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e   crois   que   c’est   un   nouveau   style  
qui sauvera la pensée du socialisme 

haïtien de son immobilisme de fait, ce-
lui qui ne reculera pas surtout à envisa-
ger les spécificités réelles de la société 
haïtienne, les particularités de sa cultu-
re et, sur le plan de la dynamique révo-
lutionnaire, la question des étapes jus-
tes qui leur est liée dans ce grand com-
bat visant à enlever à l’homme,   chez  
nous, toute possibilité de profit sur 
l’homme,  dans  un  sens  radical.  Mais  la  
possibilité effective, concrète, prati-
que,   d’une   révolution nationale, pa-
triotique, démocratique et populaire 
conçue comme étape nécessaire et re-
liée aux réalités et aux aspirations les 
plus légitimes de notre peuple, se rat-
tache à la   reconnaissance   d’une   lutte  
de classe à l’intérieur   de   notre   forma-
tion  sociale.  Elle  dépend  de  l’indépen-
dance   qu’on   aura  manifestée à penser 
l’organisation  de   la   « commune » haï-
tienne  (d’un  pays  haïtien  ou  les  contra-
dictions sociales seraient contrôlées et 
progressivement résolues) de façon 
autonome, par rapport à la puissance 
des modèles, mais aussi du dégage-
ment, de la libération de notre propre 
dialectique de la lutte des classes. Car, 
bien   sûr,   tout   en   se   réclamant   d’un 
marxisme « re-sourcé »,   il   ne   s’agit  
pas de tomber dans le piège tendu par 
l’indigénisme   littéral  celui de la tenta-
tion  d’un  socialisme  nominal  et  folklo-
rique,   de   l’ajoupa   blasonnant   et   du  
tambour   assôto  pétrifié;;   d’une   révolu-
tion des mentalités sans révolution, 
d’un   bouleversement indépendant du 
bouleversement profond des structures 
de base de notre réalité.  

Il est vrai que les pratiques théoriques 
et politiques du marxisme haïtien (ain-
si que la laisse entendre Monsieur Pi-
quion) nous ont vivement démontré, 
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sur leur profil prépondérant, comment, 
pour paraphraser Roland Barthes, le 
marxisme  pouvait  n’être,  trop  souvent,  
que le contenu vulgaire (prédominan-
ces économiste, politiste) du texte de 
Marx. Aussi, il est nécessaire de faire 
le procès critique du socialisme haïtien 
des structures économiques actuelles 
sur lesquelles se fondent son existen-
ce ?  C’est  que,  pour  Monsieur  Piquion,  
la contradiction principale de notre vie 
nationale   s’inscrit   dans   ce   que   nous  
nous entendons, en Haïti, à appeler la 
« question de couleur »   dont   l’expres-
sion classique, sur le plan politique se-
rait la vieille opposition entre forma-
tions « libérale » et « nationale » tou-
jours présente, toujours en résurrection. 
La lutte des classes dans sa caractéristi-
que haïtienne, opposerait les noirs et 
les mulâtres, comme si la base de cette 
« question » était la différence de 
« couleur » des Haïtiens en soi et non 
une spécificité historique haïtienne, 
héritage de la société coloniale Saint-
Domingoise, née de la différenciation 
entre noirs et mulâtres, ces derniers à 
l’intérieur   de   la   stratification   sociale  
esclavagiste   d’avant   la   révolution   haï-
tienne,   en   tant   qu’affranchis,   favorisés  
par   l’idéologie  dominante   raciste  ayant  
pour axe une graduation allant du blanc 
au noir, faisaient partie des classes pos-
sédantes du moyen de production fon-
damentale de cette époque, la terre. 

Résultat cohérent de toute une grande 
tendance de la pensée haïtienne  

Mais   pourquoi   cette   idéologie   ne   s’ef-
face-t-elle pas tout à fait à la victoire 
des troupes indigènes composées, dans 
leur   écrasante   majorité,   d’ex-esclaves 
noirs sur les armées de Napoléon Bona-
parte. 

Comment se fait-il que sa présence se 
fasse sentir comme une constante de la 
vie   politique   haïtienne   après   plus   d’un  
siècle   et   demi   d’indépendance natio-
nale ?  

La pensée « authentique » haïtienne 
voit dans cette persistance une preuve 
du fond quasi naturel de cette question 
et,   en   s’engageant   dans   cette   impasse  
d’une   opposition raciale naturelle éva-
cue le réel, rend sa contre-attaque ino-
pérante, et tombe dans les abîmes pseu-

do   scientifiques   d’une   excentrique  
« lutte des races ».  

