faisons pour vous, qui representez la France avec tant de
'cordiale distinction, pour Mme Velten, dont la grace ac
cueillante rend si aimahle cette Legation, pour votre en
fant, dont Ie charme rayonnant est la parure et Ie solei!
de votre foyer.»

Les raisons que f evoquais ainsi dans ce simple dis
cours de 1925 m'ont fait accepter sans hesitation Ie man·
dat du Conseil d'Administration de Paris de pro.ceder it
la reconstruction du Comite Haitien de l'Alliance fran
~aise qui mena~ait de perir dans une crise tres grave. Et
c'est pour moi une grande joie d'avoir vu renaitre hier.
~n ce jour memorable du 14 juillet, I'Alliance franc;aise
de Port-au-Prince qui va continuer, dans l'harmonie des
creurs et des esprits, son reuvre desillteressee d"amitie
frallco-haitienlle.
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22 juillet 1!47.

EDUCATION MORALE

J'ai cite ailleurs ce mo,1 d'un professeur: «Le lycee
fraw;;ais est plus l'ecole de l'inteUigence que du caracte
re». Cette appreciation s'applique incontestablement it
la plupart des ecoles haltiennes.

Or, l'education morale est une necessite plus imperieu
se que l'instruction pure: une large place devrait par con
sequent lui etre faite dans'nos ecoles. Pensez que nos en
fants passent en classe une grande partie de leur existen
ce et a un age oil - les impressions morales etant tres
vives -les bonnes ou les mauvaises hahitudes se forment
en eux avec plus de facilite. A la fa mille sans doute re
vient principalement la mission de donner cette educa
tion; mais, mal organisee ou encore insuffisamment cons
tituee dans la masse du peuple, elle ne peut guere relllplir
son role. L'ecole doit done. dans la plupart des cas, se
substituer it In famille et tneme agir sur elle par raY01l1le
ment, comJl1e Ie preconisait une grande edueatrice hal
tienne, Mme Argentine BeUegarde-Foureau.

C'est pour attirer l'attention sur la necessite de cette
education morale a l'ecole que j'instituai, etant chef de
(livision au ministere de !'instruction publique en 1907,
1m prix de frallrhise dans les etablissements de fiUes de
Port-au·Prince, tandis que M. Stenio Vincent, alorli1 maio
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t'e de la Capitale, offrait un prix de caractere aux ecoles
de gan;ons. La proclamation du prix de franchi~e proYo
qua quelque surprise. Habituees a voir distribuer des
couronnes dorees aux petites ecolieres pour «deyoirs
grammaticaux», «racines grecques» ou «exercices de
versification», beaucoup de personnes s'etonnerent d'en
tendre attribuer une recompense a des eleves qui n 'a
vaient eu d'autre merite que de <<De pas sayoil' mentir».

L'ecrivain americain White, parlant de rAnglais com
me individu, vante principalement sa loyaute. qui per
met d'avoir en lui une confiance absolue. Chez nous au
contraire on semble cultiver, comme qualite,. particulie
rement utiles en politique, la dissimulation, rhypocri;,;je.
la duplicite, Ia flaUcrie, qu'on pourrait appeler Ie men
songe enrubanne. Cela cree autour de nous une atmos
phere Iourde de mcfiance et de mcdisance, Les paroles
sont truquces. Et l'habitude de dcguiser ,.a pemee ou de
travestir la pensee des autres est devenue si gcnerale que
beaucollp de gens en viennent a mentir pour rien. pour
r art. Et ron entend raconter ,.ur Ie compte des gen,. de~

choses fantastiques, que tout Ie monde croit ou fait scm
hlant de croire.

La pente est fatale et on s'y laisse glisser: du mensonge
sans importance, de la simple «menterie» in,-entee pour
fa ire aller la conversation, on passe a la medisance enfiel
Ice, a la ealonmie, a la delation. it la lettre anonyme. On
devient une sorte d'apaclze moral, pour employer la forte
expression de Jules Payot. ear faire souffrir quelqu"tm
dans son ame est parfois plu:, criminel que de Ie fa ire
souffrir dans sa (hair.

Faisons-llous assez attention a ce point dans r educa-
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tion de nos enfants? L'enfant a une tendance naturelle it
1£1 dissimulation: c'est une observation qu'ont notee tous
les psychologues. Tropsouvent, dans la famille ou it l'eco
le, on encourage plutot qu'on ne combat cette predispo
sit~on vicieuse. II y a des meres qui vont jusqu'it tirer va·
nite de l'esprit d'invention de leurs enfants, de la facilite
avec laquelle ils trouvent de" explications ingenieuses a
leurs actions les moins justifiables. Cela fait honneur it
l'intelligence du petit gart:;on ou de la petite fille. Mais
prenez garde: une habitude se forme qu'il sera bien dif.
ficile d'arracher plus tard!

Certains maitres ferment volontiers les yeux sur ce de
faut de caraetere ou pensent que ce n'est point leur affai
re de chercher it en corriger leurs eleves. Charges d'ensei·
gner les lettres. les sciences ou meme la morale et l'ins
truction civiqlle t'onformement a un manuel officielle·
ment autorise, ils ne se croient aueunement obliges d'in
tervenir pour faire de Ia morale directe. de la morale
terre-a-terre. Quelques-uns s'ouhlient jusqu'a encourager
Ies «rapporteurs», ces deIateurs de demain, it Ies prendre
sons Ienr protection. it Ies charger secretement d'epier
leurs camarades. Nous en avons tons connn, de ces «poli
ciers» de classe. dont Ia plupart ont fait nne triste carrie·
re dans l'espionnage politiqne on dans Ia pratiqne des
Iettres anonymes. Le mal est devenn si profond qne Ies
examens dn haccalanreat r;ont anjonrd'hni transformes
en foire d'empoigne: Ie sneet'S va non pas anx eandidats
Ies plus meritants. les mienx prepares. mais £lUX plus ma
lins. aux plus dehrouillards ou it ceux qui peuvent y met
tre Ie prix pour avoir les sujets de compositions ou meme
des copies toutes faites baptisees dn llom de «poulei».
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Voila du moins ce qui se repete par toute la ville et que
ron accepte sans grande emotion. £t les salles d'examens
sont gardees par la police comme s'il s'agissait de sur
veiller les locataires forces du Penitencier national. Je
trouve tout cela d'une tristesse sans pareille. car c'est rin
dication d'un etat d'ame extremement dangereux pour
l'avenir de notre peuple.

II faut que l'enfant, Ie jeune homme ou la jeune fiUe
vive dans une atmosphere de franchise. Jamais on ne doit
perdre l'occasion de lui montrer que Ie mensonge, Ia faus
sete ou la fraude est meprisable. Mentir. c'est se degrader.
Tromper est une indignite, Frauder, c'est voler. Crai
gnons que dans l'ecolier d'aujourd'hui qui accepte une
«poule» ne se prepare Ie faussaire de demain.

J'insiste tant sur Ia franchise parce que ceUe qualite
me parait manquer Ie plus it Ia majorite de mes compa
triotes. Je crois qu'il faut auribuer ceUe tare au regime
colonial qui a si durement pese sur l'ame de nos ancetres
et aussi au despotisme cruel de Ia plupart de nos gouver
nements. L'esclave Hait force de dissimuler sa pensee, de
ruser avec Ie maitre, de Ie flatter pour avoir ses bonnes
graces, c'est-it-dire pour que Ia ration quotidienne de
coups de fouet f-at moins copieuse. II nous en est reste
quelque chose. Nos chefs d'Etat prirent la place des dicta
teurs coloniaux et il fallait, pour ne pas encourir leur co
Iere - ce qui signifiait Ia ruine, Ia prison, l'exil ou l"exe
(~ution sommaire .- deguiser sa pensee, mentir. medire.
flatter, - Ie silence meme etant considere comme un cri
m.e.

L'Haltien se proclame volontiers diplomate, - enten
dez par lit l'art de 11e pas se Iaisser deviner et de donner
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Ie change sur ses sentiments veritables. J'ai entendu des'
gens de -grande valeur intellectuelle faire une distinction
entre leur «parole d'honneur» d'homme puhlic et leur
«parole d'honneur» d'homme prive! Et pour certaines
personnes la duplicite est la qualite supreme d'un «fin»
politique.

Cet ,etrange etat d'esprit apporte Ie plus grand trouble
dans nos relations sociales. Personne n'a confiance en per
sonne. Chacun se defie de son voisin. L'amitie se fait ra
re: e1le est incompatible avec la mefiance..

Tous les parents, tom les maitres, tous les Haitiens de
vraient mediter ,ces fortes paroles du Dr Maurice de Fleu
ry dans dans son beau livre Nos enfantsau College:

«Ie suis convaincu que la vitalite d'un peuple se me
sure a son horreur pour Ie mensonge, pour les moyens
faciles et has de se tirer. d'ennui. Ie pense que les hommes
de bonne volonte qui sont charges de l'education de nos
fils doivent tenir cette preoccupation pour l'une des plus
importantes. La verite est sainte. Elleest toute la dignite
de l'homme. "Un peuple compose de marchands fraudeurs,
de savants peu consciencieux ne publiant rien que "des I

faits favorables a. leurs theories preCOnt;Ues, de philoso
phes de parti-pris, de. politiciens estimant que tout est bon
it ramasser pour lapider un adversaire, d'hommes sans
foi et sans parole, est un peuple condamne it mort.»
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29 juillet 1947

LE ROLE NATIONAL DU PRETRE

Un ami m'avait dit: «AIlez, voir ceUe piece. EIle you~

.amusera».
Ie suis aIle voir Un Drole de Depute. Et ie m'y sui,;:

copieusement amuse. A chaque replique de ce «repre
sentant du peuple », qu'incarnait a la perfection l'auteur
lui-meme, M. Rene Audain, les gens se tordaient de rire.
Et j'entendais autou)' de moi des reflexions comme ceIles
ci: «C'est bien cela... II parle comme l'autre. II imite
rneme ses gestes... Le titre de la piece est trop singulier.
II faudrait dire Ces Droles de Deputes, car ils sont en
majorite du me-me acahit... Que faites-vous alors des 5e
nateurs? Croyez vous qu'ils echappent a la censure? »

On citait des noms, et. it propos de tel depute ou de
tel senateur, chacun y aIlait de sa p~ite histoire peu
propre. /

Au fur et a mesure ,que se deroulaient les peripeties
de l'action et que Ie personnage principal etalait son
inllnoralite avec Ie plus repugnant cynisme, un etrange
malaise m'envahissait. }e me sentais comme honteu.'l:
d'avoir tant rio Car Ie spectacle que j'avais sous les yeux
etait plus affligeant que risible. Et les paroles que fen
tendais revelaient une situation morale des plus graves.

L'auteur avait-il force la note? Les histoires qui se reo
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petaient autour de moi n'etaie.nt-elles que pure mt,di
sance? Cela. est bien possible.. J e sais que lefl rumeurs
qu'on fait circuler avec complaisance sur Ie compte de
beaucoup de gens sont souvent les produits de la plus
fEPItastique imagination. NoU$ sommes du Midi et demi,
et les fanfarons du vice sont nombreux chez nous.

II faut reconnaitre tout de meme que nous vivons en
ce moment dans une atmosphere lourde' de suspicion, de
mefiance et de haine.

Le mal est profond. Comment Ie combattre? !Par qui
la. lutte peut-elle etre menee avec quelque chance de
succes?

Je tourne les yeux autour de moi. Je ne vois qu'un
etre qui ait l'autorite morale necessaire pour assumer ce
role de directeur de la conscience nationale: c'est Ie pre
tre. Le Pretre Hditien.

Des mains impies se sont abattues sur notre histoire
et en ont voulu faire une ecole de haine entre freres. Le
18 mai, it l'Arcahaie, berceau du drapeau national, Ie
P. Papailler, parlant au nom du Dieu d'amour, fit enten
dre de la chaire chretienne, plus haute que toutes les tri
bunes du monde, des paroles sereines de verite historique
et d'union sacree, que les plus farouches ;sectaires n'ont
pas ose contredire. ,

Le Iileme jour, it la Cathedralede Port-au-Prince, Ie
P. 50lages censurait l'immoralite politique et morttrait
avec eloquence que Ie civisme ne consiste pas seulement
it honorer par des discours ephemeres les heros de rin
dependance mais it maintenir et it developper leur reuvre
dans Ie respect de Ia loi et des deniers publics.
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Quelques jours apres. -j'entendais Ie P. Cassa~nol. it
l'Institution Saint-Louis de Gonzague. precher it la jeu
nesse la purete du 'corps et celIe de l'esprit pour se ren
dre capable, quand elle aura rec;u Ie flambeau des mains
de ses aines, de conduire Ie peuple hai"tien dans les yoies
de l'honneur et du bonheur.

Et pen de temps plus tard, it Saint-Martial, Ie P. Sola
ges adressait un vibrant appel anx familIes haltiennes
pour qu'elles laissent de bon gre aller vers Ie Seigneur
ceux de .leurs fils que la grace a touches et qui veulent
consacrer leur vie au dur labeur sacerdotal.

1'avoue avoir 'eprouve une certaine fierte it suivre fac
tion r;enereuse de ces pretres - et de tous leurs confreres
qui travaillent dans Ie champ du Seigneur - parce qu'ils
sont sortis de l'Ecole Apostolique de Port-au-Prince et
que rai eu quelqne part dans la fondation de cet eta
blissement de preparation ecclesiastiqne.

Etant ministre de l'instruction publique et des cuItes.
j'annonc;ais dans l'Expose de la Situation de 1920 la
creation prochaine de l'Ecole Apostolique. que les Eve
ques d'Halti, it une reunion au Cap-Haltien, avaient de
cide d'etablir dans l'un des batiments de l'Archeveche
de Port-au-Prince. Et repondant it cette question:
«L'reuvre vivra-t-elle?» que je m'etais posee it moi-meme.
je disais:

«Beaucoup de ceux qui, dans Ie passe. ont parle de
clerge indigene n'ont voulu voir dans cette reforme qu'un
moyen de combattre Ie clerge catholique franc;ais. La oil
il fallah organiser une cooperation ils ont essaye de creer
u:q antagonisme. Aussi leurs efforts, manifestement a
gres8ifs et qui heurtaient l'amour profond du peuple
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h~itien pour sespasteurs, n'ont-i1s jamais eu de chance
de Bucces. Non, it ne peut pas etre question de renoncer .
aux services d'un Clerge admirable, qui vit depuis long
temps de notre vie, qui jouit de nos honheurs comme it
sait souffrir de nos souffrances, qui s'est si bien et si in
timement identifie it nous qu'il considere comme une
injure d'etre appele etranger. Haiti continuera it faire
appel aux bons et braves pretres dont elle tient it creur
de garder les genereuses traditions. Ce qu'elle deman
de a ses fils, c'est qu'ils cooperent avec ceux-la a l'muvre
d'emancipation spirituelle d'une nation sur laquelle pe
sent si lourdement les fatalites de l'histoire.»

Que l'on ne croie pas que les sentiments exprimes dans
cet expose m'aient ete inspires par une sympathie per
sonnelle pour certain.s niembres du Clerge, ou par Ie shu
pIe desir de leur plaire, ou par des raisons purement con
fessionnelles. Ie connaissais, pour l'avoir etudiee dans
toutes ses manifestations, l'omvre religieuse, morale, so
ciale et educative accomplie en Haiti par l'Eglise Catho
lique et dont Ie R. P: Cabon a presente l'impressionnant
tableau dans son livre magistral consacre au grand arche
veque, Mgr Jean.Marie Guilloux. Ie savais combien de
pretres, de freres, de sreurs sont tombes sur ce champ
de bataille pacifique, - heureux les uns et ·les autres
d'avoir eIeve les petits Haltiens qui leur etaient confies
,dans l'amour de Dieu, de la patrie et du travail et com·
me reconfortes, au moment de mourir, it la pensee que
la poussiere de leurs os, ainsi que Ie disait un vieux Frere
de l'Instruction Chretienne, serait melee a la bonne terre
d'Hditi. Ie pourrais enumerer les noms de ceux qui, en
construisant soit des eglises paroissiales, soit des chapelles
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rurales, sont devenus des createurs de village, ou de
villes.

Certains villages ou petites villes de l'interieur doivent
en effet leur existence a la construction d'une humble
chapelle au centre d'une region agricole ou en un point
de rassemblement pour l'echange des produits. On peut
citer a ce propos la Vallee.de-Jacmel qui, grace au P.
Bonneau et a ses successeurs, est reconnue aujourd'hui
comme l'une des agglomeratiofis les plus interessantes du
pays tant au point de VUe agricole que sous Ie rapport
religieux et scolaire. Qui ne connait l'reuvre du P. Onno
a Moron, a laquelle Ie Dr Catts Pressoir, protestant. reno
dit un eloquent hommage dans Ha'i~i-Journaldu ler aout
1932?... Ce sont la des exemples qu'il ne faudra pas ou
hlier quand Ie Gouvernement aura mis la main a son pro
gramme general d'ainelioration des conditions de la vie
rurale par la creation ou l'anJenagement de villages mo
deles sur tout Ie territoire de la Republique.

J'ai ecrit dans mon livre La Nation Ha"itienne (page
336): «II n'y a aucun Ha'itien de bonne foi qui ne re
connaisse la grandeur des services rendus a Haiti par Ie'
Clerge Catholique et les Congregations enseignantes et
hospitalieres. Non seulement des milliers d'hommes et de
femmes ont ete formes dans leurs ecoles ou soignes dans
leurs hospices, mais les Religieux de nos differentes ins·
titutions ont, par leurs travaux personnels ou les facilites
d'etudes qu'ils ont mises a la portee de tom. contribue
largement a la diffusion de la culture intellectuelle dans
Ie pays. L'Observatoire Meteorologique du Petit-Semi
naire College Saint-Martial, qu'ont illustre les travaux du
P. Scherer, la Bibliotheque Historique de eet etablisse-
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ment et la Bihliotheque Haitienne de Saint·Louis de Gon
zague sont des creations d'une utilite incontestable.
Ayant moi-meme rel.;u toute mon instruction dans des
ecoles la'iques exclusivement dirigees par des Ha'itiens,
feprouve une satisfaction particuliere it rendre ce sin
cere hommage it l"reuvre admirable accomplie en Haiti
par les Congregations enseignantes.»

A l'occasion du jubile sacerdotal du P. Tissandier qui,
venu en Haiti it l'age de 26 ans, avait depense 50annees
a~ service de notre pays, I'Archeveque de Port-au-Prince
montrait, avec sa haute eloquence, la necessite pour les
Ha''itiens de prendre la plus large place et la plus legitime
dans la grande armee du salut d'Haiti. Et il indiquait
l'Ecole Apostolique comme la pepiniere oil se recrute
l'Etat-Major indigene de cette armee de paix et d'amour.

«Depuis quatre-vingts ans - disait en substance Mgr
Le Gouaze - vous ne voyez guere que des pretres etran
gel'S, si 1'0n peut appeler de ce nom ceux qui se devouent
en Haiti; et, apres 80 ans de christianisme organise ici,
ce fait constitueune anomalie. II faut que cel~ cesse.
II est grand temps que les bonnes familles de ce pays
cessent de bouder au sacerdoce et donnent les meilleurs
de leurs fils it I'Eglise de leur patri~. II est temps que la
jeunesse, qui aspire tant au relevel~lent moral, social et
religieux de la Nation, collabore it \ce relevement... Un
autre obstacle qui s'oppose it la chris~ianisationrapide du
pays, c'est la superstition. Dans noltl campa-gnes, et me
me dans certains centres urbains, j note avec tristesse
que Ie bocor est roi. S'il est Ie roi es non-convertis, il
exerce aus'si son influence sur de n Hnbreux convertis...
J'attends de la foi et du patriotism du peuple ha''iJien
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•
les dignes successeurs des pretres qui travaillent a l'reu-
vre d'evangelisation d'Haiti.»

La situation morale du pays est tragique. L'ame de
la nation est en danger. Aux passions haineuses qui nollS
ont fait tant de mal dans Ie passe et que des appetits
feroces tentent de ressusciter se sont ajoutees les doctri
nes materialistes qui, en se propageant dans notre societe
encore mal equilibree, tendent it y tarir toutes les sour
ces .d'enthousiasme et de foi.

Que nos jeunes pretres se portent it la pointe du com
bat pour repousser l'assaut des demolisseurs! _Ces demo
lisseurs s'attaquent it tous les principes de morale publi
que ou privee, it toutes les valeurs spirituelles qui font
la vraie force des nations. Ne pouvant pas etre tous dell
pretres, les Ha'itiens de bonne foi doivent agir, chacun
dans sa sphere d'activite, comme s'ils etaient dignes
d'exercer Ie sacerdoce. Qu'ils fassent converger leurs ef
forts vers l'affranchissement moral et economique d'nne
nation, qui porte fermement en elle lat"olonte de vine
et qui doit durer pour repondre aux aspirations genereu
ses de ses fondateurs.

j

i
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5 Bout 1947

LA VIE EST DURE...

Ce que vous allez lire a ete ecrit en 1901 par un jeune
homme de 24 ans qui me ressemblait comme un frere...

*
* *

...,Pour avoir servi aux plus basses besognes certains'
mots tres nobles se sont uses. Comme ces pauvres fous
que ron rencontre 'au coin des. rues~ miserables loques
humaines d~oiI la vie intellectuelle s~est exiIee~ ils sem
blent avoir perdu tou,te puissance expressive:' ce 'ne sont
plus que de vaines syllabes qui s~entrechoquent~ des
flatus vocis eut·on dit dans I'Ecole.

Quand !'id"ee s'est retiree du mot, Ie mot mtmrt ainsi
que tombe la branche que ne nourrit plus la seve fecon
dante. Et rien n"est plus Ibmentable que la mort de ces
choses aiIees qui volent sur les «1evres innombrables»
des hommes lorsqu'avec e11es s~evanouissent quelques
beaux sentiments et des illusions magnifiques...

Videal de Dieu, I'ideal de patrie, !'ideal de famille
sont, comme l'ecrit Qavid Thoreau" les «trois pieces
maitresses de la conscience collective». lIs laissent expo
See a tous les coups de main et a- toutes les aventuresla
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nation chez qui ils cessent d'exister. Les hommes pour
vivre ont besoin de «rassembler tout leur cceur autour
d'un grand amour»~ Quand ce puissant moteur manque.
la vie decouronnee de ce qui en fait la grandeur appa·
rait telle qu'elle est, - quelque chose de fort miserable
en somme et qui ne nH'iriterait meme pas d'etre «vecu»
si les splendeurs du Reve n'en venaient cacher les pIa.
titudes. Les illUsions - et qui nous dit que ce n'est
qu'illusions? - rendent la vie meilleure, et c'est une
singuW~re erreur que de vouloir les en bannir.

Chez nous Ie beau mot «patrie» semble vouloir dis.
paraitre avec la' chose qu'il exprime. Quand dans une
conversation Ie mot est jete, on, se regarde et ron sourit.
Ce Bourire est la traduction polie de cette brutale inter
rogation interieure: ~aif ou farceur? On les a lues si
souvent, ces lettres eclatantes, dans des programmes men·
teurs; elles ont traine, encadrees dans une rhetorique
pompeuse et fausse, sur tant de Ievres jmpures et im·
pudentes que, videes de leur «moelle substantifique».
elles sont aujourd'hui COl11me mortes et que nous les en·
tendons sans les comprendre. Et de peur d'etre con·
fondu avec les autres on garde Ie silen\-e. On craint
d'affronter l'ironie qu'on sent voltiger autour de soi. On
~ honte de paraitre aimer son pays!...

Cet etrange etat d'ame est certes dangereux. L'amour
devient une habitude qui ne se conserve que par la rt'ipe.
tition. On a cesse d'aimer quand on ne fait plus acte
d'amour. L'idee porte en elle lIne force qui Hut qu'elle
tende constamment ase realiser. Quand elle ne se realise
pas ou qu'aucun effort n'est fait pour en permettre la rea·
lisation, c'est qu'elle n'existe plus ou qu'ellea perdu ia
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puissance. Le soeiologue ne juge de Ia vaieur d;un senti
ment que par ses manifestations exterieures et ses conse
quences sociaIes: Ie sentiment en Iui·meme - objet d'etu
de pour. Ie psychologue - ne.l'interesse pas. Pour lui~

ne pas se manifester c~est ne pas etre...

*
* *

"
. La vie en Haiti est dure pour ceux qui sont possedes

de quelque beau reve interieur. Petits hommes et petites
choses~ voila Ie spectacle qui s~offrea leurs regards. Les
ehoses sont laides et tristes. On voudrait en detourner
l~ yeux: elles sont la qui vous sollicitent sans cesse. Les
hommes sont odieux et lache~ Us ont des applaudisse..
ments pour les puis~antset des sarcasmes pour les vain
eus. Et comme les vaincus d~hier sont les vainqueurs
d'aujourd'hui~bien souvent Ie sarcasme esquisse s~acheve.

en applaudissement. Un cote du visage rit tandis que
l'autre grimace. Faut-il rire a droite et grimacer a gau
che't Ou bien grimacer a droite et rire a gauche? Ces
jeux de physionomie seraient Ie plus rejolJissant des spec
tacles s~ils ne revelaient la versatilite des consciences.

Chaque fois que Ie vent souffle~ les tetes se dressent,
curieuses et inquietes. - D~oiI vient Ie vent?... Et lorsque
ce point de l'horizon semble fixe, les sourires de bienve.
nue s~ebauchent sur les faces rejouies. Les salamalecs
commencent. La flatte~ie, paree d~ornements fastueux.
fait tinter ses grelots,' et cette musique fausse et criarde
plait aux oreilles mieux que la voix discrete et harmo
nieuse de la franchise. L'ami d~hier est eloigne parce
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qu'il ne sait point <darden> la verite. Mais on reviendra
it lui demain lorsque les courtisans d'aujourd'hui s"en
iront, aussi rapidement qu'ils etaient venus, porter leur
hommage de fidelite au nouveau dieu qui s'avance. Et
c'est toujours la meme chose. Et toujours les hommes,
comme s'ils avaient en arrivant au pouvoir perdu tout
esprit de discernement, se laissent prendre it la giu du
mensonge, distribuant les faveurs it ceux qui les trom
pent, reservant leurs coleres it ceux qui. trop fiers pour
s'a'baisser it ces indignes manfPuvres, osent se tenir de
bout au milieu de l'aplatissement general.

«Au pays des bossus les hommes droits sont mal
ref;ius», disait mon vieux maitre de sixieme Nelzir Gro!'
pere. Done, soyons bossus, et plus nous aurons la CQ,JlS

cience bossuee et deform~e, et mieux eela vaudra! Beau
coup degens se Ie sont dit, et ce systeme - car eela a ete
eleve it la hauteur d'un systeme - est Ie meilleur que
les arrivistes haitiens aient encore trouve.

Vhonneur? On s'en soucie comme de sa premiere
cigarette..

La patrie? HeIas! heIas!'"

*
* *

Les hommes se trompent souvent sur leurs vrais in
terets et oublient volontiers que l'honnetete est la meil
leure des politiques. lIs vont de preference aux moyens
violents qui leur assurent une victoire immediate mais
combien instable et ephemere, puisqu'ils justifient les
represaillesde la force et que la force. se deplace facile.
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ment au sein de notre groupe social. lIs ne comprennent
pas qu'en dehors de la vertu rien n'est durable dans
une democratie et que l'autorite, pour etre lihrement
acceptee, doit d'ahord s'imposer aux consciences.

