
 

Nous sommes honorés de pouvoir manifester notre solidarité avec le peuple Haïtien à travers cette 

visio-conférence, car nous sommes intimements convaincus que tous les peuples du monde ont une 

dette envers Haïti, non seulement parce que c’est le premier pays à avoir donné naissance à une 

République noire, mais surtout parce que la Révolution Haïtienne de 1804 a été la première porteuse 

d’un humanisme conséquent et réellement universaliste. 

 

Nous pensons ici à accueil réservé aux persécutés du monde, au soutien aux Révolutions dans la 

région, à ce bateau de soldats dépéché vers Martinique pour libérer nos ancêtres esclavagisés (qui 

malheureusement a été coulé par les espagnols), etc. 

 

C’est d’ailleurs la nature de la Révolution Haïtienne  qui explique l’acharnement dont les 

impérialistes occidentaux font preuve dans leur volonté de détruire ce pays. Les suprématistes blancs 

n’on jamais digéré la défaite que leur ont infligée les esclavagisés noirs. Mais d’autre part, il y a 

volonté de tuer, ce qui a été un modèle et qui pourrait le redevenir en se débarassant des ingérences 

impérialistes mortifères. C’est un symbole qu’ils veulent tuer! 

 

(parallèle avec acharnement contre CUBA) 

 

Notre devoir de solidarité internationaliste nous commande de déconstruire la vision diabolisée qu’il 

propagent d’Haïti et de son Peuple. 

 

C’est bien Hollywood qui a orchestré la diabolisation du  vaudou.  

 

Ce sont tous leurs médias  qui se sont ligués pour rendre synonymes Haïti et  Tontons macoutes. 

Faisant semblant de ne pas savoir que les tontons macoutes n’ont pu sévir que grace au soutien 

accordé par les impérialistes à la dictature duvaliériste. 

 

La Haïti qu’ils présentent se résume à la corruption et à la violence des gangs. Comme s’ils ignoraient 

que ces fléaux sont une une conséquence directe de la collusion entre les impérialistes occidentaux et 

les classes dominantes haïtiennes et de la pauvreté qu’ils entretiennent  ensemble.  

 

Quand leurs médias parlent des manifestations populaires en Haïti leurs commentaires partisans, 

accompagnés d’images de chaos, font l’impasse sur l’immense travail mené par les organisations 

populaire de masses  (SOFA, Papda, etc.) 

 

Ce dont ils ne parleront pas, non plus, c’est de l’ardeur au travail qui caractérise les travailleurs 

Haïtiens sur-exploités par leurs entreprises à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.  

(On est en droit de se demander ce que serait le tourisme  à Miami sans les travailleurs haïtiens) 

 

Chez nous et dans les autres colonies françaises, Haïti est  brandie comme repoussoir majeur : misère, 

pauvreté violence en Haïti seraient dues exclusivement à son “indépendance” ! Vous pouvez mesurer 

le cynisme de cette propagande! 

 

Eh Bien! Nous devons nous mobiliser pour faire connaitre au monde entier l’autre réalité qui est celle 

d’un peuple qui incarne le courage et la résilience. Comme l’avait dit Hugo Chavez un pays dans 

lequel des anges noirs vivent au milieu d’un enfer! 

 

Car, pour s’émanciper eux-mêmes, tous les peuples doivent s’inspirer des capacités du peuple Haïtien 

à résister sur le plan culturel: voyez comme  sont florissants sa littérature, sa peinture, sa musique. 

(Les Haïtiens ne s’imaginent certainement pas combien de couples se sont créésen Martinique après 

avoir dansé sur leur compas!) 



Nous avons également à tirer des leçons du génie dont le peuple Haïtien fait preuve pour porter  

réponse en ce qui concerne les possibilités de vivre dans des conditions extrêmes ou après des 

catastrophes (en particulier quant aux techniques en agriculture durable.)  

 

Dans le contexte actuel, les frères et soeurs haïtiens sont un vecteur de l’unité caribéenne (Leur 

circulation dans la région, leur multilinguisme et leur apport dans le commerce au sein des couches 

populaires). Ce sont eux qui ont habillé les populations rurales de Martinique jusqu’en 1974) 

 

Enfin, le Peuple Haïtien doit être pour nous une source d’inspiration par sa capacité à garder  sa 

dignité malgré toutes les épreuves et toutes les discriminations qu’il peut subir. (Son ancrage dans sa 

culture et dans la connaissance de son  histoire doit nous servir d’exemple). 

  

 

En conclusion, notre solidarité doit se manifester par une action continue au sein de nos peuples  pour 

lutter contre l’ignorance et les aliénations,  pour combattre les divisions semées par nos ennemis 

communs, pour promouvoir l’information alternative et pour construire la convergence de nos luttes.  
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