En analysant convenablement la réalité 
de la « question de couleur en Haïti » 
(véritable névrose du blanc et du noir 
qui se dissimule dans toutes les trames 
de notre vie politique et sociale, celle 
de nos classes possédantes par dessus 
tout), on la voit, à travers toutes les 
subtilités de la superstructure, gouver-
née, en dernière instance, par la ques-
tion de la possession des moyens de 
production   et   du   pouvoir   d’État : du 
côté du capital et des autres mécanis-
mes de création de la plus-value. Effet 
historique de concurrence entre des 
secteurs de nos classes dirigeantes, de 
la lutte entre anciens et nouveaux libres 
pour la possession de la propriété ? 
Oui, sans entre noirs et mulâtres. Ce 
qui  devient  d’une  grande  opacité  et  est  
laissé   entièrement   à   la   nuit   de   l’histoi-
re,  c’est  le  rapport  de  dépendance  exis-
tant entre Haïti et le capitalisme étran-
ger,   l’impérialisme ;;   c’est   le   processus  
de sa formation et son actualité cui-
sante.  

Cette   espèce   d’amnésie,   de   forclusion  
n’est  pas  du  tout  innocente,  sans cause ; 
elle est le résultat cohérent de toute une 
grande tendance de la pensée haïtienne 
et   n’est   pas   indépendante   de  
déterminations de classe.  

Pour Monsieur Piquion, le so-
cialisme révolutionnaire haï-

tien  ne  serait  qu’un  nouveau  Cheval  
de Troie du « libéralisme » mulâtre 
au sein du processus du changement 
radical en Haïti 

La pensée haïtienne classique, celle du 
nationalisme haïtien, de l’indigénisme  –
qui est réclamation  d’un  retour  aux  réa-
lités locales– a cherché, dans la quête 
d’une   essence,   ce   qui   est   donné dans 
notre  histoire  et,  dans  l’abstraite  singu-
larité  de  l’âme  haïtienne,  ce  qui  dans  le  
développement des réalités les plus 
lointaines de notre formation sociale. 
Mais, il est encore très vrai que des 
versions contemporaines du marxisme, 
en Haïti, effacent allégrement toutes les 
insistances de nos spécificités réelles 
(historiques par leur formation) pour ne 
retenir que les formes les plus apparen-

tes et comme les plus intelligibles et les 
plus immédiates de notre histoire. La 
facile  proximité  d’un  fond  haïtien  –éco-
nomique, social, culturel– que des ten-
dances du marxisme ont cru saisir à tra-
vers des analyses schématiques souvent 
dangereusement insuffisantes, –et qui 
leur semble tout le fond véritable, le vi-
sage  même  d’Haïti– est négation certai-
ne de la complexité de notre réalité. 
Mais, la bibliothèque indigéniste haï-
tienne ne peut elle se lire valablement 
que  d’un  point  de  vue  critique,  comme  
de biais dans un effort incessant de 
remise sur pied de ses avancées et un 
constant travail de décantation de cet 
idéaliste quasi indécrottable, souvent 
grossièrement  magique,  qu’elle  porte. 

Ainsi, pour Monsieur Piquion (moins 
l’exception   de   quelques   personnes),   le  
socialisme révolutionnaire haïtien ne 
serait   qu’un   nouveau   Cheval   de   Troie  
du « libéralisme » mulâtre au sein du 
processus du changement radical en 
Haïti. Les tenants du noirisme se sen-
tant –de façon encore obscure et incon-
trôlable– débordés et menacés sur leur 
gauche, pensent au « calcul éthique » 
d’un  ennemi  de  classe,  jouant  à l’amou-
reux  saisi  d’un  coup  de   foudre  miracle  
pour les masses populaires, qui se dis-
simulerait, pour mieux passer, sous le 
radicalisme du marxisme, et pouvoir 
triompher ainsi. Mais nous nous de-
mandons : à la recherche de quels pro-
fits la bourgeoisie mulâtre, masquée, se 
lancerait-elle dans un renversement 
(depuis ses débuts) pour en découvrir, 
comme effet de sa dépendance, le mi-
métisme qui y agit en tant que frein et 
qui le force, l’oblige,  à un recours aux 
modèles abstraits du marxisme –com-
me si ce qui importait dans la doctrine 
de   Marx   n’était   pas   sa   « fonctionna-
lité » révolutionnaire–, les vérités en 
profondeur ce qui importait dans la 
doctrine   de   Marx   n’était   pas   sa   fonc-
tionnalité révolutionnaire, les vérités en 
profondeur que permet de toucher sa 
méthode, mais le dogme formaliste : le 
schéma reste extérieur, il est prévalent, 
et  domine  dans  une  espèce  d’en  dehors  
très entier, les particularités du mouve-
ment social ?  