Les masses se plient difficilement a une discipline,
quand surtout cette (liscipline - regie etablie par l'arhi
traire - ne leur para!t point conforme a I'instinct de
justice qu'elles portent en elies. Elles essaient de la briser
et, de la, sous pretexte de revendications. ces commo
tions terribles qui desolent Ie pays. Mais. ignorantes,
elles s'abandonnent au premier charlatan venu. Et Ia
meme et sanglante histoire recommence. «Le Roy est
mort! Vive Ie Roy!»

Vne p01itique :£aite de franchise et d'honnetete est la
seule qui soit desirable: elle aurait l'avantage d'etre it
la fois un exemple- pour Ie peuple et un frein aux pas
sions ambitieuses de quelques.uns. La Lonte n 'exclut pas
la fermete. On doit vouloir Ie bien et Ie fa ire accepter
des plus re£ractaires. Mais il faut que ce soit Ie bien.
Rien d'autre ne justifie l'emploi de la force.

Si l'on n"entre pas dans cette voie. un jour viendra
fatalement oil Ie peuple mettra en jeu Ie principe mel11e
de l'autorite et Ia legitimite du pouvoir au nom duquel
on agit; il pereIra foi en Iui-mcme. t't ce sera aI01'S ranar
chie dans toute son horreur et dans tous ses dehor
dements...

~-'...
* *

Le peuple! Encore un tht'me propice aux variations
Qratoires. Tout Ie 1II0n<1e elwz nous aime 1e peuple, mais
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combien sont-ils qui s~en occupent reellement? II fau
drait moins de paroles et un peu plus d'actes. Les pro·
messes qui ne se realisent jamais irritent it la fin it 1l10ins
qu'elles ne decouragent. Ce n'est pas assez de dire au
peuple: Nous vous aimons. Les plus eloquentes protes.
tations de sympathie ne vaudront jamais la moindre
bonne action... Craignez surtout que, votre conduite eon
tredisant vos paroles, Ie peuple n'en vienne it suspecter
votre bonne foi et it ctendre it tous la defiance que lui
ont inspiree quelques-uus. «Ricn d'utile ni de fecond
- ecrit M. Justin Devot - n'a jamais germe dans Ie ..
('lEurs que l'esprit de defiance a desseches.» Une societe
qui doute est pres de sa fin: il faut. pour qu'elIe se releye.
une reaction vigoureuse qui detruise les semencc,. cte
mort qu'on y a jetees.

Mais cette reaction ne peut etre que morale. Les ea
nons et II'S ha'ionnettes ne changent point ramI' d'une
nation. lIs n'ont toujours cause que ruines: ruines mo·
rales, ruines materielles. Pour agir sur la societe il faut
aller a l'individu, qui est Ie facteur £Ie tout progreso D"Oil

necessite de faire de chaque indiyidu une force con,.·
ciente, de developper en lui la puissance £Ie penser et
de vouloir. «II importe que l'indiyidu soit alltonome»,
disait naguere M. ]eremie, c'e:;t·a·dire qu'il soit une COIlS

cience, une intelligence et une volonte. II faut qu'il ait
la claire notion de ses droits, de ses devoirs, de sa person
nalite morale enfin, et qu'il ait Ie l1OlH'oil" de rendre
operantes les idees (I'ordre et de Iiherte qu'il a acquises.
II y a par consequent pour rautorite sociale une ctouhle
obligation: donner a chacun les 1I10yens d'acquerir ces
idees d'ordre et de liberte; respecter ensuite Ies manifes-
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tatioI]s de sa personnalite, en ne lui enlevant point la foi,
Ie courage, la dignite, en n'etouffant pas en lui toute aspi
ration elevee et genereuse...

*
* *

Voila ce qu'ecrivait dans La Ronde du 15 aoiit 1901
un jeune homme de 24 ans qui me ressell1blait comme
un frere.
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12 aout.1947

:BIENFAITEURS DE LA NATION

Pour heaucoup d'Hai'tiens cultives. l'histoire d"Hai'ti
est moins l'histoire du peuple hai'tien - c'est-a-dire de
ses origines, de sa formation et de son developpement au
cours des annees - que celle des hommes politiques qui
y ont joue un role plus ou moins apparent. Pendant que
l'on se dispute autour de ces personnages, .les uns les
louant, les autres les conspuant'- chacun selon ses pre
juges de couleur, de localite ou de classe - Ie veritable
h~ros de la piece, lepeuple, est maintenu dans la cou
lisse. Ou bien, il ne se montre lui-meme que dans ses
acces de fureur quand, excite par de ruses matadors. il
se rue, comme Ie taureau dans l'arene sanglante, sur Ie
premier manteau rouge qu'on lui presente pour detour
ner sa colere de ses ennemis veritables. Et alors on
l'appelle Ie peuple souverain' parce que, pendant sa cour
te souverainete, il peut se livrer sans contrainte au pil
lage et au meurtre.

Nomenclature de chefs d'Etat, liste des revolutions qui
les renversent les uns sur les autres comme des jouets de
risoires, voila de quoi semble etre faite toute l'histoire
ha'i'tienne. II serait sans doute deraisonnable de nier
l'action bienfaisante ou malfaisante des individus sur la
societe. Le genie organ~sateur d'un Toussaint Louwr-
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tlue, l'energie militaire d'un Dessalines, l'esprit construc
tii d'un Christophe, Ie liberalisme social d'un Petioh ont
eu une influience considerable sur les destinees de la na
tion; mais c'est la nation elle-meme qui reste en defini
tive le sujet essentiel, comme la matiere premiere de
l'histoire. C~mment eUe s'est formee; queUes transfor
mations se sont produites, Ie long des annees, dans sa vIe
mentale et dans -sa vie materielle; quelles circonstances'
interieures et exterieures ont acceIere ou retarde sa mar
che vers un certain ideal de civilisation, - tel est Ie ve
rita'ble objet d'etude pour l'historien qui se propose au
tre chose que l'anecdote, Ie detail pittoresq'ue ou la con
troverse politique.

Ce .qui forme rinteret de la vie pour l'enorme majo
rite des individus - ecrrt justement Charles Seignobos 
ce sont <des faits de la vie quotidienne, alimentation, ve
tement, habitation, usages de famille, droit prive, diver
tissements, relations de societe». Or ces faits sont com
pletement delaisses ou insuffisamment presentes dans les
ouvrages oil ron pretend faire revivre Ie passe d'Haiti.
Dne polemique violente s'elevera entre auteurs d'opi
nions opposees sur l'authenticite d'un ecrit qui attribue
ou nie la paternite d'un acte parfois sans importance his
torique it tel ou tel politicien: les lecteurs suivront avec
un interet passionne ce combat de gladiateurs, mais au
cun ne se preoccupera de' connaitre les sentiments, les
croyances, les habitudes, les idees qui constituent la vie'
morale de la nation et par lesquels s'expJitjuent les eve-
nements les plus significatifs de son histoire. .

A la verite, rien n'est plus difficile qu'une telle etude.
Les documents mallquent qui nollS reveleraiellt cette vie
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obscure du peuple. Les journallx haltiens ont presque
toujours ete preoccupes de politique dans 1'acc('ption la.
plus basse du terme, - grossissant demesurement les
faits, tantot pour exalter les hommes au pouvoir. tantot
pour les honnir quand ils n'y sont plus. C'est par la tra·
dition orale que nlHls sommes mis Ie plus souvent au cou-

'rant des evenements du passe. Avons-nous besoin de dire
queUe mefiance doit nous inspirer ceUe source impure
d'information historique'? Nous n'avons. pour nous met·
tre sur nos gardes, qu'it constater, dans Ie present, les me
faits de la «presse verhale» on de la «tel~gueule»~ ,

«La vision des historiens NIX-memes. dit Seignobos, a
souvent ete troublee par leur propre tendance. La plupart.
engages dans les conflits de leur temps, ont porte leurs
passions politiques. religieuses ou nationales dans l'his·
toire du passe. lIs en ont fait un plaidoyer ou un acte
d'accusation». A combien de nos ecrivains ou .Ie nos pro
fesseurs ce jugement ne pourrait.il pas s'appliquer? Pre
juge de couleur ou prejuge de localite - et parfois les
deux ensemble -- sont Ie plus souvent it la base de leurs
appreciations sur nos personnages historiques. - de sore
te qu'ils font de l'histoire d" Halti Zl1le ecole de haine et
de division au lieu d'zl1l enseignement de concorde et
d'amitie nationale. De ceUe tendance eriminelle nous a-

"-
vons eu ces temps derniers des preuves helas! trop
nombreuses...

Montrer, a travers Ie flot mouvant des evenements. la
filiation des idees dont Ie penpIe hai:tien a fait. bon gre
mal gre, 1'axe de son existence; chercher dans les faits
du' present ·la trace des sentiments ou des prejuges an
ciens; determiner les repercussions de l'etat economique
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. sur le developpement materiel des diverses classes de la
societe; fixer la part de l'education et de la croyance, c'est
a-dire de la religion, dans la formation du caractere social
haitien: voila l'o~uvre qui sollicite les historiens d'Ha'iti,
- 'reuvre de haut interet philosophique qui aurait, en
outre, comme resultat pratique de detruire bien des
malentendus qui empoisonnent jusqu'ici et affalblissent
la nation haitienne.

Dans une histoire d'Ha'iti ecrite dans cet esprit, une
place legitime sera faite auxreuvres qui ont ete creees
et aux efforts qui ont ete accomplis par nos devanciers
pour ameliorer les conditions de vie morale et materielle
du peuple haitien tout entier. Dans Ie discours que je
pronon~ai comme ministre de l'instruction publique Ie
18 mai 1920, a l'occasion de la premiere celebration de la
Fete de I'Dniversite, je disais: «La patrie est une creation
continue. La patrie ha'itienne n'a pas He creee une fois
pour toutes par les hommes de 1804: elle se cree sans ces
se, chaque generation ayant Ie devoir d'ajouter son effort
a ceux des gen~rations precedentes pour Ie developpe
ment et la grandeur de la patrie. Tous ceux qui ont fait
un effort utile, cree une i(Cuvre, contribue· en quelque
maniere que Ce. soit a l'avancement du pays, sont des
createurs d~ la patrie». Tous doivent prendre rang dans
la galerie des bienfaiteurs d'Halti, quels que soient la
couleur de leur peau, Ie lieu de leur naissance, leur sexe
ou leur classe.

Par I"reuvre utile qu'ils ont realisee et menee au succes,
les hommes de qui je vais parler occupent une place emi
nente dans la galerie des bienfaiteurs authentiques de la
nation haltienne.
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*
* *

Venseignel11ent technique superieur n 'ayant pas ete
organise par l'Etat, Ies jeunes Haltiens, au sortir du Iycee
ou du college, ne trouvaient devant eux, jusqu'en 1902,
que deux debouches: Ia l11edecine ou Ie droit. - deux
carrieres encol11hrees oil Ies chances de succes devenaient
par consequent de plus en plus aleatoires. II est utile
sans doute pour HaIti que Ies sciences l11edicales soient
Iargelllent repandues afin de detruire certains prejuges
contre l'hygiene privee et de trop nOlllhreuses pratique!'
populaires prejudiciables a Ia sante publique. Toutefoii',
une pIethore d'avocats et de l11edecins - que leur profe~.

sion ne peut plus nourrir et qui (\roiraient deroger en
acceptant de rel11plir de modestes taches - parut
extremement dangereuse pour l'avenir de Ia societe hal
tienne. Pour parer a un pareil danger et aussi pour pre
parer l'etat~lllajordu travail en Haiti, six hOl11l11es de hon
ne volonte: un eminent juriste et educateur. A. Bonamy;
deux ingenieurs .de }'Ecole Nationale Superieure des Mi
nes de Paris, Frederic Doret et Louis Roy; un ingenieur
de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures. Jacques
Durocher; un ingenieur-agronome de I'Institut de Paris.
Chavineau Durocher, et un hrillant professeur de mathe
matiques du Iycee Petion, Horace EthearL se constitue-

.rent en comitc d'organisation. Et Ie 3 fcvrier 1902. rEco- .
Ie Libre des Sciences Appliquees fut inauguree. Cet eta
blissement, s'assignait comme hut de «developper dans Ia
jeunesse haltienne Ie gout des etudes I:'cientifiques en lui
donnant Ies 1110yens d'en tirer parti par l'accession au-~

-312-



carrIeres auxquelles elles s'appliquent», c'est-a-dire aux
carrieres d'ingenieur, d'archite.cte, de conducteur de tra
vaux publics, de chef d'exploitations industrielles et 'a
gricoles.

Les debuts de I'Ecole fUi"ent tres difficiles. Les fonda
teurs et les amis qui vinrent immediatement se rang~r

autour d'eux professerent plusieurs annees - je puis Ie
certifier ayant ete l'un d'eux - sans'aucune espece de re
tribution. Au lieu de recevoir de l'argent de ses eleves,
I'Eeole dut payer Hne bourse a quelques-1ll'ls pour les
retenir. Elle a d'ailleurs 'continue it recevoir ses etu
diants gratuitement. Quoi que 1'0n puisse pretendre, il
y a eu et il y a encore des Haltiens desinteresses... Le
Gouvernement de son cote - absorbe par l'operation fa
meuse de la Consolidation - restait sourd a tous les ap
pels de secours. Et sans la bienveillance avec laquelle Ie
public accueillit les listes de souscription ouvertes par
des personnes genereuses en faveur de !'institution, la
vie de l'Ecole des Sciences Appliquees eut ete extreme
ment courte. Mais la situation s'ameliora it partir de
1904. Le ministre de l'instruction publique Murville
Ferere - aupres de qui j'occupais la fonction de chef de
division - s'interessa vivement it l'etablissement et <;on
trihua, en grande partie, a creer au Palais de la Presi
dence cette atmosphere favorable qui permit it l'Ecole
d'obtenir du General Nord Alexis' un .arrete de reconnais
sance d'utilite publique.

Le succes ne fut pas moindre au Corps legislatif. II y
avait en ce temps-Ia it la Chambre des lIeputes une equi
pe tres progressiste dans laquelle figuraient en premiere
ligne Fleury Fequiere, Edouard Pouget, Windsor Belle-
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garde, Price-Mars. Le depute Fequiere fit d"abord im
crire au budget. de 1905 une subvention annuelle de
4.800 dollars en faveur de PEcole. Puis il pdt, en 1906,
Pinitiative d'une proposition de loi qui donna it eet eta
blissement ses assises definitives en Ie reconnaissant com
me societe civile et en lui attribuant un inuneuble de
PEtat pour Pinstallation de s~s services. ~ette proposition.
appuyee par un remarquable rapport de W. Bellegarde et
approuvee par Ie ministre de l'instruction publique M:ur
ville Ferere et Ie ministre des travaux publics Numa Lara
que, fournit l'oecasion au depute Edouard Pouget de pro
noncer un eloquent et substantiel discours sur l'enseigne
ment seientifique et les besoins economiques du peuple .
ha'i'tien. Seymour Prade!, qui avait des Ie debut prone
dans un magnifique article la creation de l'Ecole des
Sciences Appliquees. eut la joie plus tard, comme ministre
de l'interieur du gouvernement de TancredI' Auguste. de
signer Ie contrat qui remettait it eet etablissement rim
meuble qu'il occupe aujourd'hui. Devenu moi-meme mi
nistre de l'instruction publique. je creai en 1918 deux
ecoles techniques, l'Ecole du Batiment et l'Eeole Indm
trielle, que fannexai it l'Ecole des Sciences Appliquees.

.Bien que la Direction Americaine des Travaux publics
eut officiellement reconnu la valeur technique des inge
nieurs formes par l'Ecole en leur confiant des postes im
portants, celle-ci ne rec;;ut aucun concours effectif de
l'Occupation qui, meme, it partir de 1922, lui montra une
certaine hostilite et menac;;a it plusieurs reprises de sup
primer sa subvention.

Constitue~en societe civile par la loi du 14 aout 1906,
l'Ec.:ole des Sciences Appliquees fut ratachee it la Direc-
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tion f1esTravanx Publics, devenue haltienne, en vertu
d'un contrat du 6 decembre 1931 passe entre Ie Secretaire
d'Etat des travaux publics et Ie president du conseil d'ad
ministration. Comme membre de ce conseil, je fus heu
reux de me joindre it mes collegues pour remettre les des
til1(~es de notre Ecole aux ingenieurs, formes par elle,
(lui dil:igent avec competence run des plus importants
services de I'Eta1. En ecrivant it cette occasion it mon
representant, Me. Christian Latorfue, qui we suppleait
depuis plusieurs annees conune professeur de droit usuel
et d'economie industrielle, je lui fis la recommandation
de veiller strictcmellt it ce que <da politique ne s'intro
ouisit pas dans I'administration de I'Ecole», parce que la
politique est un ferment de mort pour toute institution
flf' ce genre.

Pen de temps apres. If' Gonvernement fermait sans rai·
son valable I'Ecole des Scie~lces Appliquees. Louis Roy
rallia illUlH~diatement autour de lui quelques fideles. et
l'etablissement put ronvrir ses portes aux nombrenx jeu
nes gens que la decision gouvernementale avah plonges
dans Ie desespoir.

Le 3 fevrier 1927, l'Ecole des Sciences Appliquees a
vait fete avec edat Ie 25" anniversaire de sa fondation.
Elle avait, durant ce temps, fourni 92 ingenieurs civil"
a la Republique. Aujourd'hui, on peut compter environ
262 ingenieurs qui ont montre par leursreuvres que I'en
seignement de I'Ecole a ete profitable au pays, - (leux
cent soixante-deux Haltiens. venus de tous Ies points du
territoire, appartenant \it toutes les classes de la societe,
que seulleur 11lerz:te reCOnllll a rendus admissibles arEco
Il' et qui doivent it leur seuZ l1u!rite leur titre enviable
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d'ingenieur de l'Ecole libre ell'S Science,. Appliquee~.

Ceux·lit au l110ins ne peuvent ouhlier les noms d'Auguste
Bonamy, de Frederic Doret, de Chavineau et de Jacque~

Durocher, el'HoraceEtheart, de Louis Roy, - bienfai·
teurs de la Nation Ha'itienne.
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19 aout 1947

L'ETAT MENTAL
DE LA SOCIETE HAITIENNE

J e suis alle interroger sur l'etat mental de la societe
haitienne ce jeune homme de 24 ans qui «me ressembl~it'

comme un frere». Et il in'a mis sous les yeux quelques
extraits d'un article qu'il consacra it Justin' Devot dans
«La Ronde» du 18 novembre 1901.

*
* *

...Si la loi est impuissante it proteger Ie citoyen contre
lescoups de main de la force, il n'y obeira pas lui-meme
et la violera quand ce sera son tour de de~enir Ie pouvoir.
Or savoir obfdr a,ux lois est, dit M. Devot, «l'une des
principales conditions auxquelles se constitue un peuple
respectable». Cette condition en .amene une autre sans
laquelle aucun progre8 n'est possij)le: la volonte de vivre
paisibles. Le citoyen chez qui l'on aura developpe la
«fibre legale» et qui se sera livre aux occupations d'une
existence de pacifiques labeurs n'aura. d'autre but que
de travailler it son bien-etre nwral et materiel' et, par
suite, au bien commun, Ie bonheur de la nation n'etant
que la somme des «bien.etre» individuels. II ne sera
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point tourmente du desir immodere de changer a tout
,bout de champ constitutions et gouvernants: il exigera
seulement de ceux-ci, pour leur continuer sa confiance,
«une attention toujours eveillee. une bonne volonte con
tinue et bien soutenue dans Ie service de ses interets».

Est-ce Ie cas de I'Haitien'?
«Si les intelligences s'obscurcissent, si les volontes

s'enervent, ecrit M. G~briel Seailles. la liberte risque fort
de n'etre plus que la tyrannie consentie». Quand Ie cito
yen n'est pas instruit, pourrait ajouter M. Devot. «les
plus belles formules legales, incomprises et forcement
inappliquees, restent lettre morte». C'est comme un jo
yau de grand prix qu'on a mis entre les mains d'un en·
fant. Venfant Ie dedaigne ou Ie brise. A quoi sert-il d'a·
VOIT une' constitution oil sont consignes les principes les
plus beaux si celui pour qui elle est faite n\ comprend
rien? Le devoir de I'Etat, notre devoir a tous n'est-il pas
maintenant assez clair? C'est par <de perkctionnement '
de I'individu, ce~te unite morale, que nous amenerons un
perfectionnement correspondant des choses et. par suite.
de I'etat social lui meme». Notre tache doit consister «a
transformer peu a peu et sans secousse violente la societe
elle-meme en modifiant ses elements. it accorder les
mreurs et les institution5, a preparer des' hommes libr€s
pour un pays libre».

A la seance inaugur~le de la Societe de Legislation. M.
Devot s'ecriait: «Elever I'individu, l'ameIiorer sans cesse,
faire descendre dans les couches les plus profondes du
peuple les bienfaits de !'instruction et de l'education mo
rale et civique, c'est lit lme tache souverainement patrio.
tique et qui s'impose a la conscience de tout Etat sou·
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deux de faire regner l'egalite parmi ses citoyens et since
rement attache aux principes de fraternite et de solidarite
qui se trouvent a la base de toute vraie delllocratie».

*
* *

Fraternite et solidarite! Principes feconds que trop
longtemps nous meconnaissons. Freres, nous Ie sommes
tous et par notre origine commune et par nos souvenirs
communs: ,souvenirs de gloire, souvenirs de tristesse. So
lidaires, nous devrione tous I'etre, nos interets etant le"s
memes et la grandeur de chacun etant la grandeur de
tous. Et pourtant nous avons vecu comme si nous avions
tpujours .ete de'S ennemis. Pendant que les ,mots d'union
et de concorde sonnaient dans nos bouches, nous nous
combattions, au grand jour ou dans I'ombre.' Et pour
quoi? Nous osons a peine repondre tant la verite nous
hrulerait les levres. Les injustes preventions et les inep
tes prejuges, fruits de I'ignorance, sont tombes dans Ie
peuple et y ont germe. II importe que nous les fassions
disparaitre sous des £lots de lumiere et que s'etablisse de
finitivement entre .les enfants d'une meme famille cette
forte sympathie d'ames qui, aux jours des :grands dangers,
fera se lever, fremissante, la nation tout entihe.

Or cette sympathie ne sera creee que si les barrieres
tombent qui separent Ie peuple de son elite intellectuelle.
A-t-on assez remarque la difference spirituelle qui existe
entre la masse populaire et nos gens cultives? D'un cote,
l'extreme ignorance; de l'autre, les raffinements et le~ de
licatesses des civilisations'les plus avancees. De cela re-
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suIte pour Ie peuple haitien un etat de desequilihre mo
ral des plus dangereux. Dnt! partie de la nation ignore
l'autre: on ne sympathise.qu'avec ceux qui vous ressem
blent: Le mal.disparaitra avec l'avtmement de tous it la
lumiere et non pas, comme Ie voudrait Ie piquetisme re
volutionnaire, par 1'a suppression brutale de l'aite. Vega
lite des conditions sera toujours une chimere tant qu'on
n'aurapas supprime l'effort individuel et la concurrence;
les hommes ne sont pas tous susceptibles du meme de"e
loppement ·intellectuei. r eu conviens. On reconnaitra
neanmoins qu'il y a un minimum de culture que tous
sont capables d'acquerir. C'est ce minimum qu'il 'est ne
cessaire que chacun possede. Le lui fournir, c'est rem
plir un devoir social.

Mais, a-t-on pretendu, instruire c'est augmenter la
puissance de sentir. Plus l'intelligence s'eclaire. et plus
nombreuses deviennent les occasions de souffrir. La dou
leur fait crier l'homme du peuple mais ne laisse sur son
ame qu'une trace legere. Vhomme de pensee caresse son
mal, l'analyse, Ie creuse, et en souffre d'autant. C'est
bien vrai. N'ollblions pas cependant qu'il y a des souf
frances qui ennoblissent, et que jamais la douleur phy
.sique d'un portefaix ne vaudra la souffrance morale
qu'inspire it un Justin Devot l'enorme disproportion qui
existe entre son reve de grandeur nationale et les yilai
nes.realites de la ~~litique h,altienne. So~ffrir:.c'est com
prendre, et souffnr pour les autres ces,t s eleyer au

,dessus de l'humanite llloyenue. II u'y a que cette souf-
france-lit pourenfanter des devouemeuts et des herols
mes... D'ailleurs, la verite ne doit-elle pas etre connue
detous"et n'est-ce pas egolsme que de la vouloir reserver
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seulement it queiques-uns? Pourquoi fermerions-nous It
la foule de nos freres du peuple l'acces de la pensee,
qui seule fait notre dignite? '

Les enthousiasmes, les elans de l'imagination s'elevant'
au-dessus des platitudes de notre existence. miserable, les
envoIees de l'ame vers l'ideal, tout homme doit pouvoir
les eprouver. Et c'est lorsque la destinee pour lui s'est
£ai~e plus dure qu'il est necessaire qu'un pur rayon de
poesie vienne illuminer sa vie et la rendre supportable.
On aura beau dire, tout est vain aupres de ces trois cho-

. ses~n lesquelles se resume Ie laheur humain: bien vivre,
rechercher la verite, aimer la beaute.Laisser que Ie peu
pIe les ignore, c'est un crime contre l'humanite. Et c'est

. un danger...

*
* *

QueUes sont les' tendances presentes du peuple hal
tieri? La direction qu'il suit est-elle la meilleure? Si non,
quelles sont les forces qu'il faut [aire agir pour modifier
Ie mouvement imprime, et en quel point convient-il· de
les appliquer? Telles sont les questions que pose M.
Justin Devot dans les deux etudes qu'il vient d'offrir au

'public: Le Travail intellectuel et la Memoire Sociale;
Considerations sur l'etat mental de la societe haltienne
(Pichon, Paris, 1901).

La voie on s'est engagee Ia nation est mauvaise: ceia
n'est point d6uteux. Presque un siec1e d'experience Ie
prOl{ve de£a~on irrefutable. Pourquoi la nationa-t-elle
suivi cette voie plutot qu'une autre? La force qui l'y a
poussee ne serait-elle pas la resultante de certailJeli ««iii-
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positions d'esprit et d;ame propres it la tres grande majo
rite des Haltiens»? Sans aucun doute. Les faits sont
tels qu'il n'est pas possible de soutenir qu'ils ne 80nt
que des «phenomenes temporaires, exceptionnels. sans
signification sociologique hien profonde».

Les choses etant ainsi, il est de toute urgence de neu
traliser cette force mauvaise en lui en opposant une autre
qui ait assez d'intensite pour lancer Ie peuple dans une
direction differente. C'est la un grave prohleme de me
canique sociale a resoudre que nous pourrions. en em
pruntant Ie langage des mathematiciens, formuler de
cette maniere: «Dne force etant donnee, en trouver une
seconde qui,; agissant en sens contraire de la premiere.
agisse dans Ie sens de la seconde»...

Les forces spirituelles qui existent dans notre milieu
seraient deja suffisamment intenses pour S'opp08er. avec
quelque chance de succes, aux instincts retrogrades qui
se manifestent d'autre part dans Ie groupe social haitien
si elles n'etaient eparses et n'agissaient en des points et
a des moments differents. C'est ales organiser. ales ren
dre convergentes qu'il faut tendre. La patrie haitienne.
pour paraphraser un aphorisme de ConIte cite par M.
Devot, sera «!'ensemble des Haitiens convergents».

Deux choses necessaires a toute nation organisee font
encore dMaut au peuple haitien: la tradition et l'opinion.
Y a-toil une tradition haitienne, c'est-a-dire un fonds
d'idees et de sentiments transmis de generation en gene
ration et que Ie temps modifie sans les alterer en ce qu·i1s
ont d'essentiel? Y a-toil une opinion hai'tienne. c'est-a
dire un ensemble de principes superieurs, sur lesquels les
Ha'itiens sont tous d'a£cord et dont chacun tire en me-
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me temps que sa regIe deconduit~ individuelle l'auto
rite necessaire pour ap'precier les actions d'aulrui? Y
a-toil dans Ie peuple haltien une conscience collective qui
:8etrit, certains actes et approuve certains autres, - une
conscience nationale qui commande et qui juge? Aces
graves interrogations les faits· repondent trop hrutale
ment pour que Ie doute soit possible.