Cependant tout en tenant compte de ses 
errances réductrices, en Haïti, nous 
n’entendons  pas  que  le  marxisme  puis-
se être considéré comme une produc-
tion   exclusivement   étrangère   qui   s’en-
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fermerait dans les limites géopolitiques 
d’un  monde  blanc  et  occidental,  et  dont 
la philosophie et la vision historique se-
raient parfaitement inadéquates en ce 
qui concerne nos réalités. Au contraire, 
le socialisme scientifique a montré 
quelle force vive et irremplaçable il 
pouvait devenir –quand un universalis-
me simpliste ne le détachait pas des 
contextes locaux– dans cette lutte que 
les peuples insoumis du Tiers-Monde 
livrent au néo-colonialisme et à l’impé-
rialisme du grand capital international. 
Le socialisme scientifique, dans 
l’épreuve  des  luttes  de  libération  (est-i1 
besoin de citer ici le Vietnam ?)   s’est  
révélé comme un centre moteur de tou-
te   pensée   de   l’indépendance   réelle,  
comme sa ligne de mire principale et 
s’y   accomplit   comme   point   de   départ  
ferme, déterminant, comme dissuasion 
de tout risque de détournement et de 
révision du processus de changement 
radical, non pas parce que le marxisme 
est   un   système   de   pensée   et   d’action  
clos, fermé de tout repos et figé pour 
l’éternité,  mais  parce  qu’il  rend  compte  
fermement du centre mouvant, contra-
dictoire, dialectique de nos réalités de 
peuples colonisés, et –ceci   n’est   pas  
quelconque vérité théologique– parce 
qu’il  nous  permet,  quand  il  est  compris  
de façon nettement révolutionnaire, de 
sortir positivement du cercle en étau 
qui nous entoure, depuis près de 170 
ans, de la dépendance politique, 
culturelle, économique.  

Le socialisme scientifique a 
montré quelle force vive et ir-

remplaçable il pouvait devenir dans 
cette lutte que les peuples insoumis 
du Tiers-Monde livrent au néo-colo-
nialisme et à l’impérialisme  du  grand  
capital international 

Le problème principal de cette dépen-
dance   n’est   pas   du   tout   envisagé   dans  
le corps doctrinal du noirisme haïtien. 
La question nationale y est considérée, 
uniquement, à travers les prismes dé-
formants de la « question de couleur ». 
Cette vision nous semble un détourne-
ment, objectivement : la dépendance 
néocoloniale y est oubliée, déformée, et 
ne se touche plus –allusion lointaine 
dont   l’objet   réel  se  serait  évanoui– que 

par un biais résiduel, sa diminution 
médiatisée :   l’opposition   aucun   doute. 
Sauf  qu’on  n’a  pas   tout   dit,   et   de   loin,  
en faisant cette constatation pourtant 
essentielle :   c’est  que,   si   son  noyau  est  
incontestablement   dans   l’économie   et  
l’idéologie   dominante   de   la   société  
esclavagiste de Saint-Domingue, la 
« question de couleur » déborde large-
ment ces centres générateurs : elle tra-
vaille et tinte tous les aspects de la vie 
haïtienne  d’aujourd’hui,  envahit  la  psy-
chologie sociale urbaine (avant tout) et 
influe sur les tendances culturelles 
actuelles dans notre pays. 

L’approche historique simple, littérale, 
de   cette   question   l’enferme   dans   notre  
passé   et   s’arrête   à   l’explication   de   sa  
gestation : elle évacue de ce fait ses 
fonctions sociale, économique, cultu-
relle présentes, sa valeur opératoire –la 
maintenant dans notre vie nationale. 
Pour les « authentiques » elle serait 
ahistorique tandis que les tendances 
progressistes en Haïti, ne veulent y voir 
que   la   survivance   d’une   situation   an-
cienne objectivement dépassée. On 
comprend que ces deux manières de 
voir évitent, à notre sens, la fonction 
réelle du « préjugé de couleur » dans 
notre pays. 

Ce ne sont pas les « authentiques » qui 
ont inventé la « question de couleur » ; 
elle est là véritablement, indéniable-
ment visible pour tous, silencieuse, 
muette, le plus souvent mais cruelle-
ment  apparente,  vivante.  Ce  n’est  pas  le  
fait  de  sa  révélation  que  l’on  peut  donc  
leur reprocher, mais sa déformation, 
l’intérêt  caché,  démagogique,  qu’ils  ont  
à l’agiter  pour  rallier à eux une clientèle 
politique, son usage comme tremplin 
pour le pouvoir politique et axe de 
leurs propres intérêts de classe.  

La « question de couleur » est un des 
aspects de la lutte des classes en Haïti 
et ne peut pas se comprendre en dehors 
d’elle : elle est un des instruments fon-
damentaux utilisé par notre bourgeoisie 
pour sa reproduction. Le mulâtrisme 
haïtien se fonde sur la possession de 
capitaux, sur une position dominante –
nous  parlons   ici  d’un  ensemble,  car  on  
n’est   pas   sans   savoir   que   parmi   les  
mulâtres existe aussi une différencia-
tion sociale, importante et conflictuel-
le– dans la pyramide sociale; il a joué 
comme   le   centre   haïtien   d’accueil   des  

cultures et des modes de vie étrangers ; 
il a idéologiquement représenté la 
bourgeoisie haïtienne et tout un style de 
vie actuellement en dépassement dans 
notre pays.  

La « question de couleur » est 
un des aspects de la lutte des 

classes en Haïti et ne peut pas se 
comprendre  en  dehors  d’elle : elle est 
un des instruments fondamentaux 
utilisé par notre bourgeoisie pour sa 
reproduction 

Aussi, au sein des relations entre noirs 
et mulâtres, la crispation, très souvent, 
se cristallise, en fin de compte, autour 
de la question des relations sexuelles et 
du mariage –sources de grandes ten-
sions sous-jacentes. Le mariage, installé 
sur des voies plus larges provoquerait 
mobilité là où la volonté historique des 
mulâtres   (de   la   «caste»   si   l’on   veut)   a  
forgé   une   immobilité   pleine   d’intérêts   et  
d’efficacité   socio-économique (« mésal-
liances » disait-on hier encore et sans 
doute   aujourd’hui   aussi   le  mariage entre 
mulâtresse-noir, noire-mulâtre). Le préju-
gé de couleur agit ici comme régulateur 
de   la   vie   d’ensemble   du   groupe : c’est  
grâce à lui qu’on   se  mariera   et   dans   des  
proportions notables, « entre soi ». Sa 
fonction profonde est la sauvegarde de 
vieux privilèges culturels, économiques 
et sociaux dont les pouvoirs restent éga-
lement « entre soi ». Le bon fonctionne-
ment du régulateur est garanti par le mé-
canisme de la répulsion : le participant à 
la « caste » recevra , à travers son éduca-
tion, l’insinuation  d’une   répulsion   relati-
ve qui voudra lui défendre une trop gran-
de intimité avec les noirs : la répulsion 
devant le sacrifice du capital de ses traits 
(on connaît nos lignes de démarcation 
capillaires) à travers le mariage avec 
« l’autre », leur effacement sacrificiel qui 
est considéré, dans certains milieux, à 
l’égal   d’une   trahison   ou   d’une   catastro-
phe. Cette intimité contrariée, refusée, est 
la défense des intérêts historiques de la 
caste car aucun tabou (« L’antique  malé-
fice des tabous du sang », cité par Jean 
Luc dans son étude Contexte de Magloi-
re   Saint   Aude)   n’éloignera   le   mulâtre  
d’une   prostituée   noire, ne lui défendra 
des relations sexuelles avec des servantes 
ou autres femmes noires appartenant à 
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des catégories socialement et économi-
quement inférieures, en un mot toutes re-
lations extra-maritales   puisqu’elles   ne  
conduisent pas à un sacrifice du mulâtre 
de sa mulâtrerie à travers sa progéniture 
légitime. Un mulâtre pour lequel la pen-
sée du mariage avec une femme noire 
serait   proprement   inconcevable,   n’aura  
donc aucun problème à en avoir une pour 
maîtresse. On voit ainsi cette répulsion se 
placer, évidemment, hors de toute réalité 
pseudo-biologique : car la sienne est es-
sentiellement   sociale   et   c’est   l’invention  
de   l’histoire   de   la   caste   elle-même qui 
n’existerait  plus  déjà, et il y a belle luret-
te, indépendamment de ce régulateur, 
condition de sa survivance. (Faut-i1 sou-
ligner, pour montrer la réalité nettement 
sociale du préjugé de couleur, que la 
peau claire de certains paysans de la Val-
lée   Jacmel   et   d’autres   régions   du pays 
n’oblige  nullement  les  mulâtres  à  les  con-
sidérer comme des pairs ?) Psychanalyse 
du mulâtre et de la mulâtresse indique-
rait, irréfutablement, tous les pénibles 
efforts commandés par cette conservation 
à travers   le   temps   (c’est   le   « prix à pa-
yer »), démontrerait son irrationalisme de 
fait et dévoilerait les déchirantes contra-
dictions inhérentes au mécanisme de la 
répulsion : attirance normale et sous-ja-
cente   constante,   négation   de   l’attirance : 
mutilations, surenchères, univers brouil-
lé. Réalités tendues extrêmement et voi-
lées   précautionneusement   (l’attention  
prêtée au phénomène même du lapsus 
aiderait à découvrir nombre de lapsus, en 
ce sens typiquement haïtiens révélateurs 
de cet univers dissimulé) qui ne revêtent 
toute la brutalité de leur allure  qu’à  l’abri 
des portes balisées de persiennes des 
hauts quartiers de la ville et des commu-
nications  du  rêve.  (L’autre  coté  de  la  mé-
daille : la psychologie du petit bourgeois 
noir  n’est  pas  exempte  de  ces   formes  de  
saccage). Nous sommes, ainsi, très loin et 
très  près  à   la   fois  du  centre  d’émanation  
de cette réalité : le préjugé de couleur est 
l’enfant  des  règles  de  défense  érigées  par  
un groupe de possédants de notre pays 
pour se barricader, avec ses privilèges, et 
à travers les générations, au centre du 
malheur social haïtien. En prenant appui 
sur la base idéologique raciste de la so-
ciété esclavagiste qui consacrait, à Saint-
Domingue, la supériorité du plus blanc 
sur   l’autre,   le  mulâtrisme   haïtien   s’assu-
rait  de  son  bon  droit  d’exploiteur,  en  était  
historiquement convaincu et voulait en 
convaincre le pays tout entier.  