* *
*

Le progres s'accomplit dans Ie monde, accompagne, il
est vrai, a de certaines epoques, de. mouvements de re
gression. Mais il s'accomplit tout de meme, et quoi qu'on
fasse il s'accompliraegalement en Haiti. Un etat d'isole
ment absolu ne se peut concevoir pas plus pour la na
tion hai'iienne que pour tout autre peuple. Toute la
question est de savoir si c'est a nous, negres haitiens, que
reviendra l'honneur d'imprimer a notre pays ce mou
vement decisij, ou si l'elan sera donne en dehors de nous
et mtl'fere nous. Le deuxieme terme de la question se rea
lisant, cela equivaudrait a un verita~le avortement na
tional ou, pour mieux dire, a unebanqueroute ethnique:
nous aurions failli aux esperances qu'avait· pu faire nai
tre l'tmtree, dans l'arene internationale,d'un peuple qui
se disait Ie representant d'une race meprisee dont il pre
tendait fierement entreprendre la rehabilitation. Si nous,
ne voulons pas qu'il en soit ainsi, nous devons nous ha
ter: Ie temps presse, et nous ne sommes· pas seuls dans
Ie monde.

La,s ne~rophobes aurontbeau dire, l'intelli~eRce 11e
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nous manque pail. Ce quinous ,fait defaut, c'est la bon.
'ne volonte et une conscience plus nette de notre mission
speciale dans I'humanite. La foi des hommes dont l'esprit
a entrevu les hautes destinees reservees a Haiti n'est pas
assez agissante. Quant a la masse plongee dans l'igno
rance et dans la superstition, eUe s'en va de plus en plus
humiliee, - meute sans ideal que des d€clamateurs aux
gestes furibonds menent it l'egout ou it la mort.

Rendre de plus en plus grand Ie nombre de ceux qui
comprennent la noblesse de la tache imposee a la na·
tion; conduire Ie peuple des tenebres a la lumiere; con·
cretiser en queIque sorte a ses yeux Ia notion de patrie
par Ies avantages moraux et materiels qu'il trouvera a
assurer envers et contre tous Ie maintien de la nationalite
haitienne; donner a chaque citoyen Ie sentiment de. sa
responsabilite sociale; determiner une convergence de
tous les efforts individuels vers un 'but defini de bien
etre commun et de dignite nationale: teUe est l'reuvre a
accomplir. Combien y a-t·il d'Haitiens a vouloir resolu·
ment s'y mettre?
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26 aout 1947
.., --~.--

L'AMIE DU PEUPLE

On l'appelait «l'Amie du Peuple». Mais elle ne l'etait
pas it la maniere d'un Marat dechaine. Elle n'avait rien
non plus d'une Charlotte Corday. Car l'arme qu'elle
voulait mettre au" mains du peuple pour, sa defense, ce
n'etait ni Ie poignard de l'assassin Iii Ia homhe du revo-
Iutionnaire, mais l'education. •

Nee Ie 2 aout 1842 it l'Arcahaie, Argentine Bellegarde
etai1 venue tout enfant it Port-au-Prince. Mais jamais

.elle n:oublia Ie coin de terre baigpe de soieH oil elle sa
lua la vie de son joyeux vagissement.

L'Arcahaie, que caressent Ies vents du large soufflant
dans Ie golfe de Ia Gonave, est lao terre des rudes laheurs,
Ia terre aux mamelles puissantes qui nourrit de force et
d'ardeur ses enfants: elle marqua de son indelehile em
preinte cette femme qui naissait d'elle et qui, toute sa·
vie, garda Ie culte de la terre genereuse et nourr·iciere.

Cette fille de paysanne - et qui s'enorgueillissait de
se dire paysanne elle-meme - connut pourtant toutes Ies
splendeurs de la fortune. Son pere, Ie General Jean
Louis de Bellegarde, etait due et marechal de l'Empire
de Soulouque. C'etait un rude soldat. II s'etait fait con
naitre par' sa participation, comme jeune officier de Ia
garde presidentielle, it Ia conjuration de Quayer·Lariviere
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contl'e l'acceptation de rOrdonnance de Charles X. Le
complot ayant ete decouvert, il s'etait re£ugie dans une
grotte des 'hauteurs de Turgeau, oil il ne fut guere in.
quiete pa'rce que Boyer l'aimait beaucoup et partageait
d'ailleurs l'opinion de ses officiers sur cette question pa.
triotique: c'est pourquoi Ie President s'empressa de re
parer par Ie traite de 1838 son erreur de 1825.

Ami intime du «Bonhomme Couachi», Jean·Louis
Bellegarde fut fait gouverneur de Port-au-Prince et de
vint due de Saint.Louis du Nord it ravenement de Fans.
tin leI' au pouvoir. Illettre, il voulut que sa fille fut ins·
truite. La chere tante me racontait souvent avec atten
drissement son enfanee joyeuse sous Ie regard aimant du
bon marechal, qui la faisait accompagner it l'ecole par
deux laquais en livree.

La petite Argentine fit ses etudes it I'Institution de
Mme Isidore Boisrond - Cecp Zidor comme l'appelaient
familierement ses contemporains. C'etait alors l'etahlis
sement dejeunes filles Ie mietlx frequente du pays: elle
en fut l'une des eIeves les plus remarquables. Elle y
trouva l'occasion de montrer ses precoces dispositions
pour l'enseignement. Elle sen-ait de monitrice it ses ca
marades des divisions inferieures, et plusieurs hambins
de la classe enfantine, appeles plus tard it de hautes des.
tinees, apprirent it rassemhler leurs leUres sous la direc
tion eveilIee de la toute jeune maitresse.

Lorsque, heaucoup d'annees apres, Ie President Salo
mon appela Argentine Bellegarde it diriger Ie Pensionnat
National des Demoiselles fonde par Alexandre Petion.
il savaitit quelles mains'sures il confiait la jeunesse du
pays. Elle s'etait preparee it ce sacerdoce par de serieu-
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ses meditations sur l'etat moral du peuple haltien, par
des rMlexions profondes sur Ie role social de la femme,
dont il fallait de toute necessite rendre celle-ci entiere
ment digne. Et s'etant dit que tant vaut fa femme, tant
vaut ['enfant et tant vaut l'homme, elle s'assigna ce hut:
preparer de honnes epouses, de 'honnes meres de famille
afin de faire de hOllS citoyens. C'etait lit tout son program
me pedagogique. Rien de plus simple mais ausBi rien
de plus riche en cons~quencesheureuses.

Elle pensait que la femme a droit comme Thomme it
la haute culture intellectuelle. Mais pour elle Ie plus
grand savoir ne comptait pas s'il n'etait en quelque sorte
consolide par la honte. Former des ClPurs: c'est la phrase
qui revenait constamI\'ent sur ses le,vres...

L'lPuvre de l'education populaire, personne n'en eut
plus grand souci. De son ecole elle avait fait la raison'
meme de son existence. «Oil trouverai-je un poste
- disait-elle - oil je puisse mieux defendre Ie peuple»?
De ce peuple elle n'attendait rien pour elle-meme. Elle
savait, qu'il prostitue souvent ses faveurs, conspuant ses
vrais amis, acclamantceux qui, amateurs de helles phra
ses ou faiseurs de promesses mirifiques, excitent ses mau
vaises passions en Ie menant it l'ahime. Elle ne voulait
pas qu'il fili l'eternel dupe et que, tel Ie taureau dans
l'arene, il continuat it se precipiter sur Ie premier man
teau rouge qu'on lui presente, - manteau trompeur sous
Iequel se cache Ie fer du ruse matador. Le manteau rou
ge qu'on presentait au peuple it rette epoque, c',etait Ie
prejuge de couleur. Mais Argentine Bellegarde avait
epouse Ulysse Foureau, nair comme elle, et elle avait ap
prouve son mari d'avoir iuivi it Miragoane Ie grand libe-
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ral 60yer-Bazelai~. landi~ qu'elle-metlle gardait toute ~on

affection it Salomon. r ancien due de Saint-Loui" du Sud.
qui avait ete son tntenr, ~ous rEmpire.

II faut instrnire Ie peuple - repetait Argentint' Belle
garde - Ie eondnire des tenehres de !'ignorance et (Ie la
superstition it la lumiere de r esprit et de Ia foi chretien
ne; veiller sur se~ pas hesitants et mal assures sur Ie che
min de la civilisation; Ie reveler it lui-meme en lui don
nant Ie sentiment de sa dignite et la conscience de sa
force. Elle avait foi dam son O?ll\Tt'. «Chaque mere de
famille que je forme est un progres accompli dans Ie ,.ens
de l'emancipation popnlaire.»

Ene disait: Voyez! La clientele des danses publiques
du Marche-Debout devient £Ie jour .en jour moim nom
'breuse. Les jeunes filIes dn Morne-it-Tnf. qnand dIes
ont pa~se par mon ecole. n'y Yont plus et empechent leurs
parents d'yaller. L'une (relIes £lit une fois a. ~a mere:
«Que penseront de l1lui Mme Bellegarde-Fonreau et me"
camarades si l'on vous voit dan~ ce~ licnx de dehauche '?
Ce reproche suffit pour qne la «dame du Yandon» comp
tat une cliente de moim. Le propos fut rapporte it Ia
Directrice par Ia mere elle-meme.

Pour cette educatrice, la tilclw ne con"istait pas seule
ment it agir sur l'enfant et par "nite snr sa descendance.
Ene voulait que l'(>lel'e ezlt en l]uelqu€ sorte un poul'oir
de raY01l11ement qui lui permit d-exerrer une influence
immediate sur Ie milieu familial et de Ie modifier dans
Ie sens du bien physique el moral de 1(/ famille. Elle lui
apprenait done tres tot it regarder la vie en face; elle
lui indiquait les graves devoirs que Ie present et l'awnir
lui imposent; elle lui enseignait eet art qn'elIe posseda
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si pleinement de parler au creur et d'y deposer, par la
douceur persuasive, les semences .du hien. I

Les enfants qui formaient la clientele du Pensionnat
appartenaient pTesque torttes au peuple: eUes ne rece
vaient pas toujours dans leurs familles - quand eUes
en avaient! - une· education irreprochahle. C'est a cela
qu'e Mme Bellegarde-Foureau se devoua tout.particulie
rement. «11 faut prepare,r la jeune 6.l1e a etre un modele
pour ses parents en attendant qu'eUe ~n devienne un
pour Ses enfants»: systhne admirahle d'education que
pendant toute sa carriere eUe s'effor~a d'appliqucr!

Le Pensionnatne parU:t pas a Argentine Bellegarde
un champ d'activite assez vaste. EUe con~ut Ie projet
d'etablir sur son habitation de'Duvivier, dans la plaine
du CuI-dc-Sac, une ecole et une cha~lle. EUe ne croyait
pas, comme heaucoup de gens, que ron peut, par la vio
lence, faire ,disp'araitre du sein du peuple certaines pra
tiques superstitieuses. L'homme de la campagne est fon
cierement religieux, mais sa croyance a subi une perver-

./ sion profonde ou, pour mieux dire, une grave deviation.
Si vouslui enlevez-le Vaudou, il faut tout de suite mettre
quelque chose a la place, et i1 n'acceptera ce que vous
lui aurez apporte que si vous Ie rendez capahle d'en
reconnaitre l'excellence.

De cette methode Argentine BeUegarde fit une appli
cation tres interessante. EUe avait passe plusieurs jours
a Duvivier. Chaque nuit, la ~rise lui apportait I'echo
des tamhours et les voix enrouees des chanteuses, et eUe
se representait par I'esprit les danses orgiaques oil ces

, lahoureursperdaient la vigueur de leur corps et leur
ardeur aU travail. Sans rien dire de ses intentions, elle
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fit batir une <<tonnelle», appela un «violonier». un ac
corde'oniste, un joueur de basque. Et les bals commen·
cerent. Peu it peu, les paysans desertere;nt les danses plus
ou moins vaudouesques. Et Ie frele Jean-Pierre comme
Ie gros· «frere» Noel se mirent bientot it esquisser des
«avant.deux» et des entrechats que Jeannettes et Pier
rettes trouverent des plus gracieux: Ie violon avait de
trone Ie «tambour conique», et les airs folkloriques four
nirent une matiere abondante it la fantaisie de nos artis
tes populaires. Je sais que Mme Bellegarde-Foureau. J'i
elle vivait encore, aurait ete la cible des vituperations de
~os esthetes d'avant.garde qui, sous pretexte d'art on de
nationalisme, veulent aujourd'hui ql1'Haiti se fasse la
gardienne hermetique des traditions africaines. tandis
que rAfrique elle-meme «s'occidentalise» it un rythme
de plus en plus rapide.

L'Argentine Bellegarde que tout Ie monde a connue
etait une personne fort douce, avenante, mesuree dans

.ses discours, conseillere incomparable, indulgente et
bonne. Mais sons ces dehors tranquilles battait une arne
ardente, eitthousiaste, combattive, inaccessible it la peur
et aux laches complaisances. Sa decision une fois prise,
elle marchait droit devant e1le, sans s'inquieter des diffi
cultes du chemin.

Je ne veux citer d'elle que" ce trait. Demesvar Delorme.
Ie .grand leader du parti national, avait ete jete en prison
- ironie des choses! - par Ie gouvernement qu'il avait
contribue it faire acceder au pouvoir. Mme Bellegarde
Foureau aHa voir Ie General Salomon, son ancien ~teur,

et lui demanda la grace de l'auteur des Theoriciens au
pouvoir qu'elle ne connaissait pas personnellement. Le
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president refusa, disant qu'il avait la preuve gue .M. 'De
lorme conspirait contre lui. Mme Bell~garde-Foureau

insista, revint plusieurs fois it l'::'ssaut. '-«Souvenez
,vous, dit-elle alors au Chef de I'Etat, que I'h.istoire sera
tres severe pour vous si malheur arrive it M. Delorme.
Reflechissez avant de porter la main sur cet homme afin
que vous n'ayez pas it vous en repentir -plus tard. Ceux
qui VOltS rJonnent des conseils de haine ne VOltS aiment
pas.» CeUe ferme parole decida Ie President Salomon,
et Demesvar Delorme fut rendu it la liberte.

Argentine Bellegarde etait la bonte meme, et sa bonte
allait aux hum'bles comme ,aux puissants,. car les puis
sants aussi et plus encore ont besoin de notre compassion.
Les hommes ne furent pas toujours justes envers elle.
Comme les autres, eIle connut les amertumes de l'exis-

.t~nce et les ingratitudes humaines. Mais elle savait par
donner. - A quoi bon la haine? disait-elle. Lahaine
est destructive et anti-chretienne. Le mal seul est hais
sable. L'homme mechant est un malheureux qu'il faut
plaindre... ~

Lorsque sa mort survint en juillet 1901, une veritable
manifestation populaire se produisit a Port-au-Prince et;
sur satombe, Georges Sylvain interpreta Ie sentiment
public en disant que Ie peuple p~eurait vraiment en Ia
persanne d'Argentine Bellegarde-Foureau une «conti
lluatrice de l"reuvre de 1'in~epelldance llatiollale.»
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2 septembre 1947

CONSEILS AUX PETITS ECOLIERS ET...
AUX GRANDES PERSONNES

Nous avons, M. Stenio Vincent et moi, ecrit en colla-
" horation deux manuels ilcolaires: r AU11ee Enfantine

d'Histoire et de Geographie d'Haiti, qui en est it sa sixie
:rfJ.e edition, et l'Ecolier Haitien, recueil de lectures histo
\riques, g,eographiques et litteraires destine aux eIeves du
cours eIementaire des ecoles primaires.

La conclusion de ce dernier livre est, sous forme de con
seils, Ie resume d'un vaste programme d'education physi
que, morale et civique. Ces conseils s'adressent aux petits
ecoliers d'Haiti. lIs peuvent aussi etre utiles aux grandes
personnes. C'est pourquoi je les reproduis ici.

Petit Ecolier H~jtien, - On t'a parle, au cours de ce
livre, des heautes et des richesses de ton pays. On 1'a mon
tre avec quel amour et quel enthousiasme tes compatrio
tes ont decrit ses splendeurs. On 1'a rappele les heroiques
exploits accomplis par ceux qui ont comhattu pour te Ie
guer une patrie. Et on t'a dit: Aime-la.

Oui, tu dois l'aimer. Aime-Ia, sans paroles vaines, san!! .
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gestes· inutiles. E'st-ce que tu vas partout repetant que tu
adores ta mere? Tu te contentes de la cherir dans ton
creur, et cela vaut mieux que les plus helles phr~ses. Mais
si elle souffre, si' elle est IIlalheureuse, tu seras pret aux
sacrifices les' plus grands, tu seras capahle du laheur Ie
plus penihle pour soulager ses souffrances et lui appor
ter un peu de honheur.

Ainsi tu aimeras ta patrie. N'imite pas ceux qui cla
ment sans cesse leur patriotisme mais ne font aucun effort
pour rendre leur pays plus fort et plus respecte.

Prepare-toi it etre utile it ta patrie.
Tu lui seras utile si, pendant que tu es enfant, tu ecou

tes les conseils de proprete et d'hygiene que te donnent
) ceux qui ont Ie souci de ta· sante; si tu assouplis et forti~

fies ton corps par les lihres jeux et par la gymnastique
afin qu'il soit toujours vigoureux et saine

Tu lui seras utile si tri prends l'hahitude du travail,
developpes ton intelligence et suis les le~ons de tes.'mai
tres.

Tu lui seras utile si tu apprends it ne jamais mentir, it
ne jamais Hatter, it etre; toujours franc avec tes parents,
avec tes camarades, avec tout Ie monde, ,~fin qu'on ~it f

confiance en toi. Tu verras plus tard comhien un homme
gagne a inspirer confiance aux autres. On ne confie un
travail it un ouvrier que' si l'on est sur qu'il l'executera.
en conscience. Le commer~ant sans moralite, sans prohi
te, qui trompe les acheteurs sur'la qualite de sa marchan
dise, qui trompe ses creanciers sur l'etat de ses affai~es,
se voit, quand ses mensonges sont decouverts, delaisse
par les uns et par les autres: ilest condamne it la ruine.

.Rends-toi done fort par Ie corps, fort parI'esprit" fort
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par ie caractere. Ce sont les forts qui reussissent dans la
hataille de la vie et qui peuvent rendre it leur patrie de
reels services.

Haiti a hesoin de tels hommes.
Ne crois pas que pour etre utile it ta patrie il te faudra

etre fonctionmtire de I'Etat, depute, senateur, ministre,
president de la repuhlique. _

Tu pourras lui etre utile, quelque situation que tu oc
cupes dans la societe.

Citoy~ns utiles, l'ouvrier qui fait loyalement sa tache
pdur un salaire raisonnahle; Ie cultivateur qui, par des
efforts intelligents et perseverants, tire de la terre tout
ce qu'elle peut donner; Ie commerc;ant actif et lahorieux;
Ie professeur qui nous instruit; l'architecte qui hatit nos
maisons; I'ingenieur qui construit nos routes et les pont"
SUI' nos rivieres; 'I'artiste qui nous charme; Ie medecin
qui soulage et guerit nos maux physiques; I'avocat qui
prend soin devant les b:ihunaux de nos interets menaces.
- tous ceux qui produisent, tous ceux qui travaillent
de la main ou du cerveau, tous ceux qui, cherchant it
s'enrichir par un laheur honnete, enrichissent en meme
temps la nation.

Si Ie sort cependant t'appelle it la direction des affai
. res puhliques, tu sauras que tes compatriotes ne l'ont pas

confie leurs destinees pour que tu les opprimes et les mal
traites.

Dans un pays repuhlicain, les gouvernants ne sont
pas les maitres de la nation, mais ses serviteurs.
, Tu sauras oheir a la loi; respecter tes concitoyens dans
leur vie, dans leur liherte. 'dans leurs biens. dans leur
dignite; travailler a relldre ta patrie plm riche et plus
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aitrayanie pour ies Haltiens comine pour les etrangers
qui l'habitent ou la visitent.

Si tous les enfants qui peuplent les ecoles d'Ha'iti g~an
dissent dans de tels sentiments, notre pays ne tardera pas
it se transformer.

II pr06.tera des merveilleuses inventions, des magnifi
ques decouvertes dues aux b~enfaiteurs de Phumanite.

Nos villes seront propres et belles comme celles des
Etats-Unis, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de

, l'Angleterre, de l'Allerriagne.
Des chemins de fer sillonneront Ie territoire haitien

dans tous les sens..
Notre agriculture' sera :8orissante, notre commerce ac

tif.
Des ecoles, etablies dans des biitiments spacieux' et

confortables, seront installees dans nos bourgs les plus
recules.

Et la mis~re desertera nos foyers...
Petit Ecolier d'aujourd'hui, c'est sur toi que la Patrie

compte pour faire Preuvre que tes aines n'ont pas ac
complie.

** I *..
Ces conseils repondent a ma conception d'une iorte

education morale et civique pour notre peuple. Etant
chef de division au ministere de l'Instruotion Publique,
je preparai l'arrete du 22 septembre 1904 qui rendit cet
enseignement obligatoire dans les classes de 6eme, de
5eme e~ de 4@m~ des lycees et colleges de la Republique
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et determina, par Ie programme qui y est annexe, les m~·

tieres a etudier dans chacune de ces classes..
Je decidai mon frere Windsor Bellegarde a composer.

conformement a ce programme, un Manuel d'lnstruction
'Civique €'t Morale qui reste l'un des meilleurs·ouvrages
'de ce genre. ecrits en Haiti.

L'arrete du 22 septembre 1904 etait accompagne d'une
circulaire dont j'extrais les passages suivants.

«Le Ministere de l'Instruction publique, en introdui
sarit dans les programmes scolaires l'enseignement ch-i
que et moral, a entendu repondre a run des besoms les
plus essentieIsde la societe haitienne.

«Tout Ie monde comprend en effet que renseigne- ,
ment donne dans nos ecoles ne saurait avoir pour but
unique la culture de l'intelligence.C'est une preoccupa
tion naturellement legitime de chercher a developper
l'espritde l'eleve, a fortifier sa raison et a la rendre ca
pable de comprendre toutes les manifestations de la pen
see humaine. Mais une telle, tache ne doit pas a ce point
absorber Ie maitre qu'elle lui fasse oublier l'obligation
tout aussi haute de preparer a leur rOle futur de citoyens
les enfants confies a ses soins.

«Notre pays etant soumis au regime democratique, r e
colier d'aujourd'hui aura peut-etre demain a exercer une
.action preponderante sur Ie cours des destinees natio
nales. Sans vouloir evidemment faire de lui un candidat
precoce aux fonctions 'publiques, l'education qu'il re«;;oit
doit lui donner un ensemble de notions qui lui permet
tront, si une p~rt lui echet plus tard dans Ie gouverne
ment ou l'admitiiiltration du pays, de savair c1airement
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·oil est son devoir et ce que iui commande l'interet supe-
rieur de la patrie...

«Ce n'est certainement pas exagerer la portee hien
faisantede I'instruction que de proclamer que plus
I'homme a acquis dans son jeune age de principes mo
raux, plus ces principes se sontincorpores a son etre et
plus il est en mesure de resister au mal. L'idee est une
force: elle tend a se realiser dans Ies .actes en exer~ant

sur l'individu une, pression interieure qui Ie pousse a
agir dans Ie sens de I'idee. A ce point de vue, on peut di
re que posseder I'idee du hien c'est deja commencer a
faire Ie hien.

«Ce principe interieur de resistance au mal et d'ac
tion pour Ie bien, voila ce qui manque a la majoriu!de
nos compatriotes. Le plus souvent ils agissent mal paree
qu'ils ne savent pas toujours distinguer ce qui est bon
(Ie ce qui est mauvais,. ce qui est per:mis de ce qui est de
fertdu par la loi morale ou par la loi positive. L'accom
plissement de certains devoirs suppose en effel autre
chose que les lumieres naturelles de la conscience. Bien'
des abus regrettables, dont les consequences ont ete de
sastreuses pour Ie pars, eussent ete evites si uneexacte
connaissance 4e leurs obligations et de leurs droits avait
retenu les uns sur la pente, fatale de l'arbitraire
et inspire aux autres Ie salutaire courage de resister
a' des actes injustes par les moyens pacifiques que la loi
met en leur pouvoir. ,

«C'est pourquoi il importe que l'eIeve - depuis celui
de nos ecoles rurales jusqu'a celui de nos lycees et col
leges - ait l'esprit constamment tendu vers cet ideal
patriotique, qui est Pun des huts de I'e~seignel11entnatio-
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nat: faire d'Haiti un pays oil Ie respect de la loi, ia 'pra
tique du hien, la volonte de vivre paisihle assurent a
chaque ~itoyen la liberte de consacrer toutes les forces
de son activite it la poursuite de son honheur individuel
et du hien-etre collectif». \

C'est une tache delicate de trouver des maitres qui,
par la dignite de leur vie et la rectitude de leur con·
duite, soient capables de donner avec efficacite un pareil
enseignement, - leur seule presence au milieu des eIe
yes devant etre, comme je l'ai ecrit ailleurs de Damocles
Vieux, «une vivante le«;on de morale pratique».

Le meilleur professeur de morale et de civisme est celui
qui pourrait dire it ses jeunes disciples: «Prenez modele
sur moi».
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9 septembre 1947

DOROTHY MAYNOR
ET LA MUSIQUE HAITIENNE

Demain arrivera a Port-au-Prince,la grande chanteuse
americaine Dorothy Maynor.· ~lle passera seulement
deux jours dans notre capitale, et je .doute qu'en un
temps si court elle soit en mesure d'offrir un concert au
public port-au-princien. C'est bien dommage, car, sans
faire oublier Marian Anderson, Dorothy Maynor a ac·
quis dans Ie monde artistique une place de premier rang,
et elle trouverait certainement sur la scene du Rex un
succes egal a, sa prestigieuse reputation.

J'etais professeur.visiteur a l'Universite d'Atlanta en
1940 quand j'appris que Dorothy Maynor avait ete in
vitee a l'Institut de Tuskegee. J'allai l'entendre. Elle
avait choisi une variete de themes que sa lnerveilleuse
voix de soprano lui permit de nwmcer avec une sou
plesse etonnante: des morceaux de Hand~, de Schubert.
de Brahms, de Frantz, de Debussy, de Grovlez, de Du
pare, de Charpentier; puis des spirituals, chansons ne
gres et scenes dramatiques arranges par Nathaniel Deu,
Rosamond, Johnson, Lahmer, Dawson, Paul Nordoff,
Winter WaUs, A. Beach.

En ecoutant ceUe jeune chanteuse noire interpreter
avec une telle surete et une emotion si inten;e des maitre!
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aussi divers - allemands ou fran«;ais, blancs ou n~gr.es;

en entendant les applaudissements nourris de ce nom
hreux auditoire de noirs cultives qn'un egal amour de
l'art avait reunis dans la Salle Logan de la grande Imti
tution de Booker T. Washington et G'eorge W. Carver, je
pensais llvec amertume et ironie aux theoriciens criminels
qui, se basant sur quelques differences physiques pure

-ment superficielles, croient p.ouvoir detruire runite spi
rituelle de l'humanite et clever d'artificielles barriere5
entre les ames.

Peu de jours apres son concert de Tuskegee. Dorothy
Maynor remportait devant un auditoire «blanc» tout a
fait exceptionnel un succes sans precedent, - plus signi.
ficatif que tous ceux qu'elle avait deja connus. Elle repe
tait Ie vendredi 28 mars 1940, avec Ie fameux Orchestre

I
. Symphonique de Philadelphie, les morceaux qu'elle de-
vait chanter it uri prochain concert quand, apres son
interpretation de Depuis Ie Jour de Charpentier, les mu
siciens, interrtnnpant la repetition, se leverent d'un seul
l110uvement et firept it I'artiste une ovation indescripti
hIe. Ce fut si spontane et si emouvant que Dorothy, toute
tremblante, se tourna vers Ie chef d'orchestre Eugene
Ormandy comme pour l"appeler it son secours. Celui-ci.
serrant la maili de la jeune femme, dit it haute voi~:

« - Voila l'une de!' plus grandes cantatrices que raie
encore entendue!» La scene fut rapportee par les plus

. importants journaux americains, et Ie propos d'Eugene
Ormandy consacra dcfinitivement la renommee de Do
rothy Maynor.

Quand on entend Dorothy Maynor oil Marian An
derson, qui pense a se poser l'absurde question de savoir
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si l'une et l'autre sont noires, blanches ou jaunes? L'art
est universel, et il faut etre un barbare pour n'en point
sentir Ie charme. C'est Ie plus sur instrument de rap
prochement des ames. La 8e Conference Panamericaine
Ie comprit ainsi puisque, aprcs avoir proclame dans la
fameuse Declaration de Lima l'unite spirituelle des na
tions d'Amerique, elle a formellement reconnu, par une:
Resolutio:Q votee Ie 24 decembre 1938, qu'une «connais
sance plus approfondie del'; arts et de la musique en par
ticulier fortifierait les liens d'amitie qui unissent les
peuples de ce Continent.»-

De ceUe Resolution decoule pour les Haltiens une obli.
gation: celIe de developper leurs arts et particuliere
ment leur musique de fa<;on it participer efficacement
it la vie spirituelle des peuples de cet hemisphere.

J'etais ministre it Washington quand mourut it New
York, en 1932, mon cher ami Justin Elie. Je priai notre
consul-general; M. Lucien Lafontant, d'aller officielle
ment presenter' mes condoIeances it la jeune veuve du
grand musicien, - elle-meme une remarquable artiste.
Et j'ecrivis au Ministre des Relations Exterieurespour ,.
lui decrire l'impression profond~ qu'avait' produite dan,s
les milieux artistiques de la capitale federale la dispa.
rition de l'auteur des «Bacchanales», qui fut si souvent
applaudi aux concerts latino-aniericains organises, du
rant l'ete, par l'Union Panamericaine.

Justin Elie etait en effet grandement apprecie par les
amateurs de bonne musique. Je me rappelle qu'aprcs
l'execution, it l'un de ces concerts de Washington, de son
morceau caracteristique Queen of the Night (Reine de la
Nuit) , la femme du ministre de l'Equateur, Mme GonzalQ
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ZaldumLide, diplomee du Conservatoire de Paris. me dit
avec enthousiasme: «Ah! Voila de r originale et helle
musique!» .

Justin Elie etait Ie seul 111U~icien haitien a figurer sur
les programmes de ees concerts d'ete. Lui disparu, Haiti
allait-elle rester mueHe? Dam ma lettre au ministre des
relations exterieures, je lui demandai vivement d'insister
aupres de nos meilleurs lllUsiciens, de Ludo\-ie Lamothe
tout particulierement. pour obtenir d'eux renvoi de
quelques-unes de leurs compositions les plus expressives
au Directeur·General de PUnion Panamericaine.

Marecommandation n'eut aueune suite. Le vide cree
par la mort de Justin Elie n'est pas. je erois. jusqu'ici
comLle.

Justin Elie preparait une grande U'U\-re lycique. ins
piree du folklore haitien, quand la mort vint Ie surprell
dre. Je ne sais 8'il avait eu Ie tempsd\ mettre la del'
niere main, - ayant etc oblige, pour vine dans ce New
York tumultueux, de donner des le~OlH; de musique ou
de conduire des orch~stres symphoniques. II faudrait
- j~ Ie repete depuis longtemps - encourager )fme
E~ie it publier les parties achnees de l'U'uvre capitaIe
·l:J.ue son mari avait reve d'ecrire pour la plus grande
gloire de la musique hai'tienne.

Mais il importe au premier chef que Ie mouvement
inaugure par Justin Elie soit continue dans Ie sem d'une
exploitation artistique du folklore national, ainsi que je
l'ecrivais dans «La Phalange» £1'avril 1940. Les Etats
Unis nous offrent sur ce point un exemple precieux. Le
premier musicien que ron peut proclamer \-raiment arne
ricain est Edward Mac-Dowell, ne en 1861. Mais ayant,
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e0l:llme presque tous ses contemporains, fait ses etudes .
musicales en Allemagne, il n'avait pas eu de contact reel
avec la vie anlerieaine. Des musiciens, conune Cadman
ne en 1881, comme Henry F. Gilbert mort en 1928, eu·
rent !'idee d'utiliser, dans la composition de leurs '(EU·

vres, l'un les traditions indiennes, l'autre les spirituals
et les chansons d'esclaves. On sait que George Gershwin,
dont Ie deees premature en' 1937 inter'rompit une car·
riere qui s'annon~ait des plus brillantes, a fait du jazz
l'un des caracteres essentiels d.e l'expression musicale
aux Etats·Unis. Personne ne cont,este plus l'apport con·
siderable du Negre Americain dans la formation de ce
qui pourrait etre appeIe la «conscience musicale ameri
caine»: Les ouvrages de DuBois, de Weldon Johnson,
d'Alain Locke, de Handy, etc., Ie demontrent surabon
damment:

Chose curieuse, Ie compositeur qui donne en ce mo·
ment les plus grandes esperances pour l'avenir de la
musique' aux Etats-Unis est un homme de couleur
William Grant Still, dont la Symphonie en G mineur
a etejouee par l'Orehestre Symphonique de Philadel·
phie sous la 'direction de Stokowski. Still a acheve un
opera dont Ie theme est la vie de Dessalines et dans Ie.'
quel il a utilise en grande partie les chants populaires
d'Ha"iti. En puisant it la meme source, Ie compositeur
noir Clarence Cameron White a ecrit Oitanga, dont rai
eu Ie plaisir d'entendre des fragments it Washington
en 1933.

On aura remarque que les compositeurs, qui ont pu
donner eet elan it la musique amerieaine, ont commence
par acquerir une culture musicale tres etendue. On ne
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peut faire de l'original qu'a cette condition. Les «gemes»
naturels sont rares et les «prodiges» ne vont pas tres
loin si leur talent spontane ne se fortifie point par l~tude
consciencieuse de leur art. Aussi est-il indispensable que
Ies etudes musicales soient enfin serieusement organisees
en Haiti et qu'un mouvelllent decisif. conduit par Ies
Ludovic Lamothe, J aegerhubel\ Carmen Brouard, Simone
Dupuy, Andree et Valerio Canez, Miot, Jean-Baptiste.
Lina Mathon, Maria Etheart, Georgette Moliere, Du·
lllerve, etc., soit encourage de manihe efficace.

On dit que Ies Haitiens sont «musiciens dans r arne».
Si cela est vrai, cette disposition ~aturelle doit etre dew·
Ioppee par une education musicale largelllent repandue.
Quand beaucoup d'Hai"tiens sauront apprecier Ia honne
musique, HaIti deviendra reellement un centre musical.
et des artistes conune Dorothy Maynor seront certains d'y
trouver, a n'illlporte quel moment, un public accueillant
et enthousiaste.
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16 septembre 1947

CHASSEZ LA GUEUSE

La «Gueuse», c'est la politique, - du moins la poli
tiq~e telle qu'elle est comprise et pratiquee ch~z nous.
,Et Ie doinaine de la vie nationale dont il faut la chasseI'
sans pii+e, c'est celui de l'education.

Lil politique it l'ecole 'primaire, au lycee ou it la Fa- .
culte, c'est l'indiscipline, la baissedes etudes, l'incurie
et la ruine. f .

La politique, corrompt tout. Elle decourage Ie 'vrai
metite et ~aisse Ie champ libre it l'intrigue, au mensonge
et it la haine.

Ceux qui veulent d';nner it notre jeunesse une forte
education morale, civique et intellectuelle doivent elever
autour de l'ecole une triple muraille pour empecher la
p~litique d'y penetrer avec seil passions, ses ambitions,
ses duplicites et ses rancunes.

Quand je fus nomme en 1904 chef de division au De
partement de l'Instruetion publique, l'un de m~s W~
miers actes fut 'd'adresser aux inspecteurs des ecoles une
circulaire dans laquelle je leur disais, au nom du mi
nistre, M. Murville Ferere: «La regIe doit etre celle-ci
ence qui regarde les recomtnandations: toutes les fois
qu'une vacance se produit dans Ie personnel enseignant,
il faut toujours pre£erer Ie candidat Ie plus meritant et.
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Ie pllls1noral. Vinspecteur qui agit autrement prend la
responsabilite du mal cause par Ie directeur ou Ie pro
fesseur qu'il a contribue a faire nommer. Et eette res
ponsabilite est tres lourde, ear les deviations intellectuel
les et les perversions de conscience produites par r ensei
gnement d'un maitre ignorant ou immoral sont des
llWUX qui ne se reparen/ point».

Ie cousidere eomme ruue des principales callses de
ma revocation en' 1907 llla ferllle attitude a eet egard,
ainsi que Ie lllontre Ie fait suivant. Un jour que je reve
uais de prendre part a un exalllen. en qualite de memo
bre du jury, je trouvai Ie ministre (e'etait alors M. T.
Laleau), installe dans mon bu.reau depuis deja un~ bon
ne demi-heure.

- Ouf! me dit-iI. Ie sors d\me vriie bataille. II m'a
faUu vig~ureusement vous de£endre. .

- Me de£endre! De quoi done? Et contre qui?
- ,Contre Borgella Severe... II vous accuse d'avoir fait

revoquer Mme X et il est venu reprendre la commission
signee par Ie President Nord Alexis en faveur d'une nou
velle directrice, et envoyee au ministere pour etre en
·registree.

Gette Mme X etait direetrice d'une ecole primaire
de filles de rarrondissement de Mirebalais, et elle avait
,etc denoncee pour inconduite notoire par rinspeeteur,
M. Montas, dont Ie rapport circonstancie avait ete com·

j munique au President de la Republique. Borgella Se
vere, qui etait un lllembre influent de la camarilla pre
sidentielle, protesta contre la revocation de celIe qu'il ne
craignit pas de reclamer COlllme... son amie. II dechira
dans Ie bureau meme du ministre Ia commission qui
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portait la signature du Chef 'de l'Etat... Resuliat: les fa
milIes honnetes de la commune refuserent d'envoyer
leurs enfants dans cette maison de perdition, et il fallut
ouvrir de nouvelles classes 8 l'ecole congreganiste tenue
par les Religieuses de St-Josrph de Cluny...

.Fleury Fequiere, dans son livre L'Education Ha'itienne
que beaucoup de' nos pedagogues' d'aujourd'hui n'ont
probablement pas lu, ecrivait en 1906: «II n'est guere
etonnant que Ie Departement de l'Instruction puhlique
en arrive 8 confier la direction des ecoles rurales 8 des
individus depourvus du minimum d'aptitude exigible en
pareil cas. II est juste d'ajouter qu'en gacheuse qu'elle
est, la dissolvante politique ,trouve moyen parfois de
fourrer Ie nez jusque-18, en presidant~uchoixde ces
modestes fonctionnaires qui, attributivement, n'ont rien
8 demeler avec elle. ..» 'La politique n'avait .evidemment
rien 8 y faire, mais ne fallait-il pas que Ie pere du juge
de paix, la belle-mere du chef de section, Ie beau-fils du
magistrat communal, la maitresse du commandant de la
place ou du depute fussent cases dans ces «petits froma
ges» regionaux? C'etaient 18 menus cadeaux que Ie pou
voir central croyait devoir faire 8 ces «autorites» locales
pour assurer sa popularite parmi elles et retenir leur
fidelite~ Quant aux ecoles elles-memes, on n'en av~it
('ure...

Et c'~tait la meme chose ou it peu pres dans les eta
blissements publics de tous les de,gres: la politique presi
dait Ie plus souvent au choix des instituteurs de nos mo
destes ecolesprimaires comme des professeurs de ren
seignement secondaire et de l'enseignement superieur!
VEtat ruinait lui-meme de cette fa~on la confiance des
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familles dans ses propres ill8titutions puisqu'il faisllit du
ministere de l'instruction publique, suivant Ie mot cruel
d'un ministre des finances, M. Calisthenes Fouchard,
«11ll bureau de bienfaisance publique».

J'essayai d'elever dans J'enseignement superieur une
digue contre l'invasion de la politique. Charge par Ie
Ministre Murville-Ferere de rediger deux projets de loi.
l'un sur,]'enseiguement du droit, l'autre sur l'enseigne
ment medical (qui sont devenus les lois des 13 et 16 sep
tembre 1906), j'y introduisis une innovatio:p importante:
la creation du conseil des professeurs, it qui fut reconnue.
entre autres attributions, celle de donner son avis motive
sur toute demande de revocation presentee contre l'un
desprofesseurs. L'article 2 de la loi sur l'Ecole de Mede
cine prescrivait d'autre part: «Les places de professerirs
suppIeants' sont donnees au concours... Apres un stage
d'au moins deux ans, les professeurs suppIeants sont de
droit appeles it occuper les chaires vacantes ou nouvel
les». Ces p'~escriptions ne furent pas observees...

Quand je pris, en juillet 1918, la direction du minis
tere de l'instruction publique, je~l1enai fermement la
hItte contre l'intrusion de la politique dans l'enseigne
ment. Je trouvai tout de suite l'occasion d'agir dans ce
sens. Six professeurs de l'Ecole de Medecine - et des
meilleurs - avaient ete chasses de leurs chaires pour
avoir refuse d'obtemperer it l'ordre qui leur' avait ete
donne d'aller voter la Constitution plebiscitaire de 1918.
Je fis nettement connaitre nlOn opinion sur ce point au
President de la Republique, M. Dartiguenave: «Les
maitres (Ie l'enseignement, lui dis-je, it quelque catego
rie qu'ils appartiennent, sont des professionnels dont
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i'Etat paie les services et it qui il ne peut dehtander que
competence, moralite, regularite, respect de la' discipli
ne telle qu'elle est etablie par les lois et reglements de
l'instruction publique. Voter est un acte politique, qqe
chaque citoyen accomplit ou s'abstient, d'accomplir se
Ion ce que lui dictent sa conscience et son jugement. Si
j'avais ete ministre de !'instruction publique au moment
du plebiscite, je n'aurais pas accepte de transmettre it
mes collaborateurs l'ordre de voter la Constitution... que
je n'ai d'ailleurs pas votee moi-meme comme citoyeri»."
Et Ie President Dartiguenave, qui etait un liberal, fit
droit it rna d~mande de reintegration. (Voir Pour une
Haiti Heureuse, tome 2, page 251).

Pour acheminer les ecoles superiettres vets cette auto
nomie que j'avais voulu leur donner des 1906 et qui,
seule, leur permettrait de se consacrer en toute liberte it
leur besogne scientifique sans s'inquieter des remous de
la politique, je fis voter la loi du 4 aout 1920 sur I'Uni
versite qui, par son article 6, leur accorde la personnalite
civile. L'Ecole de Medecine, par exemple, ayant la £a
culte de recevoir des dons et liberalites, Ie Conseil des
Professeurs, qui a la gestion de ses interets maferiels,
pourrait, avec quelque esprit d'initiative et de continuite,
obtenir des coneours particuliers qui lui permettraient
d'organiser ou d'ameliorer certains services necessaires it
l'enseignement medical.' Ie ne crois pas qu'il y ait beau
coup de gens it connaitre l'existence de cette loi du 4 aout
1920 et il m'est impossible de savoir moi·meme si elle a
ete abrogee ou non.

L'acte Ie plus important de mon ministere et qui, it lui
seul, me parait suffisant pour justifier mon passage au
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Gouvernement, c'est d'avoir cree la carrIere d'institu.
teur. Je dis bien creer, quelque orgueil que l'on veuille

.trouver dans nne telle declaration. Quelles regles presi-
daient avant 1918 au recrutement des maitres de l'ensei
gnement primaire ? Aucune. Les nominations se fai
saient au petit bonheur, suivant les fantaisies de la
politique ou les necessites locales: elles etaient quelque
fois hel1reuses; Ie plus souvent elles etaient desastreuses
pour la morale publique ou pour Ie bien des eIeves.
~uenesgaranties de stabilite etaient assurees it ces rares
maitres heureusement choisis? Aucune. Le «systeme de
depouilles», instaure aux Etats·Unis par Ie President
Jackson - et qui a pris en HaIti Ie nom d'equilibre de·
mocratique - sevissait dans c~domaine comme dans les .
autres branches de l'administration publique. A chaque
chan~ement de Chef d'Etat, de ministre ou meme d'ins
pecteur d'ecoles, on changeait les instituteurs comme on
change de chemise. Quelles perspectives d'ayenir s'ou
vraient aux maitres? Aucune. lIs devaient se contenter
- pour Ie reste de leur existence - des maigres salaires
du debut.

II fallait changer ceUe situation, et je fis Yoter la loi
du 28 juiIlet 1919 qui, en ses 36 articles, fixe les condi
tions de nomination et d'avancement des instituteurs pu
blics, les avantages attaches it leurs fonctions et les sanc·
tions qui doivent etre appliquees en cas d'inaccomplisse
ment de leurs obligations. Cette loi etablit nne echelle
de traitements correspondant aux cinq classes d"institu-

. teurs et allant de 100 gourdes (20 dollars) comme salaire
de debut if 250 gourdes (50 dollars) pour Ie. cours com
pIementail'e, - les instituteurs montant d\me classe it
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l'autre par voie de meriteou automatiquement p"r raison
d'anciennete.

Dans la discussion au Conseil d'Etat je declarai: «Cette
loi tend it exclure Ie favoritisme... Ie veux arriver'it un
regime qui permette it l'instituteur de' faire valoir ses
droits meme, it l'encontre ,d'uneal1torite scolaire de mau
vaise volonte. En d'autre; termes, il doit pouvoir dire:
L'avantage que fai acqurs '.neji'a pas ete accorde, je Ie
tiens de Ia Ioi». .

Plusieurs ecoles primaires publiques sont dirigees par
des Congregations enseignantes catholiques .etablies de
puis longtemps dans la RepUblique d'Haiti: les Freres
de l'Instruction Chretienne (1864), les Religieuses de St·
Joseph de Cluny (1864), les Fillesde la Sagesse (1875),
les Filles ,de Marie de Louvain, .dites Sreurs d'Elie Du·
hois (1913).

Le sort des ecoles tenues par les Freres de l'Instruction
Chretienne se trouva it un certain)noment fort menace.
La loi fran~aise sur les CongregatIOns, en disp.ersant it
r etranger les Freres de La Mennais, en avait rendu Ie
re,crutement difficile en· France. D'autre' part, la guerre
de 1914, en appelant sous les drapeaux tous les hommes
valides, avait fait des vides nombreux dans les rangs de
la Mission d'Ha'iti. Le Conseil de la Congregation pensa
tres serieusement it se retirer de notre pays ou tout au
moins it y restreindre considerablement son activite afin
de repondre it des appels pressants qui lui venaient de
nombreuses contrees, particulierement du Canada et de
l'Argentine. . Il fallait retenir ces auxiliaires precieux,
car la fermeture de l'Institution.Saint·Louis de Gonzague
fondee en 1890 et de~ autres etahlissements tenus par lei
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Freres aurait ete une catastrophe pour Ie peuple haitien.
Oheissant au v'U~u de nos populations (Voir Expose de la
Situation de 1920, page ll8), je fus heureux de repren
dre'Ie projet qui avait ete signe en 1877 entre M. Armand

. Thohy et Ie Frere Liphard, Directeur principal des Fre·
res de l'Instrnction Chretienne, et qui devint Ie contrat
du 30 septembre 1920 sanctionne par la loi du 24 de-.
cemhre de la meme annee. di80D.S en passant que Ie long
delai entre la signature du contrat et sa ratification legis
lative s'explique par la resistance du Conseiller financier,
M. McIlhenny, qui s'opposa particulierement it raugmen
tation des salaires des instituteurs Iaiques haitiens it em·
ployer au hesoin dans les ecoles congreganistes.

II etait en effet prevu dans Ie contrat que, dans Ie cas
d'insuffisance de personnel religieux, Ie Directeur prill
cipal pourrait employer des instituteurs lalques a SOil

choix; qu'il serait libre de les changer mais qu'il at"ise
rait Ie Departemellt de l'Illstruction publique de- ces chall'
gements et lui elf ferait connaitre les motifs. D"autre part.
Ie Secretaire d'Etat se reservait Ie droit de demander Ie
remplacement ou Ie depart d'un Frere pour infraction
grave aux lois du pays ou manquement it ses devoirs pro
fessionnels.

II ne pou~ait pas etre question d'imposer au Directeur
p'rincipal des Freres de l'Instruction Chretienne des mai
tres Ia'iques ch'Oisi~ par Ie Gouvememellt: «:'aurait ete Ie
plus sur moyen d'introduire dans les ecoles congrega·
nistes la politique, Ie favoritisme, que j'essayais de chas·
ser de l'enseignement national. La meme reserve, expres·
se ou tacite, fut observee dans les arrangements speciaux
qui furellt faits par run de mes successeurs (M. HemiC
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. Dorsinville si je ne me trompe) avec les ReligieUl!!eS de
Saint.Joseph de Cluny (loi du 14 juillet 1922) et avec les
So~urs d'Elie Dubois (contrat du 30 septembre 1925) en
vue d'assurer Ie fonctionnement d'ecoles dites populaires.

S'il en avait ete a"litrement, des gens d'immoralite no·
toire ou des athees decl~res auraient ete charges, grace
it des influences politiques, d'enseigner leurs doctrines
anti-ieligieuses et demagogiques dans les ecoles tenues
par les Freres de l'Instruction Chretienne, les Religieuses
de' Saint-Joseph~de Cluny, les Filles de la Sagesse, les
s.reurs d'Elie Dubois, les SaIesiens et les SaIesiennes, sans
compter les autres congregations americaines et canadien·
nes etablies dans Ie Nord et dans Ie 5ud. Ces Congrega~

tions auraient simplement ferme leurs ecoles et se seraient
retirees d'Haiti: je ne sais ce que certaines personnes y
auraient gagne mais je suis convaincu qu'un coup mortel
aurait ete porte au peuplehaitien.

\



23 septembre 1947

i:ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE

Ce jeune homme etait fort excite. Il faisait de grands
gestes et ses yeux lan~aient des eclairs.

- Oui, criait.il, ilfaut enseigner Ie patriotisme it nos
erifants, -'- it nos filles comme it nos garl;;ons. Car il n'y
a pas de patriotisme dans ce pays. Pourquoi? Parce
que l'histoire d'Halti n'est pas enseignee dans nos ecolei'.
Nous n'avons pas d'historiens nationaux...

- Pourtan!, Beaubrun Ardouin, Thomas Madiou.
-Bauvais Lespinasse, Emile Nau, Enelus Robin, Hannibal
Price, Antenor Firmin; J. B. Dorsainvil, Jacques 1'1. Le
ger, Pauleus Sannon, Justin Lherisson, Windsor Belle
garde, Justin Dorsainvil - pour ne parler que des
morts - ont laisse desreuvres interessantes...

- Je n'ai pas Iu Ieursreuvres, mais j'affirme que l'his
toire d'Halti n'est pas ecrite, ou iI faut la recrire.

- Dans quel sens? DlIllS Ie sens de Niebuhr ou dans
celui de Treitschke?

Le jeune homme me regarda d\m reiI soup~onneux,

croyant sans doute que je voulais me payer sa tete.\
-'- Ce n'est pas pour faire Ie pedant que rai cite ces

deux noms. Niebuhr et Treitschke representent les poles
opposes de l'historiographie allemande. Et vous avez it
choisir entre la conception niebuhrienne ou la concep-
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tion treitschkeenne, seion que vous vouiez £aire de l'en
seignement historique un moyen d'educatian morale et

,intellectueIle ou un simple instrument de propagande •
nationaliste ou ideologique.

Ne en 1776, mort en 1831, Berthold-George Niebuhr
a ete Ie createur en Allemagne de la methode critique
en histoire. On peut dire qu'il a fixe de maniere defini
tive les regles fondamentales de 1a recherche historique.
«Avant toute chose, ecrivit-il, nous devons garder in
tact en nous I'amour de la verite, eyiter metne toute faus
se apparence, ne pas donner Ie plus petit detail comme
certain sans etre pleinement persuades de sa certitude. '
Si nous ne declarons pas nous-memes, toutes les fois que
cela est possible, les fautes que no~s croyons avoir com
mises, et qu'un autre ne decouvrirait peut-etre pas; si,
au moment de deposer la plume, nous ne pouvons pas
dire a la face de Dieu: «rai tout pese eLexamine, et je
n'ai rien dit sciemment qui ne soit vrai; je n'ai donne
aucune fausse opinion ni sur moi-memeni sur les autres;
je n'ai rien avance, meme sur mes adversaires, dont je ne
puisse repondre it I'heure de ma mort»; si nous ne pou
vons faire cela, la science et les lettres n'aurollt servi qu'it
nous corrompre et a nous pervertir».

. Cette extreme rigueur et cette conscience meticuleuse
qu'il apportait dans sa conduite personnelle et dam la
direction de sa pensee, Niebuhr entendait l'appliqu~r it
I'histoire universelle comme a I'histoire .de son propre
pays. Aussi donnait-il a l'etude des temoignages une im
portance considerable tant pour la determination des
faits historiques que pour Ie jugement moral qu'il fallait
porter sur les tem?ins eux-memes, dont lei attestati8IIil
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devaient. passer au crihle d'une critique severe parce
qu'elles pouvaient etre viciees par la passion, Ie parti-

• pris, les prejuges de classe, de race, de religion, de natio
nalite ou d'ideologie.

La ·methode d'Henri de Treitschke (ne en 1834, mort
en 1896) est toute differente. Pour lui, l'impartialite est
une chose impossible; elle est meme condanmable. «On
ne comprend que ce qu'on aime», ecrit-il. Mais l'amour
chez lui n'est qu'une face de la haine. II aime son pays
mais contre oks autrespays. II aime sa classe mais con
tre les autres clas.ses. Or cet amour ou cette haine rem
peche de comprendre et par consequent d'etre juste.
Quand on est if ce point av;eugle par une passion, meme
genereuse, on ne peut etre impartial et garder en toute
occasion la serenite de l'historien veritable: pour celui
ci, un bien est un bien, qu'il soit accompli par un ami
ou par un adversaire, un crime est un crime, qu'il soit
commis par un heros national ou par un ennemi de sa
patrie. Treitschke avait entrepris d'ecrire rhistoire po
litique de la Confederation germanique: Allemand, il
voulait donner it I'Allemagne la premiere place dans Ie
monde; Prussien, il entendait faire jouer it la Prusse un
role preponderant en Allemagne; noble et fils d'officier.
il mettait l'armee et la noblesse au-dessus de toutes les
autres classes de la societe prussienne.