La pensée noirisme est un Orphée 
vaincu de la tragédie de notre culture 

Mais, à présent, que nous propose la 
pensée « authentique »? Et pourquoi 

cette dénomination de noirisme 
lui con-vient-elle bien ? 

La pensée noirisme, un des troncs, dé-
formé, de notre vieil et vigoureux indi-
génisme patriotique qui a lutté pour 
supplanter la pensée colonisée du 
« tronc français » et le bovarysme qui 
en découle, est un Orphée vaincu de la 
tragédie de notre culture. Elle y plonge, 
remonte avec de singuliers diamants –
ceux des spécificités de notre culture–, 
mais   pour   ensuite   tomber   dans   l’aber-
ration du colorisme.  

Le noirisme est une schématisation, 
rapportée sur une base de classe, de 
sentiments dynamiques disséminés, 
sur des bases larges, tout au long de 
notre histoire : tous ces sentiments nés 
de la lutte révolutionnaire des esclaves 
noirs contre les esclavagistes blancs et 
qui véhiculaient des connotations ra-
ciales légitimes ;;  ceux  qui  s’expriment 
au sein du combat national contre le 
quasi blocus perpétré par les « nations 
blanches civilisées » du XIXème siècles 
dont notre pays a été victime ; ceux 
qui   s’expriment   dans   le   grand   mou-
vement nationaliste qui tient tête à 
l’occupation   américaine ; tous ces 
sentiments profonds de la sauvegarde 
de la terre américaine du nègre qui 
parcourent le corps révolutionnaire 
d’Haïti   et   dont   René   Depestre,   entre  
autres,   s’est   fait   le sourcier dans ses 
Chants   pour   l’Occident   Chrétien. Le 
noirisme   haïtien   d’aujourd’hui est leur 
succédané amoindri, leur résidu exigu. 
C’est   que,   en   avançant   la   proposition  
d’une  société  haïtienne  révolutionnée,  les  
tenants du noirisme délaissent le contenu 
révolutionnaire de la négritude (présent 
quand celle-ci est retournée à un de ses 
lieux   d’origine : le beau et vigoureux 
parler  d’Aimé  Césaire,  empli  de   la   fabu-
leuse tension de tous les renversements) 
et,   par   un   stratagème   dialectique   d’une  
finesse fort courante, remplissent le rôle 
d’idéologues  de  la  société  du  profit  essa-
yant de récupérer, de retenir, les larges 
masses par le biais de l’authenticité.  
Comme instrument politique, la « ques-
tion de couleur » a permis une prédomi-

nance du Parti noiriste sur celui de la 
bourgeoisie traditionnelle. Le noirisme 
qui se fonde sur une allusion à des pro-
blèmes réels, réussit, des 46, à faire une 
brèche sociale au niveau des classes diri-
geantes et a brisé, sur certains aspects 
évidemment   secondaires,   l’arrangement  
traditionnel des couches possédantes ; il a 
assoupli les cadres rigides –le club se-
lect– de la grande bourgeoisie haïtienne 
et mis un frein au mulâtrisme, à ses vel-
léités de commandeur social national ; il 
a ( limité par les intérêts de classe de 
ceux-là qui en usent) enfin de compte, 
donné  à  certains  noirs  le  droit  d’être  aussi  
de grands bourgeois (revendication esti-
miste  d’une  bourgeoisie  noire).   