Mais ce qui a domine la pensee £Ie Treitschk'e conuue
de presque tous les autres historiens allemands - it rex
ception £Ie Niebuhr, £Ie Ranke et de quelques-nns de leurs
disciples - c'est ['idee de la race, - et specialement cette
idee -qu'une «race a en elle une vigueur physique et mo
rale d'autant plus grande qu'elle est restee plm pure
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d'eIements etrangers.» L'auteur d'une excellente his
toire de .la litterature allemande, M. A. Bossert, ecrivait
it ce propos en 1904: «Ce que Fichte avait dit pour
retremper l'ame de ses contemporains et pour les encou
ra.ger it l'action devint un dogme historique. Pour que
ce dogme eftt une valeur historique, il. faudrait prouver
d'abord qu'il y a eu, dans toute I'histoire du monde, une
1"ace sans melange; et Ie jour OU l'on connaitra toutes les
origines de ia race allemande, ielle se trouvera peut-etre
la plus nielangee de toutes. Aujourd'h",i, ron peut dire
que I'idee de la race, telle du moins que certains histo
riens I'ont for'llmIee avec les consequences llJorales qu'ils
en ont tirees, a dispacu de la science. Mais elle continue
de vivre dans Ie peuple allemand; elle s'est infiltr~e, des-,
.cendant de couche en couche, dans les masses les moins •
lettrees. C'est une de ces idees que tout Ie monde finit
par acceptet sans que personne cherche it les ~ompren.

dre et qui constituent it la longue, par leur accumulation, '
Ie lourd bagage des prejuges nationaux.»

Ce prejuge national allemand nous a donne H.itler. Et
Hitler a trouve dans la ma¥e du peuple allemand les
complices de sescrimes parce que cette masse avait ete
empoisonnee par un enseignement historique fait de
haine et d'orgueil. Nous avons eu la 2e Guerre Mondiale.
Mais une 3e

I Guerre Mondiale se prepare parce qu'un
enseignement historique fait egalement de haine et d'or
gueil entraine les masses russes it un nouvel assaut contre .
la civilisation. Dans Ie manuel d'histoire de la RUliisie,
adopte par une commission que presidait Ie eamarade
Zdanoff, on a·pprend aux jeunes Russes it mepriser ou
it ha'lr les autres nations reputees capitalistes et it voir
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dans l'U.R.S.S. l'Etat Ie plus avance et Ie plus puissant
du monde, - celuiqui a pour mission d'apporter aux
peuples de l'univers l'opulence et la jO,ie grace it la diffu
sion de l'ideologie socialiste. II y a dans ce manuel, re
dige sous Ja direction du professeur A. Chestakoff, un
etrange essai de «conciliation du point de vue de l'Inter
nationale marxiste avec un point de vue tout different
et meme contradictoire qu'on pourrait appeler, dit Alfred
Obermann. patriotique ou nationaliste». La Russie Sovie
tique est en effe.t devenue aussi nationaliste et aussi im
perialiste que la Russie tsariste.

Les Conferences internationales r- particulierement
celIe de Chapultepec et celIe de San Francisco - ont YU

dans cette «sorte d'histoire» l'arme la plus dangereuse
contre la paix des peuples. it l'interieur comme it l'exte
rieur. Aussi l'un des projets de rUNESCO est-iL com
me l'a dit son directeur general Julian Huxley, «d"entre
prendre une etude des manuels scolaires en usage dans
les differents pays _I prirlcipalement ceux d' histoire et
de geogr~tphie - et d'en expurger ce qui peut nuire alL'"
relations internationales, c~ il est essentiel que l'histoire
soit ecrite d'un point de vue impartial et objectif.»

II y a des gens en HaIti qui entendent l'enseignement
de l'histoire exactementtolllme Treitschke, COlllille Hitler
ou comme Chestakoff.

J'ai eu l'hollneur de rediger la partie du rapport de
la Commission de Re£orme de 1906 relative it r enseigne
ment de l'histoire dans les lycees et colleges. Je la repro
duis ici (Voir La Nation Ha'itienne, page 259).

*
* *
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- «L'histoire est I'expose methodique, raisonne; des faits
qui ont eu quelque influence notable sur la situation polio
tique, sociale et economique des peuples, sur leur deve
loppement intellectuel et sur leurs doctrines morales et
religieuses.» C'est de cette definition que nous nous
sommes inspires pour rediger Ie programme d'histoire
generale et d'histoire d'Ha:lti. Nous en avons banni en
effet tous les details inutiles, tous les faits dont les con·
sequences hist,oriques qe nous ont pas paru justifier suffi
samment la place qu'on leur a attribuee dans une revue
forcement sommaire du passe. Trop souvent on: oublie
que l'etude de l'histoire, dans les lycees et colleges, a
moins pour but de' faire cOllnaitre it l'eleve la plus grande
masse de faits possible que de lui montrer la continuite
de l'effort humain dans Ie temps et l'espace, et l'enchai:
nement des actes qui en sont les manifestations les plus
significatives. Entendre autrement cet enseignement,
c'est lui faire perdre toute valeur educative, toute in·
fluence sur la formation mora1e et intellectuelle de l'en·
fant. De lycee n'a pas pour mission de faire des erudits,
et jamais une collection de faits, quelque riche qu'elle
puisse etre, ne vaudra pour un jeune homme la percep
tion d'un rapport de cause it effet entre deux evenements
ou une appreciation juste portee sur la conduite d'un
personnage historique.

. «lIne faut pas qu'on,perde de vue que l'enseignement
de I'histoire est un moyen d'education intellectuelle et
d'education morale et sociale. D'une part, il contribue it
former Ie jugement par l'expose des faits, de leurs causes
et de leurs consequenc~s, par les appreciations motivees
sur,les evenements et les personnages du pasiie, par la mise
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en relief des idees dominantes d'une epoque donnee. n
fortifie la'memoire par l'effort'incessant qu'illui impose.
II s" adresse, par son cote pittoresque, poetique ou drama
tique, it l'imagination qu'ildeveloppe. D'autre part, gra
ce aux lec;;ons qu'il tire des fautes commises ou des faits
glorieux accomplis par les generations anterieures, aux
notions qu'il apporte sur Ie fonctionnement des organie
mes sociaux et particulierement de l'organisme national.
aux rapprochements qu'il perInet de faire entre Ie passe

, et Ie present, il concourt it l'education Civique et sociale
des eIeves.

«Mais cet enseignement, pour etre profitable, doit
s'adapter it l'age et au developpement intellectuel dee en·
fants auxquels il s'adresse. Les nouveaux programmes
(ceux que jemis en vigueur en 1918) sont un essai d'adap
tation de ce genre. Ainsi dans la division eIementaire
(8" et 7") - oil l'histoire nationale rem place complete
ment l'histoire ancienne - il est recoml1lande de faire
appel surtout it l'il1lagination. - la faculte de juger ne
pouva~t pleinement s'exercer que plus tard et la memoire
ne, devant pas etre surchargee. Le professeur, au lieu de
proc~der par exposes abstraits. recourra aux recits anec
dotiques, it des causeries familieres capables de captiver
et de retenir I'attention des eleves, - qu'il fera parti.
ciper Ie .plus possible it la lec;;on par d'habiles interro-
gations. i •

«Dans Ie premier cycle (6", 5", 4e
), l'enseignel1lent his

torique devient plus rigoureux et s'adresse davantage it
, la mel1loire et it la raison parce que nous avons'mainte
nant affaire it des enfants plus avances en age. Nous in.
troduisons ici des notions d'histoire generale, mais la base

-360-



de l'enseignement est constituee par l'histoire d'Hai'ti.
Dans Ie deuxieme cycle (38

, 28
, Iere et Philosophie ) nous

reprenons les matieres vues dans Ie premier; mais nous
insistons sur Ie developpementdes institutions, sur Ie pro
ires des qlreurs et de la civilisation, sur les transforma
tions operees dans Ie monde moderne par la science et
l'industrie, prepara:nt ainsi l'esprit des eIeves a l'intelli
gence des grandes lois qui regissent Ia vie despeupies.
C'est a ce 'poi~t de vue philosophique que l'histoire
d'Halti est elle-meme etudiee, - Ie professeur s'atta
chant, dans cette derniere etape, a expliquer les change
ments importants survenus dans la societe ha:itienne, la
repercussion des faits sociaux les uns sur les autres, les
causes profondes et les consequences lointaines des eve
nements les plus notables de l'existence nationale.

«On remarquera que nous avons fait la part tres large'
a l'histoi~e d'Ha'iti et a l'histoire contemporaine. Nous
pensons en effet qu'il est plus avantageux, pour la pre
paration des jeunes HaJtiens a la pratique de la vie et it
la comprehension des grands problemes actuels, qu'ils
Boient inities, des Ie lycee, aux diverses manifestations
de l'activite des peuples modernes et qu'ils apprennent
queUe place leur pays occupe dans le monde et queUe

J situation honorable il peut s'y faire par le developpe
l1wnt rationnel de ses ressources morales et materielles.
Nous ne sacrifions pas cep((ndant Ie point de vue chro
nologique, car nous voulons que l'eleve sache que la civi
lisation presente n'est 'pas due it une sorte degeneration
spontanee et que les progres actuels ont ete prepares par
Ie lent et infatigable effort des generations successives.
Mais'nous ne gardons de cette histoire des origines que
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...
les grands faits marquant les etapes decisives de l'huma·
nite, alin que Ie jeune homme aperl;oive Ie lien qui rat·
tache Ie present au passe et la continuite de la tache ac· ~

complie par l'homme it travers les siec1es.»

*
* *

Voila notre conception de l'histoire. Et voila l'esprit
dans lequel nous voulons qu'elle soit enseignee a nos
enfants. Nous n'accepterons pas qu'on en fasse un in~·

trument de division dans la societe haitienne et un dan·
ger pour notre nationalite.
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2 octobre 1947

LA COURSE A L'ABIME

II y a juste trois ans que se reunissait a Port-au-Prince
Ie premier Congres International de Philosophie tenu en
Amerique. En souhaitant la bienvenue-a M. Jacques Ma
ritain, qui }Ivait bien voulu en accepter la presidence,
je disais ici meme, dans «La Phalange>y du 20 septem
bre 1944, que sa presence en Ha'jti mettait a l'ordre du
jour un probleme que Ie grand philosophe catholique
considere comme fondamental pour toutes les societes
humaines: celui de l'education.

Tandis que les theoriciens 'de la pedagogie dite mo
derne padent - ainsi que I'ecrivait Ie Professeur
Franck O'Malley dans The Review of Politics - d'edu
cation pour Ie present, d'education pour l'avenir, d'edu
cation pour la democratie, d'education pour I'utilite so
ciale, d'education pour la science et pour l'industrie,
d'education pour Ie pouvoir, d'education pour Ie fascis
me, Ie nazisme ou Ie communisme, M. Maritain lui-meme
n'envisage l'education 'que pour I'homme et par rapport
a l'homme.

Mais qu'est-ce que l'homme?
Voila une question qui fera sourire beaucoup d'hom-'

mes! Chacun de nous, par Ie fait qu'il existe, croit en
effet qu'ilse connait parfaitement et croit aussi connai.

, ,
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tre les autres. Erreur et illusion! II ne cQnnait meme
pas son corps: des qu'il souffre dans une partie myste
rieuse de son organisme il se precipite chez Ie medecin.
qui a consacre de longue~ annees it etudier l'anatomie
et la physiologie de l'homine et qui, bien des fois. meme
avec l'appui d'instruments d'extreme precision. n'en sait
pas plus que son malade. Et quand il s'agit de l'esprit.
la difficulte est plus grande encore. La psychologie de
l'homme normal est pleine d'emhuches et celIe des anor
maux parait inextricable. Dans son recent ouyrage La
Lutte cOlltre la Folie, Ie Dr Louis Mars a fait une si effra·
yante revue de nos affections nerve-gses,' des plus legere",
aux plus graves,qu'un grand nombre de ses lecteu.rs Be
demandent avec anxiete si etlX-memeS, leurs parents.
leurs voisins, nos journalistes, nos 'hommes politiques.
nos, agitateurs de toutes couleurs ne doivent pas etre clas·
ses parmi les paranoiaques, les hypocondres. les halluci
nes, les kleptomanes, les delirants reYendicateurs. les
alienes vaudouisants, les dements anti·sociaux Oll les
schizophreniques, - tOllS justiciables de la psychiatrie.

Vue definition satisfaisante de l'holllllle est de nos
jours d'autant plus compliquee que nous nous sommes
mis it differencier les hommes les unsdes autres par une
infinite de distinctions artificielles. On ne parle chez
nous depuis quelque temps que de I'Holllme-Haitien. Et
cet Homme-Haltien, nous en faisons une entite que nous
opposons it I'Honllue,.-Dominicain, a I'Homme·Cubain. it
I'H~mme-Americain. a I'Homme-Fran(,;ais. a l'Homllle
Anglais, it I'Hollllue.AlIemand, it I'Honnne·Russe, it
I'Homme-Chinois. a I'Honllne-Hindou. a rHomme·
Esquimau. Cet Homme·Haltien lui.meme, nous rayons,
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territorialement, coupe en quatre: nous avons rHomme-
.Haitien du Nord, de rArtibonite, de rOuest et du Sud.
Nous ravons, politiquement, coupe en deux: nous avons
rHomme-Haitien-Noir-Authentique et rHomme-Ha'itien
MuHltre. Nous ravons, economiquement,'coupe en deux:
nous avons rHomme-Haitien-Bourgeois et rHoIIllJle
Haitien,,-ProIetaire. Ie ne compte pas les divisions et sub
divisions qui resultent de cette triple operation chirurgi
'cale, etant donnes les hasards de la naisS'ance, les nuances
multiples de coloration de la peau chez les Ha'itiens, les
differeQ.ceset les changements de, niveau de vie enlre
les individus apparte~antaux diverses couches de la com
mUl.laute ha'itienne.

Or Iii oit i.l y a division et discrimination entre les hom
mes, du fait de la naissance, de la race, de·la nationalite,'
de la classe ou de la religion, il y a prejuge, antagonisme, .
haine, conflit, guerre: conflits entre citoyens d'un mcme
pays; guerres entre nations.

J'ecrivais exactement dans «La Phalange» du 5 sep
tembre 1944: «Des conferimces internationales se sont

'teunies en vue de trouver les meilleures solutions aux
pr6blemes de rapres-guerre. Elles se sont occupees de
laquestion d'alimentation, de la restauration economi
que des pays devastes, de remploi des travailleurs, de
r,entr'aide internationale, de la p~ev~ntion de la guerre,
del'organisation de la paix. Tout cela est fort bien. Mais
cela n'aboutirait qu'il des resultats factices si ron n'allait
it l'hom,me lui-lllcllle pour Ie reformer et.1'orienter vers ,
une nouvelle, plus juste et plus noble conception de la
vie. C'est rhomme - moyen et but d~ revolution so
ciale- qui doit etre reforlllc pour qu'il comprenne que
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toute cette science dont il est si fier, toutes ces merveil
leuses inventions de son intelligence, qui augmentent son
pouvoir sur la nature et lui font l'existence plus agreable.
1'0nt conduit et le conduiront encore «aux plus redou
tables antagonismes, aux pires catastrophes. s'il ne s'ac
complit pas egalement dans l'humanite - je cite ici
Bergson - un progres spirituel correspondant. qn effort
plus grand vers la fraternite et Ie rapprochement des
ames.»

Beaucoup de mes compatriotes confondent encore
«\nstruction» avec «education». lIs padent aujourd'hui
de la «technique» comme d'une sorte de panacee mira·
culeuse capable d'apporter au peuple haltien l'opulence
et la joie. II serait evidemment idiot de ne pas reconnai
tre les hienfaits de la science et d~ la technique dans

, un monde domine par la machine. Mais Ie spectacle que
nous offre actuellement Ie lllonde nous conduit it penser
que notre lllaitrise des forces de ]a nature nous mene
tout droit it l'abillle. C'est ce que constate. dans un re
cent article du Listener de Londres (reproduit par Echo
d'aout 1947), Ie fameux philosophe anglais Bertrand
Russell: «Nous avons maintenant atteint Ie point oil la
connaissance de l'univers et en meme temps l'absell~e
de' tout prpgres moral nous font entrevoir une catastro·
phe totale».

CeUe«science sans conscience» de l'homme d·aujour
d'hui, cette «technique sans allle» qu'il a acquise, il r a

... mise au service des doctrines de haine et de destruction
qui nous ont donne la 2e Guerre Mondiale et qui travail
lent infatigahlement it la preparation de,]a 3·.

Ie treuve dans l'excellente revue llew-yorkaise, La
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Republique Franf;aise de juin 1947, un article impres
sionnant de M.. Feliks Gross sur la «decadence morale
de l'E'urope». M. Gross,' qui est professeur de s~jences
politiques 3 I'Universite de Wyoming et actuellement
professeur-visiteur a I'Universite de New-York, a ete l'un
des chefs les plus actifs du parti travailliste de Pologne.
Ie detache de son .article les passages suivants:

«La decouverte de l'energie intra-atomique est evidem
ment Ie commencement d'une ere nouvelle dans Ie pro
gres technique, susceptible de transformer radicalement
notre vie economique et sociale... Une fois de plus, nous
voici 3 I'aube d'une epoque de grand progres humain.
Peut-etre n'est-ce" 13 ,qu'une illusion. N'est-ce pas une
fausse impression qui nous conduit 3 de£inir Ie progres en
termes de conquetes techniques excIusivement? Et s'il est
vrai qu'au sens technique l'ameJioration a ete eonstatee,
nous avons ete temoins depuis Ie debut de ce siecIe d'un
declin moral continuo Voila Ie probleme Ie plus dange
reux auquel notre civilisation ait a faire face.

«L'eIetnent de rupture tragique de notre culture mo
derne, c'est que notre progres mecanique s'accompagne
de la desintegration des. valeur!} morales.... Ne nous lais-·
sons pas tromper par Ie fait qu'il y a plus d'etudiants,
p!us d'Universites et moins d'illettres qu'a aucu'ne autre
epoque de I'histoire. L'absence d'illettres ne constitue
pas ie signe sur d'une ~ociete plus 'morale. L'in~truction

generalisee, aussi paradoxal que cela paraisse, peut 'etre
_ dallgereuse dans certaines circonstances, et Ie developpe

ment de r education formelle va parfois ~ l'encontre des
illterets commUllS... L'illstruction a aide les Nazis 3 de
velopper leur potentiel de guerre et a mobiliser l'int6-
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gralite de la societe en vue d'une guerre moderne qui a
menace aJendant plusieurs annees l'existence mcme de

f notre 'civilisation... Pendant de'S siecles on nous a hourre
Ie crane avec ceUe idee que plus d'ecoles et plus d'instruc
tion representent toujours un gain et menent necessai
retpent au plus grandhien de l'humanite. Rien n'est
plus faux. Le probleme crucial est celui des fins morales.
La question qui doit se poser, c'est: it quelle fin desirom
nous plus d'education, plus de lumieres? Si c'est pour
la guerre, sans p.lus, alors l'education est nuisihle; si c'est
pour .l'ameIioration ethique et culturelle de l'humanite.
alors blle devrait Ctre une des entreprises essentielles de
l'activite humaine...

«McmeBi la homhe atomique est contr.olee par une
organisation internationale, il n 'y aura de securite que

- si les gens qui la controlent hasent leur conduite sur des
principes moraux. Le «controle' international» est de
venu nne sorte 'de panacee ulliverselle pour toutes nos
difficultes; mais ce «controle» D'est pas quelque chose
d'impersonnel et de mystique, puisque les «controleurs»
sont des etres humaills., II dependra d'eu.x que ce con
trole joue en faveur des progr~s moraux et techniques
ou en faveur de la destruction totale... Ainsi. la decou
verte de la homhe atomique nous ramene plus fortement
que japlais au prohleme de la moralite. Le progres mo
ral est aujourd'hui aussi necessaire que la luue contre
Ie chomage. Sans reconstruction morale ce monde sera.
tot ou tard, condamne. La seule garantie durable contre
les dangers de l'energie intra-atomique est l'elevation des
standards de notre moralite publique; c'est la recons
truction morale de l'humanite. Dne humanite comci@nte

\
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des valeurs morales {era usage des decouvertes techni·
ques dans un esprit de progres veritable. Mais. sans gao
rantie morale~ ces decouvertes et inventions technique!!
ne peuvent que trop facilement devenir des instruments
de destruction et d~asservissement. C~est donc de la rna-

- niere la phlS imperative que s~impose a nous Ie "besoin
de progres aans la moralite~ d~educationethique et d~equi
libre moral dans la science».,

~

On se rend compte de la gravite de la situation pre.
sente du monde quand on sait que dans' certains systemes
politiques~ appliques dans des pays puissants. les prin
cipes moraux qui servent 4e base a notre civilisation

• chretienne sont officiellement condamnes et rejetes com·
me des survivances ridicules d~un etat theologique pe
rime. Loyaute~ franchise~ honnetete~ respect de la pa
role donnee~ fidelite aux engagements consentis~ execu
tion des onligations contractuelles: vieilleries~ faiblesses
dignes des nations pourries! Si vous ~oulez savoir pour·
quoi~ it La~e Success~ il est si difficile au.x deIegues des
Nations Unies de s~entendre~ cherchez-en la raison dans
cet affaiblissement des valeurs spirituelles qui permet au
mensonge~ a l'injure et a la calomnie de devenir des
armes efficaces au service de la propagande ideologique
la plus cynique «:;t la plus meurtriere.

Un grand danger menace la societe haitienne: les doc
trines materialistes s~y propagent rapidemnt par suite de
la depravation des mreurs publiques et privees. Comme
un feu de foret, elles brftlent sur leur passage foi, enthou
siasme~ probite, sincerite, amour du devoir, sentiment £Ie
la responsabilite individuelle, sens de la justice, bonte~

cilignite~ - toutes ces vertus humbles et patientes sur les-
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queiles s'edifie laforce veritable des nations. Le seul
rempart que nous puissions opposer it ces doctrines de
haine, de division et de destruction, c'est l'education.
De l'ecole noul'! devons faire la forteresse de la resistance
halitienne contre l'atheisme, Ie racisme et l'immoralisme,
sous quelque masque qu'ils se presentent.

Ce qui garde unis les uns aux autres les divers ele
ments de la societe haltienne, ce qui empeche notre peu
pIe, malgre,les meneurs, de se livrer au vol, au pillage.
au meurtre, ce n'est pas la "force des armes ni la crainte
de la police: ce sont les principes moraux qui forment
la base de nos croyances religieuses. Ce sont ces prin
cipes moraux qui retiennent notre pellple chretien, lors- .
qu'il est abandonne it 1ui-meme, sur la pente de l'anar
chie sanglante. Les Haitiens qui veulent detruire en lui
ces principes moraux Ie condamneraient it une mort cer
taine s'ils reussissaient dans leur entreprise cril11inelle.

Par leur vaillance, leur foi dans la liberte hUl11aine et
leur union sacree, nos Peres ont fait £Ie quelques .centai
taines de l11illiers de noirs et de mullitres une nation inde
pendante, - la premiere des nations latines de cet he
misphere.Par notre respect des valeurs spirituelles, par
la l110ralite de nos hommes publics traduite dans les ac
tes plus que dans les mots, par notre souci d'une justice
egale pour tous, par notre £lignite de peuple al11oureuse
ment attache au travail honnete, nous pouvons faire it
notre petite Ha'i'ti nne grande place dans l'histoiremo-

.rale de .l'humanite.

-370-



7 octobre 1947

LES VALEURS MORALES A L'ECOLE

Les journaux fral1l;ais se montrent en general tres se
veres it regard du «planisme». qui prend en France Ie
nom de «dirigisme». Une feuille parisienne deniandait
recemment, avec quelque ironie, d'appliquer ceUe me
thode de gouvernement aux vaeanees it l'etranger.

«Aux caprices du voyageur, ecrivait-elle, il faudrait
suhstituer Ie planisme integral. Par exemple, ceux qui se
repaissent toute I'annee des denrees du marche noir se·
raient autorises it passer leurs vacanees en Angleterre
pour s'y mettre it la diete. Ceux qui eprouvent encore
nne eertaine indulgence pour Ie regime fasciste iraient
mediter dans les ruines de la Ruhr et du Mont Cassin,
consequences de la politiqne d'Hitler et de Mussolini.
Quand l'Intourist reprendra par £lela Ie rideau de fer
ses promenades educatives, les fervents d\me «veritahle
democratie» iraient en URSS pour voir comment on y
pratique la liberte. On enverrait en Suisse les petits Fran
~ais pour qu'ils y deeouvrent que la liherte peut etre non
pas un concept qui divise les citoyem d'un llleme pays
mais un ideal qui les rapproche».

Sous sa forme hUlllorisque. la nute du journal pari
sien nous rallltme it'la question de I'homme, qui, s'il est
tOl~jours semblable it Ihi·meme en son fond, evolue et va
rie par ['education, suivant les temps et suivant les lieux,
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Des lois d'une extreme rigueur ont ete votees et mises
en execution en France contre Ie marche noir, et cepen.
dant Ie marche noir continue de s'y epanouir dans toute
sa laideur. En Angleterre, il n'y a pas de marche noir, et

\ les Anglais se soumettent sto'iquement, comme iis
l"avaient fait pendant les terriLles bombardements de
l"aviation allemande, aux restrictions et rationnements
imposes par la situation economique du royaume. Pour·
quoi cette difference de conduite? Parce que l'Anglais.
nne fois qu'il a donne l"aclhesion de son intelligence et
de sa conscience aune mesure qu'il estime necessaire. s'en
fait comme une loi personnelle a lal[uelle il doit obeis.
sance sans aucune preoccupation de sanction' penale.
«La ,grande idee anglaise, c'est la persuasion. dit Taine.
que l"homme est avant tout une personne morale et libre.
et qu'ayant conc,;u seul dans sa conscience et devant Dieu
ht regIe de sa conduite, il doit s'employer tout entier a
l'appliquer en lui, hors de lui, obstinemenL inflexible·
ment, par nne resistance perpetuelle opposee aux autre,..
par une contrainte perpetuelle exercee sur sob>. C ne pa·
reille' idee est, ponr l'action sociale, une force incompa.
rable: elle grandit l'homme en faisant de chacun de :'es
actes, ponrtant conforme a la norme generale. une crea·
tion personnelle, fruit de sa raison et de ,.a conscience.
Si les progres du fascisme on dll bolchevisme - deux
masques cachant un nH~me visage - faisaient perdre aux
Anglais leur foi dans la valeur morale de la per5011ne hu·
maine, la nationanglaise aurait perdu par la la plm pni:,.
sante armature £Ie sa constitution sociaIe.

A la difference de la Grande.Br'etagne. monarchie he·
reditaire dans laquelle Ie Roi. figurant symholique ll1ai~
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'hautement respecte, «regne et ne gouverne pas», la Rus
sie est une Union de Republiques OU regne et gouverne
un autocrate absolu. TIn livre recent, Russia and the Rus
sians, nous donne rexplication de cette apparente contra
diction du regime sovietique. Vauteur, M. Edward
Crankshaw, fervent ami de la Russie, marque renorme
fosse qui existe entre la pensee russe et la pensee occi
dentale. Pour lui, l'autocrate russe n'est pas un acci
dent: elle a ses racines profondes dans Ie caractere natio
nal et dans l'histoire. M. Crankshaw cite ce passage d'un
ecrivain du 1geme siecle, Leontiev: «Ie reve parfois
qu'un Tsar rmse pourra se mettre it la tete du Inouve
ment socialiste et l'organiser comme fit Constantin pour
la Chretiente».Ce tsar est venu: c'est Staline. n n'est
pas l'heritier des Romanofs mais certainement Ie coilti·
nuateur d'Ivan Ie Terrible, de Pierre-Ie-Grand, de Ca
therine II, de Paul Ier, d'Alexandre Ier .- aussi natio
naliste que tous ces autocrates et poursuivant comme eux
avec tenacite la realisation de leur grand reve d'impe
rialisme slave, que radjonction du marxisme lui permet
aujourd'hui d'etendre au monde entier (I).

Combien differente est rautre Union d'Europe' -que
forme la Confederation des Republiques Helvetiques! La

(1) .Apres Ie mariage d'Ivan III avec Sophie Pah~ologue, Mos
cou devint la 3eme Rome, l'heritiere du droit divin ~e l'Empire
.d'Orient. C'est en se basant sur cette idee qu'Ivan Ie 'Terrible prit
Ie titre de tsar (cesar), tout comme Pierre Ie Grand celui d'empe-'
reur... II est admis que Staline est Ie vojd, Ie chef. Quand on
parle de lui, on dit aussi Ie Khoziaine, Ie maitre•. Vojd est l'equi
valent russe de Duce et de Fuehrer. Ajoutons que, pour montrer
que l'Union des Republiques Sovietiques est un Etat militariste
Staline s'est attribue Ie grade de marechal de l'Armee Rouge. '
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5e trouvent reunies quatre populations d'origines diyer
ses (allemande, fral1l;aise. italienne. rheto-romande). par·
lant quatre langues reconnue" conune officielles (1'aIle·
mand, Ie fran~ais. l'italien et Ie roumanche). Et malgre
cette diversite niciale et linguistique, il n'y a pas dans
l'univ'ers un seul Etat oil les principes democratiques de
souverainete populaire, de liberte, d'egalite, de justice so
ciale et de solidarite nationale Boient mieux observes et
plus veneres. La Suisse repond parfaitement it ceUe defi·
nition de Renan: «Une grande agregation d'hommes.
saine d' esprit et chaZlde de Cf1!Zlr. cree une conscience mo·
rale qui s'appelle une nation.» CeUe conscience morale
apermis it la Suisse de montrer. au cours de son histoire.
une volonte de vivre qui lui a donne la force de defen
dre victorieusement son autonomie contre les conyoiti
ses de ses pl~issantes voisines. «Au cours de la gllerre re
cente - ecrit H. G. Daniels dans la Contemporary Re
view de Londres - Ie sellS du droit. de la justice. de la
liberte et de la solidarite humaine. s'ajoutant aux dan
gers qui mena~aient constamment rindependance de la
Suisse, l'emporta sur toute consideration raciale ou lin·
guistique».

Si la Russie etait habitee par des Suisses, aucune me
nace de guerre ne planerait en ce moment sur Ie monde.

Un historien philosophe viendra fixer quelque jour
les causes de la crise morale on se debat actuellement la
France, et je suis sur qu'il auribuera une grande part de
responsabilite, dans la decadence presente des mreurs pu
hliques et privees, a une certaine litterature, frelatee et
cynique, dont l'effet a ete d'alterer la sante de l'esprit et
de diminuer la chaleur de OrEW' du peuple franc;;ais. La
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conscience l110rale de la France s'en est ressentie. Dans
unereuvre puissante, France, prends garde de perdre fa
liberte, un ecrivain catholique, G. Fessard, a denonce
avec des argulIients troublants Ie danger cOl11muniste. Un'
autre ecrivain repute, Andre Malraux, qui fut it son
heure un revolutionnaire conll11unisant, est devenu Ie
lieutenant Ie plus ardent du General· de Gaulle dans la
lutte inenee contre Pemprise sovietique. L'hOnll11e qui,
dans la nuit du desastre, poussa Ie cri supreme de rallie
ment, a fait un nouvel appel aux Fram,;ais pour qu'ils se
rassemblent autour de la patrie en detresse. Et Pappel
(l'aujourd'hui aura peut-etre dans Phistoire un plus grand
retentissement que Ie eri d'alarme de juin ] 940.

Dans un aveu meIancolique, Edouard Herriot a reeon
nu que la France a cesse d'etre une grande pui;.;sance dans
Ie sel1s realiste du mot. Mais il affirme qu'elle restera
et devra rester une nation de qualite. Elle ne pourra ceo
pendant rester telleque si elle continue acultiver les qua
lites intellectuelles et 1110rales qui lui ont valu tant de
prestige dans Ie monde et qu'un enseignement materia
liste, fonde sur une fausse conception de la vie et sur les
conclusions hatives d'une science sociologique encore en
enfance, a essaye de ternir. Et c'est ici que reparait la
question d'education.

*
* *

Dans ma conception, l'education, pour etre integraIe,
doit etre it la fois physique, morale et intellectuelle. Au
cune ecole ne merite Ie nom de maison d'education si un
exact equilibre n'y est etabli entre cc's trois elements. II

-375-



I

est rare qu'un homme avant la tete «hien faite». Ie cceur
sensihle et droit. Ie coq;~ vigoureux, ne possede en meme
temps Ie courage moral. expression supreme du caraetere.

Aussi, "dans Ie reglement sur les lyeees que felaborai
sous forme d']llslrztcl;01IS minislerielles (25 fevrier 19191.
je donnai une large place it reducation morale it cote de
l'education intellectuelle et de la culture physique. Ces
Instructions fixent les attrihutions du directeur. du cen
seur des etudes. des profe"i'eurs. des repetiteurs et des
maitres d'etutles. Elles contiennent des recolllmanda
tions et conseils qui, lIlieux que toute autre explication.
marguent mes preoccupations (['ordre mOl'al et social.

L~ rille du directeur est de «faire du lycee un centre
d'education», -- ce fonctionnaire devant «5'appliquer
it connaitre Ie fort et Ie faihle de ses eollahorateurs. it di~

cerner les hesoins. les tendances. les aptitudes de chaeun
des eleves. afin de eoordonner les forces edueath-es qu'il
a sous la main et de Ies faire senir it la formation et au
developpement de la personne morale en pui5sance chez
l'enfant.» Le censeur des etudes «represente dans le~

details l'autorite {Jue Ie directeur exerce dans l'ensem
ble.» II doit. plus strietement encore que ce dernier.
«chercher it decouHir les hesoins. les tendances, les apti
tudes individuel1es des ecoliers afin de pomoir travailler
plus siirement it ametiorer leur intelligence et leur cceur.»

Aux professeurs est speeialement confiee l'instruetion.
Tout d'abord, la conscience professionnelle leur impose.
conune un devoir, de faire profiter de leur enseignement
tous leurs ethes. «lIs regleront avec intelligenee et sou
plesse l'alternance des lel.:0m, des devoirs et autres exer·
cices de la classe de maniere it tenir en haleine. au grand
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profit de la discipline, les remuants et les bavards, les
plus forts comme les plus faihles. lIs se rappellerorit que
la valeur educative de leur enseignement se mesure non
pas ala quantite mais it la qzwlite des connaissance-s qu'ils
auront fait acquerir aux eleves. Aussi devront-ils choisir
avec soin les exercices de la classe et ne proposer aux
eIiwes que ceux qui peuvent avoir'a plus grande effica
cite au point de vue de leur formation intellectuelle.
L'effort individuel de l'eleve retiendra particulierement
1'attention du maitre».

En contact continuer avec les eleves, Ie professeur peut
exe~'Cer sur eux une grande influence, pour leur hien ou
pour leur malheur. C'est pourquoi les Instructions ne
negligent pas de considerer Ia tenue morale et physique
du maitre. CeIui-ci doit etre irreprochahle dans Ie ser
vice. Par ses hahitudes, ses frequentations, sa discretion
dans l'expression' puhlique de ses idees et de ses senti
ments. par sa conduite generale enfin, il marquera son
souci de donner la meilleure opinion de lui·meme et du
corps auquel il appartient. On comprend toute l'impoI'
tance de cette reconlluandation dans un pays OU les en
fants sont de honne heure meles it la vie et entendent,,..
dans leurs families ou aillellrs. exprimer lihrement de-
vant eux les appreciations les plus diverses sur les hom
mes et sur les choses. Comment peuvent-ils avoir con
fiance. par exemple, dans leur pro/esseur de- morale si
celui-ci est publiquement C01l1lU comme un menteur, un
Ilaueur, un di>lateur. un agitateur ou un voleur?

La . «mise» du professeur etant aussi rune des cdndi
tions de son autorite, il ne manquera pas d'y apporter
toute la decence que commande Ie respect de soi-meme
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et des autres. S'imposant ainsi ('omme Wl modele, il pour.
ra facilement aSr,iurer la police de sa cIa:"se. faire acquerir
aux eteves des habitudes de hienscance et de politesse.
en recourant Ie moins possible aux punitions.

Je dirai. (lans un article prochain. quelles me:"ures ont
ete prevues dans Ie Reglement pour proteger la sante
physique des eleves, pour developper en eux resprit de
solidarite, Ie sens social, Ie sentiment de Ia responsabilite
personnelle, pour etablir une cOl'dialc cooperation entre
les maitres et une fructueuse collahoration entre Ie
Iycee et les familles.

Mais je veux insister avec force sur !"importance de
reducation morale dans les Iyccc:- et colleges et. par
consequent, sur la delicate!"se du probleme que pose la
question du choix des professeurs. Le maitre est tout ou
presque tout dans l'enseignement de tous les degres: Ie
titre qui lui convient Ie mieux est celui de llwniteur ou
de guide, car il donne des avis, des conseils. des le~ons: il
indique la voie - la meilleure - it mivre. II ne faut
'pas que ses let:;ons ternissent rame de son eleve; n ne
faut pas que Bes conseils l"engagent dans les chemins qui
mcnent au vice, au scepticisme, it l"anarchie morale, it
la haine, a la demagogie. William Bennett ·Munro. pro·
fesseur it l'Universite de Harvard, disait en 1928: «Pres.
que tout Ie probleme de l'education universitaire se resu
me en ces deux points fondamentaux: Ie recrutement de
eIeves et la selection du personnel enseignant. Ce sont
Ies hommes et non les methodes qui font d'un college un
etablissement de premiere ou de deuxieme classe. Trou
vez d'abonl les hommes. et Ies methodes s'ameIioreront
d'elles-memes».
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Pour toute reforme it entreprendre en Ha.iti, la ques
tion principale est de trouver.les hommes cap.ables d'en
assurer Ie succes. Et, specifiquement, pour la direction
morale de la jeunesse, ce sont tous les peres et meres de
famille qui sont interesses au choix des maitres charges
de guider leurs enfants. La morale ne peut pas etre en
seignee par des gens qui nient la morale, dans leurs ecrits
ou par leurs actes.

•
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14octobre 1947

VALEURS SPIRITUELLES

Dans une lettre ecrite en 1836 it run de ses amIS.
o Alexis de Tocquevilledisait: «La liberte geule peut com
baUre efficacement, dans les societes, les vices qui leur
sont naturels et leI' retenir sur la pente oil elles glissent....
Ie montrerai donc franchement ce gout de la liberte.
Mais, en meme temps, je professerai un si grand respect
pour la jq.stice, un sentiment si vrai de l'amour de rordre
et des lois, un attachement si profond et si raisonne ptmr
la morale et les croyances religieuses, que je ne puis
croire qu'on n'aperc;oiye pas en moi un liberal d'une
espece' nouvelle, qu'on me confonde avec la plupart des
democrates de nos jours».

L'auteJ.lr d~ La Democratie en Amerique et de L'Ancien
Regime et la' Revolution, qui fut magistrat, depute en
1848 it l,a Constitutante puis it la Legislative, ministre des

, affaires etrangeres dans Ie cabinet d'Odilon Barrot, mem
bre de l'Academie 'franc;aise, s'etait attire l'estime respec
tueuse de t01lS les partis grace it la noblesse de son carac
tere, ~ la rectitude d~ sa conduite, it la hauteur de ses
vues politiques et it la fermete de ses convictions inorales.
Une etude approfondie del son o~~uvre monumentale don
ne une sorte de renouveau it ses idees politiques et so
ciales. Un auteur allemand W. Dilthey a pu ecrire en
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1933 que Tocqueville est <de plus grand penseurde rEu
rope depuis Aristote et Machiavel». En rapportant ce
jugement, l'historien anglais :E. Kohn-Bramstedt ajoute
(Political Thought: the European Tradition, page 257) :
«Vivant, comme nous Ie faisons, en un temps OU des dic.

A
tatures pIebiscitaires menacent l'existence memede no-
tre civilisation occidentale, nous sommes peut-etre mieu:x:
prepares it comprendre Ie message que nous a laisse
Alexis de Tocqueville». •

Les le.;ons cruelles de l'hitlerisme et celles plus san
glantes encore que nous reserve Ie bolchevisme enva
hissant ont ouvert les yeUx a beaucoup de ces «demo·
crates», sinceres sans donte. mais inconsideres, - de la
famille de ceux avec lesquels To~queviIle ne se souciait
pas d'etre confondn. Quelques.uns sont venus a resipis.
cence et ont confesse leurs erreurs. Tel un Edouard
Herriot, tel un Andre Malraux, a qui j'ai fait allusion
dans mon article de mardi dernier.

Je ne veux imllement laisser rimpression que M.
Herriot a ete run de ces affreux sectaires qui se sont alta·
ques avec tant d'acharnement en France aux valenrs mo·
rales et aux croyances religieuses. Bien qu'il eut ete Ie
chef du parti radical.socialiste, qui avait fait de la laicite
Ie point central de son programme politique, cet ancien
normalien, ce lettre delicat, cet -humaniste accompli ne
pouvait pas s'abaisser aux crapuleuses manrreuvres du
combisme ni se livrer aux violences imbeciles des Homais,
mangeurs de pretres, qui formaient Ie gros de ses trou
pes. Mais on lui reprochait avec quelque raison de sui.
vre trop ,souvent ses troupes au lieu de, les conduire. Et
Edouard Herriot, pour n'avoir pas su parler avec assez

-381-



d;autoritea ses cOl11patriotes a certaines heur~s decisive"
de l'histoire de la France, en est aujourd'hui reduit a
verser des pleurs sur Ie sort pitoyable de sa patrie.

Quelques-uns de mes lecteurs, qui ont, comme m6i
d'ailleurs, une grande sympathie pour M. Herriot, m'ont
exprime Ie desir'd'en savoir davantage sur Ie rol~ aetuel
de l'ancien president du consell. Je ne peux mieux re
pondre a leur weu qu'en reproduisant quelques passa
ges d'b.ne conference, «Vame de la France et Port
Royal», doimee par lui it rUniversite des Annales et pu
bliee dans Conferencia du 15 janvier 1947. On verra
comme certaines de ses considerations s'appliquent exac
tel11ent a la situation morale d'Halti.

«L~rsque je suis revenu de captivite. dit Edouard Her
riot, il m'est arrive de prononcer une phrase qui m'a
ete, de divers cotes, severement reprochee. La France.
disais-je, a besoin d'une reforme morale beaucoup plus
que d'une rl!forme politique. En effet, si l'reuvre de la
liberation avait provoque d'heroiques efforts. d'austeres
sacrifices, il me semblait que plusieurs annees d'occupa
tion... avaient laisse notre pays trouble, hesitant. decon
eerte, et qu'il eut ete necessaire, avant toute autre entre
prise, d'y retablir nos vertus traditionnelles. C etait la
pensee d'un hOl11me qui avait vu l'Allemagne lutter con
tre son destin; qui l'estimait et qui r estime toujours dan
gereuse: elle est reduite, elle n'est pas supprimee.:Vous
ne pouvons plus agir par la quantite: il nous faut. a tout
prix, demeurer une nation de qualite.

«Je n'ai pas change d'opinion. Les evenements que
nous avons pn observer me paraissent rendre necessaire
Ie retour a certai'nes vertus traditionnelles de la France.
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ien choisirai quelques-unes seulement, les pius necessai
res. Puis, je vous demanderai de faire avec moi une ma
niere de retraite en un des hauts lieux on l'on aperf;ioit Ie
plus nettement Ie genie spirituel de la France, it Port-
Royal... .

«Certes, la France a hesoin d'etre restauree d'ahord
dans sa force materielle, dans son corps, it la suite des
effroyahles destructions qu'elle a subies... Mais elle a
non tmoins hesoin d'une re£orme morale. Le devoir des
generations qui survivent est de lui rendre non seule
ment son corps, mais son iime.... II y a tout un aspect
exterieur de la France - galanterie, coquetterie, badi
nage - qui a souvent ete retenu par les etrangers... Mais,
outre que l'on n'enseigne pas l'esprit - spiritus ubi vult
spirat - les vertus qui soutie:nnent une nation, qui Ia
font vivre, sont heaucoup plus simples. Tandis que Ia
France seduit Ie monde par ses qualites de luxe, elle
poursuit une action en profondeur qui est l'<reuvre essen
tielledu 18" siecle. Elle eJ~bore tout un code humain
dont la premiere loi est Ie travail. Montesquieu procla-"
me que la necessite essentielle des repuhliques est la
vertu. Et Diderot, dans l'Encyclopedie, exalte, en Ie de.
ciivant, Ie travail manuel, ce qui fait de lui Ie vrai pere
de l'enseignemnt technique.

«La deuxieme des vertus indispensahles it la sante
d'mie nation comme la notre, c'est la ,probite. On est'
gene pour en parler- aujourd'hui. Elle fait partie de ce
tresor moral que nous a transmis notre vieille hour.
geoisie; elle est chere au plus modeste travailleur. Par
malheur, nous' ne pouvons plus guere parler de l'Etat
honnete homme. Le scandale, qui n'etait jadis qu'un
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accident, tend it devenir une regIe genera'e. C~ sont nos
controleurs qui nous en donnent l'exemple. Et Ie plus
grave, peut-etre, c'est moins Ie scandale lui-meme que
la facilite avec laquelle il est accueilli... Le sujet est si
penihle qu'on hesite it y insister. Le mal est grave. n de
moralise l'opinion puhlique. 11 compromet notre repu
tation a l'etranger. 11 faut en guerir Ie pays. La probite
doit s·appliquer a tous Ies actes de Ia vie publique ainsi
quOa tous les actes de Ia vie privee. La France doit mettre
au premier rang de ses devoirs Ie culte de la loyaute. Ie
culte- de cette prohite qui a son reBet jusque dans notre
langue...

«Je viens it la troisieme vertu qui, selon moi. definit
l'ame fran~aise: I'amour de Ia Iibert!>. Il n'est pas d'idee
sur laquelle nos grands ecrivains reviennent plus com
plaisamment, plus ahondamment. Malgre la divergence
de leurs opinions, ils en donnent la meme definition.
«Sous ce nom de liherte, ecrit Bossuet dans son Histoire
Universelle (III, 6), les Romains se figuraient. avec les

,Grecs, un Etat oil personne ne filt sujet que de la loi
et oil la loi filt plus puissante que les hommes.» Cest la
meme conception que VoItaire a resumee dans une phra
Se lapidaire: La Iibert!> consiste it ne dependre que des
lois...

«Je pense que, dans l'ordre materiel, la liherte. avec
Ie corollaire de la concurrence, est ce qui favoriserait Ie
mieux notre existence. Je pense que, dans l'ordre intel
lectuel, la liberte seule permet la creation de ces elites
si necessaires it notre pays.

«La democMtie, seion moi. n'est pllS Ie systeme qui
. ~~

rabaisse tous les hommes au lneme niveau et au nit:eau
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Ie plus bas. C'est Ie r~gime qui permet la libre formation
-des elites par la diffusion du savoir. Je souha~terais voir
se constituer, dans toutes les faniilles spirituelles de la
France, reserve faite des opinions et des convictions, des
elites decidees it rf'!clamerle retour aux vertus tradition
nelles que j'ai tente de decrire: Ie travail, la probite, la
liberte.»

Ainsi a parle M. Edouard Herriot, avec l'autorite que
lui confere, non seulement son gran"d talent d'ecrivain
et d'orateur, mais sa haute fonction de presideilt de.!'As
sembIee NationiIle. Les conseils qu'il.donne a ses com
patriotes n'auraient cependant aucune chance d'etre sui
vis si Ie regime holchevique, contraire a toutes les vertus
traditionnelles de la nation fralll;aise, etait impose it la
France. C'est pour empecher ce malheur que les «elites
spirituelles» de la France sont sorties de leur inaction
et que nous les "voyons aujourd'hui se regrouper autour
du Gene~al de Gaulle. Et c'est pourquoi Andre Mal
raux, l'auteur revolutionnaire des ConquRrants, l'ancien
commandant de l'aviation internationale en Espagne, Ie
chef heroique de la brigade Alsace-Lorraine, Ie compa
gnon de la Liberation, disait aux nombreux «Compa
gnons» rassemble"S Ie 2 juillet dernier au Velodrome
d'Hiver: «Nous ici, nous tous qui sommes la, au nom de
Ia France, au nom du General de Gaulle, nous vous
appelons a venir avec nous 'refaire la France avec vos
mains nues!»

Refaire la France. Comment? C'est un grand savant
,franc;ais, heritier d'un nom ilIustre, qui va nous Ie dire:

«Au milieu des perils qui assaillent de toutes parts
la France, menucee de ruine et peut-etre de 11wrt, la seule
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voie pour sauvei' une seconde fois notre Patrie en redon
nant it I'Etat de£aillant son autorite, en soustrayant Ie
Parlement it la tyrannie des partis, en construis~nt une
vraie democratie, juste et fraternelIe, en retablissant la
liberte sous toutes ses formes, la seule voie est celIe que
nous montre l'homme qui, dans la nuit de la de£aite et de
la honte, fit briller devant nous la dignite et la grandeur
franc.;aises. »

Celui qui parle ainsi n'est pas un vulgaire politicien:
c'est M. Pasteur Vallery-Radot, melllbre de I'Academie
franc.;aise et de I'Academie de Medecine, que nous avons
vu et applaudi it Port-au-Prince. Ces paroles confirment
Ie jugement d'Edouard Herriot sur la gravite de la situa
tion morale de la France. Ne s'inspirent-elles pas elles
memes d'un certain optimisllle?

Paul Valery a ecrit: «La France s'elhe, chancelle,
tombe, se releve, se restreint, reprend sa grandeur, se
dechire, se concentre, lllontrant tour it tour la fierte, la
resignation, l'insouciance, l'ardeur, et Se distinguant en
tre les nations par un caractere curieusement personnel.»

Tout cela est ~rai. Mais il est bien vrai aussi que les
nations ne sont plus maintenant tout it fait maitresses de
leur destin et qu'elles ne peuvent plus sans danger se
livrer it de tels exercices d'acrobatie: celles qui laissent
affaiblir dans des Iuttes interieures leurs forces morales
de resistance deviennent des' proies faciles pour les vau
tours qui survolent les champs de pourriture. Une doc
trine politique, d'origine etrangere, donne l'assaut it la
structure sociale de la France; une philosophie de deses
poir, d'origine etrangere, demolit la conscience morale de
Ia France; une litterature, d'inspiration etrangere, i'atta-
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que ~ cette clarte de la langue fran<,;aisc qui cst, euivant
l'expression de Rivarol, «une probite auachee au genie
de la France.»

L'histoire de la nation fran<,;aise. dit encore Paul Va
!ery, est une «chaine de cimes et d'abimes».

Souhaitons que la Frante remonte une nouvelle fois
de l'abime a la dme!

Le noble et pur ecrivain. qui signe ici I'AMI, aussi pur
dans son style que dans sa pensee, dit dans sa «Brise de
Mer» du 10 octohre: «Le cri general devient une epou
Va)lte pour ceux qui demeurent chretiens de foi et de con
duite et qui voient Ie debordement aetuel de la jeunesse
autour d'eux. Quand la connaissance de l'ideologie com
muniste nous represente que ceUe inulloralite sans pu
£leur est la consequence de sa doctrine materialiste. on a
d'ahord Ie sentiment que tant de erimes qui couvent sous
eeUe doctrine et qui eommencent d'en jaillir vont ouvrir
les yeux aux gouvernements au nom de la morale pu
blique... Et puis quand on se rend compte que les gou
vernements eux-memes portent en eux la tare de l'atheis
me qui favorise ceUe immoralite, on desespere de jamais
voir sortir la societe de l'abime ouvert £levant elle».

L'AMI quiUera bientot notre HaIti, qui est aussi la
sienne par l'esprit et par Ie cceur, notre HaIti qu'il a tant
aimee et qu'il continuera d'aimer - nous en sommeS
SUTS - en quelque lieu que lui impos6nt de vivre les
devoirs £Ie sa mission sacerdotale. A ee bienfaiteur de
la jeunesse je voudrais pouvoir affirmer qu'en repan
dant sur notre sol les trel-iors de son intelligence et de.sa
foi chretiellne illl'a pas seme sur une terre ingrate. Mal·
gre lei ferments de haine et de discorde qu'on essaie d'y
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jeter, la nation haitienne, dans sa majorite, garcle encore
ses vertus traditionnelles dont la plus estimable est la
reconnaissance. Et combien haut dans son respect et dans
son affection elle doit placer Ie Reverend Pere Henri
Gore!
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21 actabre 1947

DIS·MOI CE QUE TU MANGES

- Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es !
Ne vous hiitez pas de crier au paradoxe. La science

a demontre de la fac;on la plus categorique que l'alimen.
tationconstitue, avec Ie sol et Ie climat, run des facteurs
les plus importants de la differenciation des races hu
maines. Cela a pennis a lV,I. Georges Lakhovsky, auteur
de savants ouvrages d'anthropologie, de £aire les consta
tations suivantes:

«Les Anglais, qui se nourrissent en grande majorite
de roastbeef saignant et de pommes a l'anglaise arrosees
d'ale, possedent un type de race specifique. L'Allemand,
qui mange de la choucroute, de la saucisse et toute la

.gamme des choux et boit de la biere, presente un type
germanique tres accuse. Le Franc;ais qui, lui, consomme
beaucoup de pain, qui boit du vin et dont la nourriture
est raffinee, a un type caracteristique. Si, par hasard, un
Americain rencontre un Franc;ais a New-York ou a Chi
cago, que ce soit un Basque, un Picard, un Normand ou
un Breton, il n'l;lura aucune hesitation a reconnaitre en
lui un Franc;ais, queUe que soit sa race. L'Italien, qui a
l'habitude de manger des macaronis et de la polenta, Itt
qui boil du chianti, a Ie type latin»...

Des mille observations et experiences qu'il a pu. faire
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Lakhovsky tire la conclusion generale que «c'est. en defi
nitive, Ie sol et Ie milieu qui font les races, tenant compte
de l'influence de la nourriture». Et il ajoute, comme fac·
t~ur non negligeable des transformations raciales, reau,
que l'homme emploie non seulement pour la boisson mais
pour les ablutions, les bains. pour la cuisine et toutes
les applications nH~nageres. A l'appui de cette opinion,
il donne Ie cas des negres qui furent transportes en grand
nombre au Bresil: a l'heure actuelle, dit-iL «cette race
noire importee s'est transformee en un pur type hresi
lien».

Nos ethnologues, biologistes et sociologues ne peuvent
se desinteresser, dans l'etude du peuple hai'tien, de cette
iinportante question de l'influence du soL du climat et
de l'alimentation, puisqu'il semble aujourd'hui acquis
que ces trois' facteurs exercent une action determinante
dans la formation des groupes sanguins.•- base actuelle
de la classification des races. Mais je n'insiste pas da
vantage sur ce probleme de caractere theorique: ce qui
doit ici retenir notre attention. c'est Ie point de vue hygie
nique, economique et social.

On se plaint generalement de la paresse du travailleur
ha'jtien. Mais combien de gens se preoccupent de savoir
ce qu'il mange ou meme s'il mange? Or ce travailleur est
Ie plus souvent sous-alimente. II se nonrit mal lOa fa
campagne, parce qu'ilne sait pas choisir ses aliments ou
les combiner, dans sa ration quotidielllle. de maniere a
leur donner la plus haute valeur llutriti';e; 2° dans les
villes, parce qu'iln'a pas l'embarras du choix, son salaire
insuffisant - quand il en a un! - ne lui permettant pas
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de se procurer la nourriture. variee necessaire a la repa
ration de ses forces.