Des  leaders,  dépassant  l’assimi-
lationniste,  évitant  l’impasse  du  black  
capitalism, qui mettaient en avant le 

contenu révolutionnaire de la 
négritude : Frazier, Carmichael, 

Seale, Cleaver, Malcom, Patrice 
Lumumba,  N’Krumah,  Sekou  Touré,  
Amilcar Ca-bral 

Dans le même temps, émergeaient au 
sein de la communauté noire américaine 
des  leaders,  dépassant  l’assimilationniste,  
évitant  l’impasse  du  black  capitalism,  qui  
mettaient en avant le contenu révolution-
naire de la négritude. Frazier, Carmi-
chael, Seale, Cleaver, Malcom etc. Le 
Black Panther Party dans les ghettos de 
toutes les grandes villes américaines, es-
sayait   de   pénétrer   les   masses   de   l’idée  
d’une  libération  révolutionnaire  des  noirs  
américains et qui devient une force maté-
rielle. En Afrique noire même, Patrice 
Lumumba,  N’Krumah,  Sekou  Touré,  dé-
couvraient  l’importance  de  la  lutte  contre  
le  néocolonialisme  et  l’impérialisme  ainsi  
qu’Amilcar   Cabral   et   d’autres   dirigeants  
des luttes de libération nationale. 

Où est la révolution du noirisme haïtien ? 
La grande bourgeoisie de notre pays a-t-
elle perdu sa puissance économique ? 
N’est-il   pas   étonnant   qu’Haïti   soit   ainsi  
livrée, pieds et poings liés, aux grands et 
tout puissants capitalistes blancs étran-
gers   (qui   n’ont   rien   perdu   de   leur   arro-
gance coutumière) au moment même où 
les   tenants   de   l’idéologie   coloriste   insis-
tent sur le caractère révolutionnaire des 
changements   qu’ils   auraient   accompli  
dans notre pays ? On prétend que Ti-
Joseph, Manuel et Hilarius Hilarion, 
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maintenant, peuvent marcher la tête haute 
sur la terre dessalinienne mais quel bon 
vent amène à Ti-joseph, Manuel et Hila-
rion cette puissante libération de leur être 
dans un des pays les plus dominés de 
l’Amérique,  dans  un  pays  où   les structu-
res  d’exploitation   (à la campagne et à la 
ville) maintiennent encore les grandes 
masses de notre peuple travailleur dans 
l’enfer  de   la  violence   toute  nue  d’un  des  
sous-développements record du globe 
terrestre ? 

La révolution haïtienne (ce qui   n’est  
pas arrivé encore ARRIVERA sûrement 
et tôt ou tard) apportera sans aucun 
doute, avec elle, le contenu troublant 
de sa négritude qui rompra la poursuite 
de   toute   l’histoire   de   notre   temps   en  y  
introduisant un fait nouveau et profon-
dément subversif: l’entrée  concrète  des  
nègres   dans   les   liens   internes   de   l’his-
toire de notre monde. Dans la dialecti-
que de son triomphe, il y a aussi le 
contenu   (aujourd’hui   latent,   refoulé,  
déformé,   occulté)   d’une   égalité entre 
tous les hommes, pratiquement. Elle 
bouleversera sans doute les rapports de 
ce racisme perpétué de mille façons et 
mettra un terme concret à des siècles 
de déformation du problème des rela-
tions entre les races. Et comme si nous 

commencions à prendre conscience 
que nous étions un chaînon prodigieux 
de cette nécessité, la densité des con-
tradictions historiques nous ouvre le 
secret de sa réalisation : le retour des 
masses  en  tant  qu’acteurs  véritables  sur  
la  scène  de  l’histoire  de  notre  pays.   