Le cultivateur ou l'ouvrier, insuffisanunent nourri, re
court au talia - alcool de qualite inferieure - qui lui
donne une energie factice: ce qui determine a la longue,
dans notre population ouvriere ou rurale, un affaiblisse
ment physique qui la laisse exposee a toutes les attaques
de la maladie. L'alcoolisme, auquel il faut ajouter l'usa
ge immodere du tabac principalement parmi les paysan
nes, est un mal qu'il est urgent de combattre pour empe
cher la degenerescence de nos masses laborieuses. Et cela
avec d'autant plus de raison que l'excitation alcoolique
pousse aux exces sexuels et provoque, comme dit Antenor
Firmin, une «proliferation abondante». D'ou une proge
niture vouee d'avance aux pires decheances.

Si a ces tares s'ajpute l'alimentation dCfectueuse des
enfants, on voit ce que peut etre l'avenir du peuple ha·:i
tien! De l'opinion des physiologistes, la carence alimen
taire, a l'age ou les enfants sont en pleine croissance, est
un £leau pire que l'aicoolisme, car <da malnutrition con
duit encore plus surement et directement a la degeneres
cence et au rachitisme». Etant mal nourris ou insuffisam
ment alimentes, ces enfants sont bien plus exposes a con
tracter des maladies infectieuses et epidemiques, aux aUa
ques desquelles ils offrent peu de resistance. Meme
quand iis en rechappent, il s'ensuit, la plupart du temps,
de l'anemie et un. affaiblissement qui peut rapidement les
mener a l'incapacite physique et mentale.

Dans Ie cours de puericulture qu'il professait avec tant
d'autorite a Ia Faculte de Medecine et, notamment, dans
un retentissant article de La Voix des Femmes en 1936,

-391-



Ie Dr Maurice Armand revela les dangeri' nomhreux qui
menacent I'enfance haltienne et, par eonseqnent. rave·
nil' de la nation. Le Dr Rnlx Leon. ancien directeur dn
Service National d"Hygiene. nttira particulierelllent I'at
tention publiqne WI' I'aliuwntation de£ectueuse des nour·
rissons dans une rel1larljuahle etude (Bulletin. septelllbre
1937). «On peut dire, ecri, ait-il. quO nne minorite infi
me, appartenant aux famillei' aii'ees dei' ,illes, se nourrit
dans les memes conditions ljue r enfant de n' illlporte
quelle capitale amcrieaine on enropeenlle. mais qne la
grande lllajOJ;ite, qui appartiellt it fa ma"se rnrale ou it
la population ouvriere dei' ville:,. s·aliuwnte antrement.
Generalement. Ie nourrisson reste an sein un an on da
vantage, mais Ie nomln'e des tetee" Ill' depas:,e pas deux
ou trois par jour. la mere dant forcee. ponr 1!agner i'a
,ie. de passer toute nne J' ournee an dehors. Le petit etre.. .
aans I'entretempi', est nonni de panade lOll en trent heau-
coup £1'eau, peu de pain et tre,.. peu de beurre). on de
bouillie it hase de mals. Ponr ain,..i dire. jamais Ie lait
de vache. L'elevage en Haiti se fait snr une faihle echel
Ie. Les vaches ahandonnees it elles-memes donnent d'ha
hitude nne ljnantit{> minillle de lait. qll'on ~/em presse de
"€,lulre en rille et dOllt Ie petit paysall ne consomme pas
nne senle gontte».

Cette derniere relllurqne est trt':' caractenstlque de la
muniere hal,ituelle dn paYSaIl haltien: il consomme fort
pen pour son alimentation df ce qu'il produit lui-meme.
U en reserve la plus grande partie pour rechange contre
les lllarchandises de provenance etrangere dont il a pris
Ie gont ou dont il a besoin pour son habillement. son 10
gement et son travail: farine de hIe. harengs saul'S on
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sales, articles de vetement ou d'ameuhlement, outils ou
seluences, etc.

En prenant la population dans son ensemhle, Ie Dr
Rulx Leon cite, dans I'ordre d'une gradation descendante,
les principaux aliments consommes en HaIti: mais, pois
sees varies, manioc, farine de hIe (importee), riz en partie
poli, hananes (pl~ntains), patates et fruits varies, pois
sons secs (en partie importes), viande, lait, reufs.

La partie aisee de la population urhaine, c'est-a-dire
une assez faihle minorite, suit «un regimealimentaire
qui, apparemm~nt, lui permet de produire Ie nomh're, de
calories dont son organisme a hesoin et d'ahsorher la
quantite de protein.es, d'hydrates de carbone, de graisses
et de mineraux necessaires, sans compteI' les differentes
vitainines utiles a sa sante.» VHajtien jouissant d'une
aisance relative prend ses trois repas par jour, mais
- comme Ie Dr Felix Coicou I'a montre dans uninteres
sant article des Annales de Medecine de mai 1939 - ces
trois, repas ne sont pas toujours heureusement balances
pour des gens qui, exert;ant Ie' plus souvent des profes
sions sedentaires, font une depense physique peu en rap
port avec Ie nombre de calories qu'une chere trop riche
accumule sans necessite dans leur organisme.

Le Dr Rulx Leon concluait son etude de 1937 par celte
triste constatation: «En resume, la carence alimentaire
semhle exister '(m HaIti. Elle serait due en grande partie,
ici comme dans d'autres pays, a la pauvrete et a l'igno
rance, - deux entraves considerahles it Paction de I'hy
gitme publique». C'est a peu pres a la meme conclusion
qu'ont ete amenes tous ceux qui se sont occupes de I'an
goissante question de l'aliIllentation en Halti, notamment

-393-



Ie Dr Camille Lherisson dans une communication au Con
gres de Medecine de la· Havane, Ie Dr Jules Thebaud
dans un memoire sur les affections dentaires, les Drs
Rodolphe Charmant, Franl;ois Dalencourt, Gaston Dalen
cour dans leurs manuels d'hygiene, M. Maurice Dartigue
dans une excellente monographie sur les ~onditions de
la vie rurale en HaIti.

La question de l'alimentation est devenue un probleme
international. La Societe des Nations la mit it l'ordre du
jour de son assembIee generale de 1936. On y discuta
les travaux de la Section d'Hygiene fhargee de recher
cher les meilleurs moyens d'etablir une politique de fali
mentation pour torts les pays. Un ouvrage d'importance
capitale, Nutrition and Health, servit de base it ces tra
vaux: c'est Ie rapport de MM. Burnet et Aykroyd. dans
lequel ces deux experts indiquent ce qui se fait dans les
principaux Etats du monde pour essayer d'eIever au plus
haut degre possible Ie niveau de la sante publique, en
montrant que les progres acquis dans la science de la
nutrition permettent aujourd'hui it chaque peuple, sou
cieux de son avenir, d'adopter une politique nationale de
l'alimentation et de determiner des menus substantiels

lit un prix qui soit it la portee des plus pauvres.

A la suite de la dernie,re guerre mondiale un organisme
international a ete cree - la Food Agriculture Organi
zation (FAO) - sous la presidence du grand specialiste
anglais, Sir John Orr, en vue de realiser l'un des buts de
la Charte de l'Atlantique: permettre aux hommes de tous
lespays et de toutes les races de s'affranchir de la faim,
c'est-it-dire de satisfaire, dans les meilleures conditions
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possibles. Ie besoin Ie plus essentiel de leur nature. 
celui de nourriture.

II importe qu'Haiti ait une: politique nationale de la nu
trition, comportdnt un programme de grande production
agricole et industrielle de substances alimentaires.
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28 octobre 1947

MONTRE·MOI TON LOGIS

-.Montre-moi ton logis, et je saurai qui tu es.
On peut juger presque it coup sur du'degre d'educa

tion d'un illdividu par Ie souci qu'il montre, dans sa per
sonne et dans sa maison, de la proprete, de l'hygiene et
de la beaute. De meme, on est porte it juger de la ch-ili- .
sation d'un pays par l'aspect de ses villes, leur proprete et
Ie confort qu'on y trouve. On fera difficilement croire
it un touriste etranger que Ie peuple haitien est civilise
quand il voit une bonne partie de nos gens croupir dans
d'ignobles taudis et circuler, it peu pres nus ou couvert~

de guenilles malpropres, dans les rues de la capitaIe
d'Halti.

Depuis plusieurs annees je erie - sans que rna voix .
sO,it jusqu'ici entendue - que l'interet Ie plus egoiste des
riches, haitiens comme etrangers, exige, en dehors de tout
sentiment d'altruisme ou de simple bonte, qu'ils ne res
tent pas indifferents it l'inquietante question d'hygiene
privee et de sante publique que pose' devant leur cons
cience Ie probleme du logement salubre it bon marche.

Vue Section Ha'itienne du Rotary Club s'etait formee
it Port-au-Prince dans les premiers jours de 1920. Elle
comprenait des Americains comme MM. Elliot, Von
Schilling, Berlin, des commer~ants comme M.' Edouard
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Esteve~ des journalistes eomme MM. Ernest Chauvet et
Clement Magloire~ des professeurs~ ingenieurs, avocats
eomme MM. Horace Etheart, Frederic Doret, Louis Bor
no. Son but principal etait d'e.udier les moyens d~assai

nir et d'embellir Port-au-Prince. Elle tenait son dejeuner
hebdomadaire chez Dereix et, au desseit~ on diseutait les
projets qu~a tour de role presentait et de£endait chacun
de ses membres: c'est ainsi que de nombreuses seances
furent consacrees a la discussion des mesures les plus effi
caces pour la protection de la capitale contre Ie Beau re
doutable de l'incendie.

A Ia seance du 27 avril 1920, fattirai l'attention de
mes collegues sur Ie spectacle affreux qu'offrent a toutes
les heures du jonr les rues de Port-au-Prince, pleines de
mendiants loquetenx, de portefaix en guenilles et d~infir

mes portant snr leur corps des plaies purulentes. J'insis
tai particulierement sur la necessite d'etndier un projet
de construction de maisons populaires saines, conforta
hIes et a loyers reduits. Le spirituel collegue, charge du
rapport sur mes deux propositions, ne Ies considera pas
comme bien importantes et les etouffa proprement sous
Ies £leurs. Et, eomme fetais a cette epoque memhre du
gouvernement. un aimable jonrnaliste de l'opposition,
qni s'etait specialise dans Ia critique de ma personne. de
mes paroles et de mes actes, en prit pretexte pour m'ac
cuser des plus noirs desseins: je voulais, eerivit-iI, «ven
dre Ie pays it des compagnies etrangeres» et en meme
temps «faire tIu bolchevisme», ce qui etait qllelque pen
contradictoire. Un autre, tout aussi «bien informe», me
reprocha durement mes tendances it r etatisme. BreI. je
Ius consi~ere par certains politiciens comme un dange-
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reux «pecheur de lune» et par quelques autres comme
un mal£aiteur. Et pourtant, y a-toil un probleme qui soit
plus angoissant et plus urgent que celui des logements
sains et economiques?

De nombreux quartiers de la ville offrent Ie spectacle
repoussant de la salete et de la laideur. Dne population
miserable et pouilleuse y grouille. C'est la que ron trouYe
ces maisonncttes a 5 gourdes par mois, - loyer deja trop
lourd pour la bourse de nos ouvriers et hommes de peine.
Entrez-y un ins!ant, quelque mal qu'en eprouve la deli.
catesse de vos narines. Entrez-y en compagnie du mede-

, cin que Ie devoir y appelle parfois. et voici Ie lamentable
spectacle qui frappera vos yeux: un bouge ignoble. sere
vant it la fois de chambre a coueher, de cuisine. de lavoir
et... de tout Ie reste. Pas (Ie lit: Ie malade couche sur une
natte de jonc ou sur la terre battue recouverte de vieille,.
hardes malpropres. souilIees de dejections. Pas de chai
ses. Des murs lezardes qui laissent entrer Ie vent. l'1It'

toiture criblee de trolls qui laissent passer la pluie.
Quand on songe qu'en ce pays d'air pur et de lumiere ra
dieuse des milliers d'Haltiens - hommes. femmes. en
fants, - s'entassent ainsi pele-mele en de pareils taudis
et dans une si offensante promiscuite, on se sent honteux
et vaguement inquiet.

Inquiets! Nous avons bien raison de retre parce qu'il
y a, si je peux dire. une «solidarite morhide» qui nOlE
lie it ces compatriotes infortunes. C'es1 en dfet dan;: Ie;:
quartiers pauvres de la ville que les epidemies eelosent
et se developpent rapidement. C'est de la qu'elles pren
nent leur vol irresistible vel'S Turgeau. Bois-Yerna, Bel
levue, ~acot, Bourdon, Mont·Joli, Bolosse e1 autres lieux
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de plaisance. Les moustiques, gonfles d'hematozoaires,
voyagent, sur Paile de la brise marine, des mares fan
geuses oil ils pullulent aux residences s'omptueuses qui
ornent de leur guirlande multicolore les vertes collines
de Port-au-Prince. Et les microbes pernicieux de la tu
berculose. et de tant d'autres maladies effroyahles - qui
trouvent dans la malproprete des quartiers populaires
des conditions propices it leur multiplication infinie 
,connaissent mille voies ingenieuses pour forcer l'entree
des villas les mieux closes.

Des cites-jardins, des habitations salubres a bon mar
che pour les ouvriers, les artisans, les petits employes de
commerce, les modestes fonctionnaires de PEtat, c'est la,
pensez-vous, reve grandiose et inaccessible? Etudiez de
pres Ie prohleme: vous verrez qu'il n'est pas plus insolu
ble en Haiti qu'il ne l'a ete dans la plupart des pays du
monde civilise. Si les hommes d'affaires veulent serieu
sement s'y interesser, ils se ren~ront compte que cette

. l£euvre d'assistance sociale peut etre aussi une entreprise
lucrative. Je crois en effet que de la collqboration de
l'Etat," de la Commune et de [,initiative privee resultera
sans aucun doute une action bienfaisante qui, graduelle
ment, transformera Port-au-Prince et les autresvilles de
la Republique, tout en elevant Ie niveau moral'des clas
ses populaires et en developpant leur rendement econo
mlque.

Voulant donner it ces idees une forme concrete et pra
tique, je demandai it mon ami, l'Ingenieur Daniel.Brun,
d'etudier avec moi un plan de cite ouvriere oil ,serait
etablie cette collaboration necessaire de I'Etat, de la Com
mune et de rinitia~ive privee. Ce plan-type comprenait
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1.872 logements pouvant abriter une population de
11.232 personnes t<t prevoyait une maison d'ecole, une
chapelle, une salle de fetes et conferences, un jardin d'ap,
plication pour l'enseignement agricole, un hangar logeant
deux ateliers du hois et du fer et un magasin pour une
cooperative de consommation. et enfin un terrain de jeux
pour l'entrainement physique. M. Daniel Brun mit tout
son ereur a preparer Ce projet, sans autre preoccupation
que de m'aider a fournir aux pouvoirs puhlics une base
de discussion pour une re£orme que nous estimions tous
les deux de primordiale importance. Nous n'etions it la
recherche d'aucun contrat ou concession, et c'est l'uni
que pensee d'etre utiles it la communaute qui nous deter.
mina en 1924 it soumettre plan, devis et ealculs au Con.
seil Communal de Port-au-Prince. Nous ne fumes meme
pas gratifies d'un accuse de reception, et ces documents.
si les archives municipales sont bien tenues. doh-ent y
dormir encore du sommeil des morts... ]e refere Ie lee
teur, pour les details du projet, it mon livre Un Hliitien
Parle, page 96.

Que l'Etat et la Commune aient Ie devoir d'intervenir
en ce domaine, soit direetement, soh indirectement en
soutenant l'effort des particuliers ou des associations. qui
pourrait Ie contester? Leur role a ete lumipeusement pre.
cise depuis 1900 dans une resolution votee par Ie Con.
gres International des Habitations it hon marche tenu it
Paris. «Les pouvoirs, lit-on dans cette resolution, ont
un role exact et considerahle it remplir dans Ie mouve
ment des habitations populaires: 1 n ayant la respoma
bilite de la salubrite generale, ils puisent dam eet ordre
d'obligation des droits qui y correspon4ent; 2 u au regard
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de ieurs agents, iis ont quaiite comme patrons oti entre
preneurs pour leur procurer des habitations satisfaisant
it certaines exigences de confort et pour leur faciliter l'ac
cession ala propriete de la maison de fa'mille; 3° en ver
tu de leurs fonctions generales d'action et revolution na
turelle vers Ie progres, ils peuvent promouvoir et sou
tenir les tentatives de rassociation et de rindividu par
un concours it modes varies.»

Pour creer la famille, il faut Ie foyer. Quelle amelio
ration n'apporterions-nous pas aux mreurs populaires si
nous pouvions assurer it nos travailleurs honnetes la
propriete de la maison familiale? Dans r expose des mo
tifs de sa proposition, qui est devenue la belle loi sociale
du 10 avril 1908, rholl1ll1e d'Etat fran.;ais Alexandre
Ribot disait: «Si ron envisage les diverses etapes que
parcourt un de ces modestes travailleurs, on reconnait
que la plus decisive pour lui et pour la societe tout en
tiere est celIe 00. il se marie. En fondant une famille,
il prend conscience des devoirs qu'elle lui impose et des
responsabilites qui pesent desorll1ais sur lui. C'est it ce
moment, plus encore que dans la vieillesse, qu'il importe '
de lui tendre la main. Si nous trouvons Ie mQyen de
rendre proprietaires, tout au moins de leur foyer et d'un
jardin, tous les travailleurs qui n'ont, en se mariant,
d'autre fortune que leurs bras et. leur bonne volonte,
nous aurons beaucoup fait pour assurer la paix sociale.
Nous aurons, en tout cas, rempli Ie devoir qui incomhe
it des"Iegislateurs dans une societe fondee sur l'idee de
fraternite».

Si je visais particulierement en 1924 la creation d'une
cite-modele dans run des faubourgs de Port-an-Prace
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sur ia base du projet de M. Daniel Brun, je desirais de
plus qu'une solution generale fut donnee a la question
des habitations economiques et qu'elle put s'appliquer it
tous les quartiers populaires de fa Capitale et des autres
villes de la Republique. Mon ambition allait encore plus
loin: je souhaitais ardemment que flit egalement envi
sage Ie probleme des maisons salubres it la campagne.
- probleme qui doit etre lie a ceux tout aussi importants
de la petite propriete paysanne insaisissabfe et de fa
creation ou de la reconstitution des villages. Ce dernier
point a ete repris avec honheur dans une partie du rap
port de MM. Louis Roy, Edme Manigat, L. Gentil Tip
penhauer, membres de la Commission des frontieres, re
produite dans Temps-Revue du 22 juillet 1939. Le gou
pement ,des maisons rurales, aujourd'hui isolees, autour
de la chapelle, de r ecole, du dispensaire et du magasin
coopera!if de consommation, c.reerait des centres d'acti-

, vite qui deviendraient vite des foyers de civilisation (Voir
Un Haitien Parle, page 101.)

Conseille sans doute par sa so~ur, MIle Resia Vincent.
qui apporta au Palais National de sinceres preoccupa
tions de justice sociale, M. Stenio Vincent donna son at
tention it la question des habitations populaires; malheu
reusement il n'y mit pas l'espr~t de suite necessaire, et
rentreprise si interessante de la Saline devint un vulgaire
moye~ de propagande eIectorale, comme ce fut plus tard
Ie cas pour la Cite-Lescot du Cap-Haitien. Cependant,
l\euvre des Salesiens et des Salesiennes, solideme:llt im
plantee dans l'un des quartiers les plus pauvres de la
capitale, reste un admirable effort de solidarite sociale,
dont la le~on ne doit pas etre perdue.
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C'est mon grand espoir que Ie President Estime mettra
son orgueil et son honmiur it realiser un programme com·
plet de construction de maisons hygieniques it bon mar
che, et que l''O~uvre de restauration qU'il a inauguree it
Belladere s'etendra it tout le pays afin que tout notre
peuple, puisse,dans un, avenir prochain, vivre par son
travail honnete dans les conditions de sante, de confort
et de dignite qu'impose la civilisl\tion moderne.

<.

'I

- i
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it novembre 1947 '

UN HOMME DE QUALITE

La mort de MIle Denyse Guillaume a jete un voile de
deuil sur Port-au-Prince on cette jeune fille cultivee, ai
mabIe et bonne etait universellell1ent adll1iree pour Sf'S

rares qualites de ereur et d'esprit. Je la tenais moi
meme en une particuliere estime et avais suivi sa carriere
~vec interet parce que j'avais retrouve en elle quelques
uns des traits de caractere qui lll'avaient rendu si sympa
tihque son grand-pere ll1aternel, M. Dulcine Jean-Louis.

Quand je Ie connus vers 1900, M. Dulcine Jean-Louis
venait d'entrer dans sa soixante-troisieme annee. etant
ne it Jacmelle 23 'decenibre 1837. Cetait un grand vieil
lard it la mine tre15 douce et aux ll1allieres accueillantes.
Mais cehi ne se reveIait pleinement qu'il ceux qui avaient
Ie bonheur d'~tre admis a son foyer. Et ce foyer etait
Ie plus charll1ant que l'on put imaginer, illumine qu'il
Hait par la grace de quatre jeunes filles, vives, instruites,
spirituelles, ll1usiciennes.

Ayant ete depute des Cotes-de-Fer en 1887, inspee
teur des eeoles de la circonscriptiqn de Jaclllel en 1889,
senateur et ll1eme president de notre haute assemblee
legislative, M. Dulcine Jean-Louis portait Ie chapeau
haut-de·forllle et l'alllple redingote qui distinguaient Ie
grand fonctionnaire de r epoque. Rentre chez lui, il se
debarrassait de ce ll1ajestueux vetement et reprenait,
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avec son sourire, son Ieger paletot d'ete. Et c'etait avec
cet homme d'interieur qu'il faisait bon causer parce que,
en causant avec lui, on apprena~t a Ie mieux connaitre
et aussi a connaitre Ie peuple ha'itien dans sa vie intime,
dans ses douleurs et ses joies, dans ses defauts et ses qua
lites, dans ses petitesses comme dans ses aspirations les
plus hautes. .

J'etais moi-meme en ce temps-Ia un petit jeune homme
de 22 ans environ. Mais les jeunes gens de ma genera
tion avaient une tendresse particuliere pour ces beaux
vieillards, pleins de souvenirs, dont la parole etait pour
nous comme de l'histoire vivan!e. Nous pratiquions cette
vertu athenienne du respect pour la vieillesse. Et, ne
connaissant aucun de ces prejuges odieu~-' qui dressent
les «jeunes» contre les «vieux», les nctirs contre les jau
nes, les Ha'itiens de l'Ouest et du Sud contre les Ha'itiens
du Nord - nous partagions nos c'reurs entre un Franc;ois
Legitime et un Duracine Pouilh, entre un Turenne
Carrie et un Antenor Firmin, entre un Justin Devot et
un Dulcine Jean-Louis.

Les jeunes gens d'aujourd'hui - qui n'ont a la bou-
.. che ou sous la plume qu'injures et mepris pour les aines

a qui ils reprochent de n'avoir rien fait pour Haiti et
aqui cependant ils doiveftt tout - ne savent pas a quel
point ils sont injustes. lIs sont injustes, parce qu'ils igno
rent comment s'est formee cette elite qu'ils accusent de
tous les crimes. lIs ignorent les difficultes qu'elle trouva
sur son chemin, les luttes qu'elle dut livrer aux elements
retrogrades disposant de l'argent ou de la force brutale.
lIs ignorent Ie dur martyre qu'elle connut trop 8ouvent:
misere, prison, exil, executions sommaires. Si quelques
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memhres de cette elite se detacherent de l'ideal patrio
tique pour rechercher des fins particulieres de richesse
et de pouvoir personnel en se faisant les serviles aduls
teurs de la dictature militaire, comment ne pas recon·
naitre l'effort des autres, du plus grand nombre, p'our
amener Ie peuple ha'itien tout entier a un etat superieur
de civilisation et les resultats., modestes mais apprecia
hIe!!, qu'ils ont ohtenus dans Ie dOil1aine de l'edueation
en particulier? II faudrait etahlir la liste - et elle est
longue - de ceux. noirs et ll1uHitres, qui se sont eonsa·
cres au service de la patrie haltienl1e et qui lui ont donne
leur temps, leurs peines et ll1ell1e leurs vies· sans autre
consideration que celIe du ,hien conllnun a realiser.

A l'accusation d'incapacite fonciere portee contre
nous a cause de notre race par des etranger~ et a laquelle.,
pour des raisons d'interet ego'iste, souscrivent stupide
ment tant d'Ha'itiens inconscients. toute l'histolre d'Haiti
proteste: histoire d'une nation negre, issue violemment
de l'esclavage Ie plus avilissant et qui, malgre les tares
de la servitude, malgre l'hostilite generale des peuples
esclavagistes, a travers les epreuves et les tatonnements
de la vie politique, sans education, sans organisation eeo
nomique, sans direction technique, sans mecanisme ad·
ministratif, a pu neanmoins;\m quelques annees, s'orga
niser en societe civilisee, occupant orgueilleusement et
ayant Ie droit d'occuper sa place parmi les Etats SOlIve·
rains du monde moderne, fiere d'une culture qui lui per·
met de tenir dignement son rang dans la communaute
panamericaine et de faire entendre hautement sa voix

". independante dans les grandes assises internationales. Et
ceux qui erient Ie plus fort' contre l'reuvre des aines, ce
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~ont ceux'qui en ont Ie plus profite_et qui, au lieu de
l'ameliorer comme c'est Ie devoir de chaque generation
survenante, meltent une sorte de volupte diabolique it
la desorganiser ou it la detTuire.

Dulcine Jea,n-Louis a appartenu it notre elite travail.
leuse et honnete. Commentil fit ses etudes, je ne pour
rais vous Ie dire. Je sais seule~ent qu'il e:ut un maitre
franc;ais qui se nommait Debree. Dans les environs de
1845, les inoyens d'etudes n'etaient guere faciles pour
un jeune homme desireux de s'instruire. Et la situation
etait plus" deplorable encore en province. 'Le plus sou·
vent, Ie jeune homme en qtiete de savoir trouvait un
precepteur dont la science n'etait pas tres etendue mais
qui pouvait lui servir de guide utile: sa bonne volonte
faisait Ie reste. C'est aillsi que se sont formes quelques.
uns de nos meilleurs ecrivains, de nos plus celebres avo
cats et meme de nos medecins les plus reputes dans Ie
passe. On connait Ie cas vraimellt extraordinaire de ce
Dr Revolu, l'un des plus eloquents orateurs de la bri!·
lante periode parlementaire de 1872-1876: ayant appris
it lire comme Toussaint Louverture it l'age de 50 ans et
devenu pharmacien, puis medecin estime' it J eremie, il
aHa dans sa 70eme annee it Paris et put et~e admis it dis
sequer it Clamart' sous les yeux etonnes de professeurs

I franc;ais' comme Moissenet, Andral et Paul Dubois, de
l'hopita~ de la' Charite.

DulCine Jean·Louis n'attendit pas si longtemps pour
faire ses etudes. n fut juge capable de bonne heure
d'occuper une place importante it l'Administration des

,..finances de Jacmel oil il passa 22 ans et dont il devint
. Ie chef. 11 passa plus tard it la direction de- l'inspection
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scolaire de Jacmel. COl1lme administrateur des finances
et ensuite coml1le inspecteur des ecoles, il eut Ie precieux
avantage d'entreprendre de nombreuses tournees dans
l'interieur du pays: cela Ie mit en mesure de mieux ohser
ver et etudier nos populations rurales, au milieu des
queUes il avait d'ailleurs passe quelques annees de sa
jeunesse. En eitet, COnlll1e il Ie raconte lui-meme, son
pere, qui fut son veritable professeur d'agriculture, pos
sedait une habitation dans la plaine de Jacmel et l'y ame
nait souvent avec lui. Dulci,ne dirigea it son tour cette
habitation pendant un certain temps. Et c'est' pour faire
profiter ses compatriotes de la grande experienc.e qu'il
avait acquise dans les travaux agricoles qu'il ecrivit ses
Manuels de Culture appropries au climat et au terroi-,.
d'Ha'iti», - etudes rerilarquables, pleines d'observatiom
interessantes sur l'economie hai'tienne et dont beaucoup
d'Haitiens ignorent mel1le l'existence.