Ces  conséquences  d’une  en-
trée  du  peuple  d’Haïti  dans  

l’histoire  mondiale  n’a,  probable-
ment, rien à voir avec le noirisme 
comme tel  

Ces  conséquences  d’une  entrée  du  peu-
ple   d’Haïti   dans   l’histoire   mondiale  
n’a,   probablement,   rien   à   voir   avec   le  
noirisme comme tel. Car, cette idéolo-
gie, et la politique qui en découle, vi-
sent avant tout à soulever les cloisons 
étanches entre possédants noirs et mu-
lâtres, à effacer les parois de séparation 
au niveau des classes dirigeantes de 
notre pays. En ne remettant pas en 
question les structures économico-
sociales  d’Haïti,   le  noirisme  n’est  plus  
qu’un  instrument  de  l’homogénéisation  
de nos classes possédantes, le véhicule 
de   la   stabilisation   d’une   partie   de   ces  
classes  et  d’homogénéité  d’elles  toutes.  
En se fondant sur une unité sociale my-

thique, celle de la Classe, il n’aboutit  
qu’à   la   consolidation   de   nouvelles  
élites possédantes et réactionnaires.  

Le noirisme, armé du nationalisme cul-
turel, se propose, paradoxalement, 
comme solution des problèmes histori-
ques de nos classes possédantes. Les 
classes dirigeantes haïtiennes   n’ont  
jamais pu se donner, à cause de la cloi-
son de la « question de couleur », une 
idéologie unitaire, compacte, propre à 
leur   assurer   une   base   minimale   d’en-
tente. Le noirisme assure cette néces-
sité  de  l’homogénéisation  minimum  en  
offrant,   d’un   côté, à tous les secteurs 
de nos classes dominantes une assise 
d’entente   pratique,   le   développemen-
tisme   et,   de   l’autre,   une   possibilité  
d’adhésion  de  la  caste  des  mulâtres  aux  
valeurs dites nationales, en créant un 
bon goût nouveau que toutes les cou-
ches dominantes sont prêtes à adopter : 
l’esthétisme  afro-haïtien.  C’est  la  créa-
tion  de  l’haitianidad  (l’haïtianité)  com-
me il y a eu la cubanidad, le mana uni-
taire des valeurs indigènes.  

Il   ne   fait   pas   de   doute   qu’un   moment  
viendrait,  si  l’histoire  devait  avancer dans 
cette perspective des privilégiés de notre 
système, où la résistance de la caste des 
mulâtres   s’atténuerait   notablement   sous  
les insistances de la « vie nouvelle », dis-
paraîtrait progressivement dans le cours 
de   l’histoire,   laissant   ainsi,   une fois de 
plus, les grands bourgeois haïtiens « entre 
eux ». Le nationalisme culturel et le dé-
veloppementalisme assurent aux secteurs 
séparés suivant les angles de la « ques-
tion de couleur » (en mettant de côté les 
illuminés, les inconditionnels des deux 
groupes),   une   vraie   base   d’entente   dont  
on  peut  prévoir  qu’elle  pourra   se  cimen-
ter grâce à la compréhension mutuelle, la 
persuasion idéologique, la réforme des 
programmes  au  Ministère  de   l’Éducation  
Nationale, etc., dans les agapes de la 
grande famille réconciliée pour le bon-
heur  d’Haïti. 

La « révolution de la classe mo-
yenne »  ne  s’est  occupée  qu’à  

manier les forceps pour faire accou-
cher au profit de ses tenants les caisses 
de  l’Etat  du  capital ! 

Que disent les grandes masses du peuple 
travailleur   d’Haïti ? La représentativité 

VALCIN II, Sans Nom, 1992 
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symbolique qui leur est assurée par le 
« pouvoir des fils du peuple » la révolu-
tion de la classe moyenne qui les place 
dit-on,  au  sommet  de  l’État,  comble-t-elle 
leurs aspirations les plus profondes ? 

On pourrait le penser en lisant Monsieur 
Piquion qui voudrait nous faire croire que 
ces aspirations se résumeraient à la réso-
lution de la « question de couleur » et de 
l’opposition   politique   entre   « libéraux » 
et « nationaux ». Mais le noirisme ne pro-
pose que des solutions liées à la position 
de  classe  de  ses  idéologues,  il  s’attache  à  
résoudre le « problème haïtien » par en 
haut, exclusivement, et est ainsi, lui aus-
si, intégralement tributaire de cet « uni-
vers brouillé » de la question de couleur 
haïtienne. Car, on sait bien, que dans une 
extraordinaire précipitation, la « révolu-
tion de la classe moyenne »   ne   s’est   oc-
cupée,   le   plus   souvent,   qu’à   manier   les  
forceps pour faire accoucher au profit de 
ses   tenants   les   caisses  de   l’État   du   capi-
tal ! 

Aucune tendance de la gauche haïtienne 
n’a  manifesté   de   refus   épidermique, vis-
céral, des thèses du noirisme. Seulement, 
elles ont toutes indiqué que ce noirisme 
est une réduction et une impasse, une al-
lusion à des problèmes réels qui débouche 
cependant sur une nouvelle mystification 
de notre  peuple.  Et  cette  conclusion  s’ap-
puie sur une analyse objective des réali-
tés haïtiennes :   le   noirisme   s’est   révélé  
comme support ambigu de la consolida-
tion  d’une  configuration  nouvelle  de  nos  
classes possédantes. La révolution haï-
tienne déborde ce cadre restreint et vise 
la modification structurelle nécessaire de 
la société haïtienne, et cela à tous ses ni-
veaux. Le vieux nationalisme haïtien de-
vrait, lui aussi, arriver à cette même con-
clusion   et   retrouver   ainsi   le   poids   d’un  
exaltant réel.  

Un effort de frayage difficile 
dont Gérard Pierre-Charles a 

souligné la jeunesse  

Heureusement, ici et là, montent des voix 
multiples, habitées par cette tension de la 
réalité. La diversité de leurs manifesta-
tions est parvenue à Monsieur Piquion : 
elle   n’est   pas   l’effet   de   la   confusion  
(alors que la confusion ne saurait pas non 
plus   être   absente   de   leur   concert,   s’il  

nomme ainsi les hésitations, les manques, 
les désaccords, tous ces trous inévitables 
qui accompagnent un effort de frayage 
difficile dont Gérard Pierre-Charles, dans 
le dernier numéro de nouvelle optique, a 
souligné la jeunesse, mais des incertitu-
des   normales   d’une   recherche   dont   les  
perspectives,   d’ailleurs,   se   concrétisent  
en de nombreux groupes de travail théo-
riques et formations politiques. Le débat 
dont   il   relève   l’existence,   en   soulignant  
son apparence –avant tout pour lui– con-
flictuelle, est nécessaire. Il tourne autour 
de questions importantes pour le devenir 
de notre pays: les mécanismes de la pé-
rennité du sous-développement haïtien et 
ses bases sociales ; la dépendance écono-
mique, culturelle et politique haïtienne et 
ses causes ;;  l’analyse  de  la  formation  des  
classes sociales en Haïti et leur situation 
actuelle; la stratégie de la lutte haïtienne 
pour un changement progressiste mais 
radical (afin que « ce  qui  n’en  finit  pas  de  
mourir » meurt enfin) et la base sociale 
de ce changement nécessaire... Aussi, la 
gauche haïtienne est, pour nous, le grand 
front de tous ceux qui sont disposés à tra-
vailler en commun sur les graves problè-
mes de la dépendance nationale par rap-
port au grand capitalisme étranger –im-
périalisme– de la restructuration sociale 
d’Haïti,   sur   la   base   d’une   refonte   de  
l’économie  de  notre  pays  et  la  promotion  
des valeurs populaires positives refoulées 
du   peuple   d’Haïti.   Ceci implique, pour 
nous également, la prise de conscience 
d’une   véritable   révolution culturelle en 
Haïti distinguée de ses mimes, la mise au 
rancart de tous ces miroirs déformants de 
foires du monde, devant lesquels on nous 
a trop promenés. Comment, dans cette 
mise en question (non pas « jusqu’aubou-
tiste » dans le sens où le dit Monsieur 
Piquion   qui   tire   ainsi   de   l’oubli   le   vieil  
épouvantail de « l’homme-au-couteau-
entre-le-dents »), générale, totale, les 
vieilles   idéologies   coloristes   ne   s’effrite-
raient-elles pas sous la commande des 
conditions nouvelles ? Marx nous avertit 
« du poids très lourd des générations 
mortes sur le cerveau des vivants ». Aus-
si sans naïveté nous savons que des traits 
de ces idéologies peuvent survivre à la li-
quidation de leurs déterminations concrè-
tes. « Mais le ventre qui enfanta la bête 
est toujours vivant »  s’exclamait  Berthold  
Brecht à la fin de la seconde guerre mon-
diale.   C’est   le   centre   producteur   même  
des idéologies traditionnelles haïtiennes 
que la gauche (récupérant le passé et tra-

vaillant à sa retrempée dans la réalité lo-
cale), par son projet tout entier, menace. 
De  ce  fait,  c’est  pour  nous,  et  indéniable-
ment, la fin des immortels. 

Ce texte de Jean-Richard LAFOREST a été 
publié à Montréal dans la revue Nouvelle 
optique no 8, oct-déc. 1972.  
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