,'iulcine Jean-Louis travailla de toute sonactivite au
developpel1lent de notre agriculture. Qu'est-ce qui em
pecha son beau reve d'aboutir? La politique! «La poli
tique pure, ecrivait-il en 1891, la politique, misere de~

miseres, absorbe tout Ie temps, toute la pensee de nos gou
vernants et d'une trop grande partie des gouvernes, et
cela, au plus grand prejudice de tout ce qui pourrait de
velopper notre agriculture.»

Nos ancetres - Alexandre Petion en particulier -
avaient eu l'idee geniale de creer la petite propriete ru
rale en rendant nos paysans maitres de la terre qu'ils
cultivent. Et ceIa constitue jusqu'a present la solide ar
mature de la societe hai'tienne et sa meilleure sauvegarde
contre Ie conlll1unisme. Mais la petite propriete est liee

-408-



it la petite culture: elle manque de capital et de direction
technique. II fallait que fut creee"it cote d'elle pour ren
ca'drer et la guider la nwyenne propriete, administree par
des Haitiens professionnellement competents et dispo
sant de moyens financiers suffisants.

C'etait la regIe autrefoi,s pour noshommes les plus
remarquables d'aller travailler aux champs: ils posse
daient ·des .domaines ruraux ou des entreprises indus
trielles - usines sucrieres, distilleries, fours a chaux,
briqueteries, etc., - qu'ils. dirigeaient ou contrOlaient
eux-memes. C'est ainsi que les Boisrond-Canal, les Brice,
les Seneque-Pierre, les Hannibal Price, les Beliard, les
Boco, les Despu\eaux Daumec et tant d'autres etaient
fiers de s'appeler «grands planteurs». Mais ces «grands
planteurs», des qu'ils avaient acquis quelque influence
dan"s leurs regions, devenaient suspects au gouvernement.
Car, en Haiti, meme si vous ne vous occupez pas de po
litique, la politique s'occupe de vous, comme disait

.. Justin Lherisson.
Autrefois, il y avait des" planteurs et des industriels

haitiens qui faisaient accidentellement de la politique.
A\ljourd'hui, la politique est devenue lIne profession...
qui se suffit it elle-meme. Elle devienttellement absor
bante qu'elle tend it accaparer toutes les activites intelli
gentes du peuple et, par 'consequent, toutes les sources
de l'energie nationale. Et cela constitue un danger tres
grave. II faut donc revenir au programme de Dulcine
Jean-Louis qui prevoyait, pour Ie developpement agri
cole et pour Ie progres social du pays, une collaboration
etroite entre notre classe dirigeante et nos populations
rurales, sibonnes, si hospitalieres, si laborieuses. Rien
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ne paraissait ph~s facile it cet homme de 1'elite intellec
tuelle qu'une telle collaboration pour une reuvre commu
ne de salut national.

VeIite haltienne n'est pas, comme 1'a ecrit it tort M.
Charles Leyburn dans The Haitian People, une caste
fermee, susperposee au peuple,'distincte de lui par la ra
ce, la religion ou la tradition. L'elite haitienne est sortie
du peuple et continue sans cesse it sortir de lui par voie de
selection naturelle. Elle est de meme formation ethni
que que lui et ne s'en distingue que par 1'edtication, la
fortune ou Ie pouvoir, sans que ces trois elements de
distinction se trouvent toujours reunis -dans un meme
groupe social: il y a de~ proIetaires parmi les intellec
tuels, des gens fortunes qui sont incultes et des hommes
politiques qui n'ont du leur influence qu'it l'intrigue et
it la rapine. On peutdire que l'elite haitienne est la
fleur et Ie fruit du meme arbre plongeant ses racines plro
fondes dans la terre d'Haiti. Ene se mele et se fond
dans la nation qu'elle represente. Ellea les memes obli;
gations et les memes droits que les autres categories so
ciales du peuple haitiefi.. Mais son devoir est plus haut
et plus lourd puisqu'elle est chargee de la direction de
la nation et que de son effort, de sa bonne foL de sa pro
bite, de son intelligence, de son courage civique depend
Ie destin supreme de la patrie.

e est pour avoir, servi cet ideal d'une Haiti heureuse,
prospere, hienfaisante, fraternelle et juste pour tous ses
enfants sans distinction que Dulcine Jean-Louis a droit
it la gratitude des Haitiens. Et c'est pour avoir, pen
dant sa courte vie, suivi Ie meme ideal que Denyse Guil
laume m~rite de prendre place it cote de son grand-perc.
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18 novembre 1947

LA LE~ON DE 1916

En Haiti on Ii la memoire courte. Qui se souvient en
core de nos angoisses de fin 1916? L'Allemagne ayant
affirme sa volonte inebranlable de poursuivre «sans dis
crimination» la guerre sons-marine, il en resulta entre
elle e1: les Etats-Unis une situation ext:t:emement tendue,
qui aboutit, Ie 3 fevrier 1917, a la rupture des relations
diplomatiqlles et, Ie 4 avril suivant, it une formelle decla
ration de guerre du gouvernement -de' Washington. Ces
evenements eurent une facheuse repercussion sur les af·
faires de notre pay~, dont toute l'activite commerciale
etait etroitement liee a celle de la France PQur ses expor
tations et it celle des Etats-Unis pour ses importations.

Obligee de penser d'abord aux objets de premiere ne·
cessite - armes et provisions - indispensables a la con- •
duite victorieuse de la guerre, la France avait considera
blement restreint ses achats a l'etranger. L'une de ces
mesures restrictives consistait dans Ie «contingentement»
du cafe. Nous nous trouvions reduits it la portion con·
grue. Mais, pour transporter notre «contingent», nous
ne disposions plus de moyens directs,· - la Compagnie
Generale Transatlantique ayant ete forcee it un certain
moment de suspendre, faute de bateaux ou par crainte
de torpillage, Ie service Havre-Haiti. Nos exportateurs
comptaient sur New-York pour la reexpedition it Bor-
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deaux ou au Havre, esperant bien, malgre l'enorme ele
vation de fret qui en resultait, obtenir une suffisante
compensation sur les hauts prix du marche frall(;ais. II
fallut Mentot renoncer a cette esperance, l'extreme con· ,
gestion du port de New-York rendant impossible la re
expedition en France et faisant supporter a la marchan
dise emmagasinee dans les entrepots new-yorkais des ftais
considerables. L'exportation du cafe ha'itien tomba ainsi,
du chiffre de 40.742.203 kilos en 1913-14, a 22.521.177
en 1915-16 et a 23.617.963 en 1916-17. Ce qui nous
sauva, ce fut Ie boom mt'raculeux du campeche qui nous
permit de vendre aui Etats-Unis 115.629.446 kilos de
ceUe essence, - la plus forte expedition que nous eus
sions enregistree dans notre histoire commerciale.

La situation devint pour nous dramatique quand les
Etats-Unis entrerent dans la guerre. En attendant d'a"\-oir
l'armee et la Hotte qui devaient leur permettre de jouer
un role efficace dans la grande melee sanglante, les Arne
ricains mirent toute leur activite a ravitaiIler les Allies
en materiel de guerre et en provisions. Leurs navires
furent employes presque en totalite a transporter mar
chandises et munitions en Europe. Le commerce des
comestibles connut bientot des restrictions.

Certaines matieres alimentaires, telles que la farine et
la manteque, ne pouvaient plus sortir du territoire de
l'Union pour un pays non-belligerant sans une autori
satimi speciale du gouvernement. Or Ha'iti n'etait pas
belligerante, et elle dependait presque entierement pour
son alimentation des Etats-Unis! Un matin, Ie bruit ('ou
rut que la Compagnie Hollandaise allait elle-meme cesser
son trafic, - ses bateaux ayant ete saisis dans Ie port de
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New-York. Cette rupture probahle de nos relations com
mereiales avec notre principal fournisseur jeta l'epou
vante dans nos familles. C'etait comme si l'on se propo
sait de couper Ie cordon ombilical d'un fl(l~tus avant qu'il .
fiit constitue pour vivre de sayie propre.

La le~on de notre imprevoyance etait la, vivante, pa
tente, tragique. Nulle occasion ne pouvait donc etre ·meil
leure pour montrer les defauts de la structure econo
mique d'Ha'iti. Ie resolus de la saisir et d'e'n faire la base
d'une demonstration qui devait tirer toute sa force d'une
realite obsedante: la crainte de la famine. Ie lan~ai un
appel a la population de Port-au-Prince. Et a Parisiana,
devant un public fremissant, je rendis evident, par des
faits, des chiffres, des statistiques douanieres, Ie peril qui
mena~aitHa'lti dans son commerce exterieur comme dans
I'existence de ses habitants. Ie proclamai avec force que
ce danger venait de notre dependance economique pres
que absolue vis-a-vis de l'etranger: d'abord, par notre
s.ys.teme de monoculture, qui assujettissait toute la vie
commerciale du pays aux fluctuations sur Ie marche exte
rieur d'une seule denree, - denree de luxe; ensuite, par
I'insuffisance de la production locale, qui mettait notre
approvisionnement en substances alimentaires it la merci
d'une crise oud'un conflit international. N'etait-il pas
scandaleux que nou~ fussions obliges bon an mal an d'im
porter: 25 millions de kilos de farine d'une valeur de
plus de 2 millions de dollars, quand nous avons nos nour
rissantes bananes et figues-bananes, nos patates, nos igna
mes, nos malangas, notre mais; - 3 a 4 millions de kilos
de riz, quand la seule vallee de l'Artibonite peut nous
fournir aSS6Z de riz pour toute la republique; - 7 mil-
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lions de kilos de poissons en conserves, de harengs sales
et de harengs saurs pour une valeur de 800.000 dollars,
quand nos mers sont it ce point riches qu'en certaines
regions du littoral on prend les poissons comme on ra
masse des cailloux; - 2 millions de kilos de lard ou de
mantequ~ vegetale pour une valeur approchant du mil
lion de dollars dans un pays on ne manquent point... les
cochons et quand :Qous pouvons obtenir tant de millions
de livres d'huiles comestibles de nos graines de coton, co
cos et autres fruits? Si ces 5 it 6 millions de dollars depen
ses annuellement pour l'achat it l'etranger de substances
alimentaires - que nous pouvons produire nous-memes
dans des conditions avantageuses - etaient verses dans
l'agriculture et l'industrie locales, quel sang genereux
n'apporteraient-ils pas dans notre circulation economi
que?

Amon cri: «En avant, pour une plus grande produc
tion!» Ie public repondit avec enthousiasme, et il fut
decide sur l'heure de fonder une Ligue d'Action agri
cole, it laquelle toute l'assistance adhera. La societe se
constitua soUs la presidence de M. F. Fequiere et entre
prit immediatement une propagande intense it tra~ers Ie
pays: Ie comite du Cap-Haitien fit preuve d'une belle acti
vite avec MM. Joseph Baptiste et Eugene Nazon, deux
hommes d'initiative qui ont cree, on peut dire, dans Ie'
departement du Nord l'industrie apicole en lui doonant
une organisation scientifique. Et it Port-au-Prince, oil
les citoyens ne s'etaient jamais jusque-lit assembles en
meetings que pour parler ou discuter de politique, on vit
ce spectacle singulier: line reunion publique essentielle
ment consacree it la discussion d'une question economi-
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que telle que la liberte d'exportation du mals. Cela mar.
qUait nne date dans notre histoire.

L'action de 1a Ligue fut·elle efficace? Nous pouvons,
-sans excessive vanite, lui attribuer une bonne part des reo
sultats obtenus en l'annee 1917. Deux exemples nous per
mettront de justifier cette pietention. L'exportation des
pois .et haricots ne depassait pas une moyenne annuelle
de 2.000 kilos: pOUJ; l'annee 1916·17 elle monta it 215.468
kilos et atteignit, seulement pour Ie dernier trimestre de

i 1917, 48.440 kilos. L'histoire du mais fut plus merveil·
leuse encore: la plus forte exportation en avait ete, en
1910·11, de 7.440 kilos. Nous en exportames 298.391 k.
en 1916-17; puis, du ler octobre 1917 au 31 mars 1918,
c'est it dire en six mois, nous atteignimes Ie chiffre consi·
derable de 19.997.078 kilos. Le fait caracteristique de
l'annee 1917 fut Ie developpement de nos relations com·
merciales avec Cuba grace it l'exportation des vivres ali·
mentaires et des grains. De ce developpement, accelere
par remigration haitienne dans l'ile voisine, resulta un'
mouvement d'affaires qui se traduisit par une augmenta
tion considerable des tirages sur Ha'iti des banques cu·
baines et par l'abondance du papier americain. Les ope-

.. rations bancaires entre Cuba et Haiti prirent it un certain
moment une telle importance qu'elles compterent com·
me l'un des elements determinants du change New·York..
La Ligue poussa non seulement it !'intensification de la
production vivriere mais encore au developpement des
petites industries locales, dont les produits devaient rem·
placer sur nos tables la plupart des substances alimentai·
res que nous fournissaient habituellement les Etats-Unis.
Elle encour~gea les experiences faites pour la panification
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de certaines matieres farineuses et pour l'extraction
d'huiles comestibles de diverses plantes o1eagineuses. On
se rappelle que la cassave, soigneusement preparee, con·
nut la plus grande vogue a Port-au-Prince et que l'huile.
de «benn·olive», produite par Ie docteur Edouard Roy.
parut aussi· fine et delicieuse que les fameuses huiles
d'Aix. Le nouveau directeur de la Banque Nationale, M.
Oscar Scarpa, s'interessa vivement a ces recherches: il fit
etablir par l'ingenieur beige Vandenb~rg une petite fa·
brique d'huile de coton comestible. On sait que cette in
dustrie a pris, depuis, une tres large extension par l'eta
blissement de l'Usine a Manteque de Port-au-Prince.

La Ligue se preoccupa de la question du credit agrico
Ie. C'etait Ie probleme Ie plus difficile a resoudre. Beau·
coup de petits ou moyens proprietaires voulaient bien
suivre nos conseils ; beaucoup de citadins actifs ne de
mandnient pas mieux que de se fa ire entrepreneurs de
culture. Mais aux uns et aux autres l'argent manquait. II
n'y a pas d'entreprise agricole possible sans avance de
fonds. Eot les plus eIoquentes homelies sur <de retour a la
terre» risquent de rester lettre morte si les «converlis»
n'ont pour se mettre a l'ouvrage que leurs bras et leur
bonne volonte. Les belles phrases n'ont jamais fait pous
ser un radis: un peu de fumier est en pareil cas plus effi
cace. M. Morch, un Suedois devenu Raltien, voulut faire
profiter Haiti de l'experience acquise en cette matiere
par ses anciens compatriotes: il soumit a la Ligue un vas
te projet de credit mutuel inspire du systeme cooperatif
de -la Suede. Mais son projet impliquait une organisation
rurale,qui, malheureusement, n'existait pas: il faUut y
renoncer.
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Nous tentim~s de r~sotidre autrement et plus simple
ment la· question: une societe civile immobiliere par ac
tions fut fondee. Dans .notre pensee, e11e' devait servir de
modele it plusieurs autres groupements similaires it creer
un peu partout dans Ie pays. Cette societe, qui reunis
sait des Bommes tels que Paul Santallier, Bonamy, Fe
quiere, Pradel, etc., se constitua au capital de 2000 dol
lars divise en 20 actions de 100 dollars chacune. EUe af
{erma une gra:nde «habitation» it Montrouis d en confia
ladirection it run de ees membres, Joseph Dufort.

L'experience que n~us tentions ains,i comportait un
double enseignement: elle indiquait Ie moyen Ie plus sur
de reunir les capitaux necessaires aux moyennes entre
prises agricoles ;elle montrait Ie chemin de la terre com
me une voie de salut aux «intellectuels» que les carrieres
liherales ne pouvaient plus nourrir, puisque Joseph Du- .
fort, licencie en droit, avocat, ancien depute, homme du
monde aux maniere8exqui~es,qui avait passe vingt-ci:nq
ann6ee de sa vie en France, acceptait am~grementd'aller
mener la rude existence de ragriculteur.

\



25 novembre 1947

BONNES ET MAUVAISES TRADITIONS

Le Comite Baltien de r Alliance fran«;aise, preside par
Ie Dr Leon Audain, avait organise en 1906 des conferen
ces post-scolaires qui avaient pour but, comme l'ecrivait
Georges Sylvain qui en fut Ie principal animateur. de
«shppleer aux incertitudes d'un enseignement plein de
Iacunes, oil manquent Ie complement necessaire des etu·
des litteraires et scientifiques et Ie secours des bibliothe
ques». Elles devaient etre l'embryon d'une ecole supe
rieure des lettres et des sciences. Mais il nous fallut ;mo
difier notre programme initial, par suite de la composi
tion de notre auditoire: au lieu des etudiants sur lesquels
nous comptioris et qui ne vinrent pas, nous nous trollvi
mes en presence de gens du monde qu'auraient vite en
nuyes des le«;ons trop dogmatiques.

Quelques rares personnes se souviennent encore de ces
entretiens, oiI Ie plaisant se mariait agreablement au se
vere: Georges Sylvain ,arIait de «1'art de dire»; Camille
Bruno du «ciel et des astres»; Seymour Pradel des «fem
mes de la tragedie racinienne»; Ie Dr Leon Audain de
«1'hygiime du tube digestif»; l'architecte Leon Maignan
de' la «maison ha'ltienne»; Leo Alexis des «droits d,e la
femme dans la legislation haltienne»; Damocles Vieux et
Emile Prezeau des «tendances du theatre franlJaia; con-
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temporain»; Price-Mars des «~oirs des.Etats-Unis» et de
«l'esthetique dans les races»; Ie Commandant Benito Syl
vain de «l'Ahyssinie». J'a~ais moi-J1leme donne une serie
de causeries sur Ie «Japon moderne» et sur«le style et
la psychologie de l'ecrivain».

Un jeune professeur de l'Ecole de droit, plein de scien
ce et de talent, (il est mort il y a quelques annees), avait
choisi comme sujet. de ses conferences: «principes cons
titutionnels du gou~ern~ent democratique». Analysant
la Constitution de 1889 il montraque cette charte, com
me toutes celles qui l'avaient precedee, ne correspondait
en aucune fa~on a nos mreurs et pratiques politiques. Et
il denon~a·eIoquemment ces «imitateurs» inconsideres
qui, dans leur manie de singer Ia France, avaient donne
a Ha''iti un vetement <drop grand pour elIe».' II fallah,
d'apres Ie conferencier, adapter strictement la loi cons
titutionnelle d'Haiti aux «traditions, mreurs et coutu
mes du peuple ha'itien».

Les c~nferences de l'Alliance - qui avaient lieu arE
cole d'Enseignement pratique de .MIle Isabelle, Lapor
te - etaient ordinairement suivies de discussion, - ce
qui faisait leur charme et leur interet. II etait en effet
permis aux auditeurs de poser des questions au confe
render et meme de lui presenter des objections. Tout ce
la se passait naturellement dans une atmosphere de par
faite courtoisie et de respect mutuel, comme il sied en·
tre gens cultives et de bonne education.

La these soutenue par ie jemie professeur provoqua,
comme il avait du s'y attendre, une discussion tres vive.

J'intervins Ie premier pour demander au conferencier
de pre,ciser son point de vue, parce qu'il s'etait tenu daus
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des generalites assez vagues. Quels etaient, d'apres lui,
les principes qu.'il fallait exclure de notre constitution?
Etait.ce, par exemple, la liherte individuelle, l'egalite de
vant la loi, Ie droit de parler et de puhlier sa pensee, 1a
gratuite. de l'enseignement puhlic et l'ohligation de rins-

. truction primaire, l'independance du pouvoir judiciaire.
l'aholition de la peine de mort en matiere politique?
Quelles etaient, au juste, ces <~traditions, mreurs et pratii
ques haitiennes» auxquelles ii convenait d'adapter la
constitutio.n d'Haiti' pour en faire quelque chose de pu
rementhaitien? Considerait-il yraiment comme des imi
tateurs, des «sing~s» ou des ignorants les hommes qui
avaient ecrit nos constitutions, - un Salomon, un Leger
Cauvin, un Aritenor Firmin, par exemple?

Ces questions parurent fortement emharrasser notre
ami. M. Rodolphe Gardere, connu pour son liheralisme
arBent et son intransigeante honnetete dans l'administra
tion puhlique, ajouta it l'emharras du conferencier en
lui demandant de s'expl'iquer neUement sur ce point:

- Les Chefs d'Etat haitiens, la plupart des militaires,
se sont en majt1rite, au cours de notre histoire, attrihue
droit de vie et de mort sur tous les citoyens- haitiens. TIs
ont considere comme l'une de leurs prerogatives essentiel·
les de depenser it leur convenance les deniers puBlics.
Etes-vous d'avis, pour adapter comme vous dites notre
constitution it nos mreurs politiques et administratives,
d'inscrire ces «pratiques» dans la loi constitutionnelle?
Dans ce cas, pour etre vraiment realiste, la Constitution

, d'Ha'i'ti devrait se ramener it ces deux ou trois articles:
«Le Chef de l'Etat est Ie chef revolutionnaire qui a reu8si.
-- II garde Ie pouvoir jusqu'it ce qu'il soit renverse par
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une revolution. - Pendant la duree plus ou moins lon
.gu~ du mandat qu'il s'est lui-meme octroye par la force
des armes, il aura Ie droit 'd'emprisonner, d'exiler, de fu
siller les citoyens haitiens et de confisquer leurs biens a
son profit. - II pourraegalement lever des impots a son
gI:e et disposer de leur produit suivant ~a fantaisie»...

Effraye, Ie conferencier nous pl-ia de ne pas insister.
Nous n'insistames pas. '
De temps en temps, nous entendons les memes propos:

.«il faut adapter notre constitution a nos traditions,
mreurs et coutumes». Or ces traditions, mreurs et coutu
mes, nous les avons heritees du regime colonial de St-Do-'
mingue. /

«Tout ce que rai deja fait toucher du doigt au lecteur
sur les veritables conditions politiques et sociales de la
colonie'de Saint-Domingue me-.,dispense d'insister davan
tage sur la nature, detestable a tous les points de vue, des .
traditions qui en sont reste~ a la malheureus6 societe
haitienne. L'instruction dedaignee, mepriseedu haut en
has de l'echelle sociale; les blancs, hommes et fem~es,

restant aussi mal partages a-cet egard que leurs esclaves
noirs; les plus grandes dames de la colonie sachant a pei
ne lire, ne parlant exclusivenient, n'entendant guere que
le or-et)le, la langue des esclaves, a laquelle Moreau de St
Mery s'est efforce, sans doute pour sauvegarder la dignl~

te de ses pauvres S'reurs blanches, de forger des beantes
litteraires sur lesquelles devait s'exercer plus tard Ie genie
de Spencer St-John. .

«Pas d'instruction, pas de regles morales, pas de lois,
pas de patriotisme, pas de gouvernement autre que Ie bon
plaisir du General, du Proconsul envoye de France pour
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exercer une autorite discretionnaire sur les maitres coin.
,/ me sur les esclaves; Ie limriage conferant a peine une djs

tinction sociale a la femme blanche ou noire; la passion
du jeu chez les hommes constituant presque I'unique di·
version a une existence exclusivement adonnee a la de
bauche sexuelle; Ie faux point d'honneur du duelliste
restant enfin la derniere manifestation de la virilite de~

males dans une societe s'abandonnant cyniquement, bru
talement, a toutes les jouissances sensuelIes, a tous les vi
ces moraux, affranchie de tous les liens de la pudeur. de
I'education, de la religion ou des lois qlli sauvegardent
ailleurs la dignite humaine et permettent a l'homme Ii
bre de se developper, de grandir, de marcher au bonheur.
a une haute civilisation, en fondant l'ordre public sur
la moralite des citoyens, sur la responsabilite des famil
Ies.»

C'est Hannibal Price qui parle ainsi dans La Rehabili'
tation de la Race Noire par la Republique d'Halti, - un
grand livre oil tous les problemes haitiens sont exami
nes dans I'esprit Ie plus cleve et en meme temps Ie plus
positif.

L'erreur la plus fUlleste est de croire que la constitu
tion ou la legislation d'un pays doit refleter exactement
l'etat present des mreurs du peuple et, par COll5equent.
Ie conserver tel quel, a moins de penser que ce peuple
a deja attein, la perfection dans tollS Ies domaines de. Ia
vie individuelle, familiale et sociale. Toute c~nstitution
doit depasser la realite du moment pour proposer it une
nation un ideal, qu'elle n'atteindra sans doute jamais
mais vers lequel81le doit s'efforcer sans cesse. Et cet ideal
pour la nation haitienne ne peut etre que la democratie.
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La democratierepresente en effet la veritable tradi
tion haitienne. ·Dans ce mot nous faisons entrer trois
grandes idees: la liberte, r egalite et la fraternite. Sur ces
prin~ipes democratiques doit reposer la vi~ individuelle,
familiale, sociale et politique du peuple d'Ha'iti. Je n'he
site pas a dire que la democratie ainsi entendue merite
d'etre appeIee cb,retienne, car elle implique Ie christia
nisme que Toussaint Louverture avait librement adopte
dans son cireur et dont il affirma la primaute daus sa cons
titution de 180l.

Cette «democratie chretienne» fut celIe du President
Roosevelt. M. Jacques Maritain ecrit dans Le Crepuscu
le de la Civilisation: «Dne des choses dont rai ete Ie plus
frappe aux Etats-Unis, c'est que non seulement on y a
clairement conscience du peril couru par la civilisation
et des responsabilites- que ce peril oblige a prendre, mais
que l'Amerique sent la necessitede reviser sa table des
valeurs morales et de renouveler sa philosophie politique.
C'est la, a mon avis, un phenomt'me d'importance capita
Ie. L'Amerique comprend qu'illui faut a la fois de£endre
la democratie et elaborer une nouvelle democratie,et que
cette i(£uvre n'est possible que si les valeurs chretie:t:lnes
y soU:t vitalement integrees». -

Et a propos'du message du 4 janvier 1939 de M. Roose
velt, l'auteur cite cette appreciation de Walter -Lipp
mann: «Un tel discours temoigne d'un changement dans
les idees absolument fondamental, - d'un changement
qui ne concerne pas seulement la pensee de M. Roose
velt lui,meme, mais, ce qui est plus significatif, la pensee
des grandes masses d'hommes, en Amerique et ailleurs,
dont il est, ~ vertu de sa charge, l'interprete Ie plus r~·
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presentatif. Ce message marque la reconciliatio~,qui est
mai'ntenant en route apres plus d'un siecle de conflit des
tructeur, entre Ie patriotisme, la liherte, la democratie
et la religion. Le fait que Ie President, qui est l~ leader
democratique Ie plus influent dans Ie monde, reconnait
la religion comme la source de la democratie et de la hon
ne foi internationale constitue une reorientation fonda
mentaledans la conception democratique de la vie».

C'est it .cette democratie chretieIine que doit s'adapter
Ie peuple haitien et n~l1 pas it l'heritage ne£aste - des
potisme, ignorance, superstition et misere - qu'il are
qu de l'affreux systeme colonial de Saint-Domingue.

,
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