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LES G IOTS
LA REVUE SCIENTIFIQUE ET LITTERAIRE D'HAITI

DECLARATION

Nous, soussignés Carl Brouard, Lorimer Denis, Cl. Magloire
fils, Dr, François Duvalier, fondateurs de la Revue Les Griots,
organe scientifique et littéraire, prenons l'engagement solennel
de nous évertuer constamment à conserver à l'Oeuvre son carac-

tère scientifique et littéraire c'est-à-dire:
10 Maintenir la Revue dansles plus nobles traditions spiri-

tuelles en nous inspirant de la formule du 1er fondateur Louis
Diaquoi: En tout, l'Art doit toujours s'allier à la Morale (Jules

Claretie. Réponse à un Référendum littéraire) ;
2° faire appel à la collaboration de tous pour chanter le pays

haïtien;
3° formuler avec courage la doctrine littéraire et scientifique

du Groupe des Griots afin de continuer l'Oeuvre de la Revue In-
digène et assurer la pérennité de l'intégration de notre mouvement

dans la littérature nationale.
4° bannir systématiquement la politique de nos activités scien-

tifico-littéraires en érigeant notre Tribune en une sorte de Boule-

vard sacré de l'Idéal pour permettre aux Générations contempo-
raines de contribuer à l'élaboration d'une Pensée spécifiquement

haïtienne;
5° tenir dans la plus haute vénération tous ceux-là qui, morts

ou vivants constituent les gardiens de nos forces spirituelles et
dont l'axe de la vie intellectuelle peut servir d'enseignement;

6° resserrer, dans l'ordre intellectuel, les rapports entre l'Amé-

rique latine et notre communauté;
70 aider à renforcer l'unité de l'ethnie haïtienne;
8° garder un souvenir éternel et ému à notre éminent Mécène:

le Maire Raphaël Brouard.

Port-au-Prince, le 23 Juin 1938.

CARI. BRi)UARI) I.ORIMHR I)I:NIS Cl.. MAGLOIRE Fils
Dr. FRANÇOIS DUVALIER



DOCTRINE DE LA NOMME ÉCOLE

28 J;iil!ct '%l''. I.'rl.;riGain foulait notre sol. Hélas! ce
n'était pas seulement sur cette terre conquise à la pointe de leurs
baïonnettes que leurs lourdes bottes marchaient mais aussi sur
nos ctrtrrs.ken qu'alors en pantalons courts, nous comprimes
que nous étions la génération de l'Humanité et la mélancolie di-
lata nos yeux.

Alors naquirent la Trouée et la Revue Indigène. Revue Indi-
geste, disait-on, de cette dernière publication qui, dans l'ordre lit-
téraire, comme le Petit Impartial dans l'ordre politique, n'était
qu'une violente réaction contre la trop servile imitation blanche.
Nous remimes en honneur l'assôtor et l'açon. Nos regards nos-
talgiques se dirigèrent vers l'Afrique douloureuse et maternelle.
Les splendeurs abolies des civilisations soudanaises firent saigner
nos cceurs. Virilement et glorieusement, puérilement aussi peut-
être, nous jurâmes de faire de notre patrie le miracle nègre, com-
me la vieille Hellade fut le miracle blanc.

Aux splendeurs orientales de l'antique Saba, nous rêvions de
ruiler la raison latine, et que de ce mélange conforme au génie
de notre race naquit une civilisation intégralement haïtienne.
Mais cette civilisation originale, où donc pouvions-nous la puiser,
si ce n'est dans le peupie.

Aussi nos âmes inquiètes s'intéressèrent passionnément au folk-
lore. A ce moment, tout un monde agonisa en nous. Nos yeux
aveugles et stupéfaits s'ouvrirent dans ce ténébreux cachot, où
nos fronts bossués ne purent trouver d'ouverture et où nos bâtons
résonnèrent lugubrement sur les dalles sonores de la solitude.

Comme Go:the mourant demandait de la lumière, avant que
se ferment nos paupières douloureuses, nous voulons voir poindre
l'aurore.

t"

CARL BROUARD
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Sociologie:

LE NOIR D'AFFRIQUE ET LA CIVILISATION EDROPEENRE

La lai d'évolution veut que l'élite de
chaque génération, dans sa période de
forte maturité. contribue par son ap-
nnrt à perfectionner le contenu moral
de la conscience collective.

M. J. C. DORSAINVIL
(Le Problème de l'Enseignement Pri-

maire en Haïti-1922).

D'abord, pour l'emploi du titra; niera: de notre étude, nous
nous excusons auprès de M. Georges Ilardy; nous nous excusons
ensuite d'en avoir tiré la matière dans le documentaire qu'il a
publié dans la Revue de Paris sur l'évolution socio-psychique des
populations noires de l'Afrique Occidentale Française. (1)

La courtoisie traditionnelle veut bien avant de vous donner
audience avec M. Hardy qu'il vous soit présenté.

M. Georges Hardy est un universitaire de carrière. Sa science
puisée au sein des Facultés de France, il l'a mise aux bénéfices
des investigations scrupuleuses sur la pénétration historique, so-
ciale et psychologiqu des collectivités nègres et marocaines.

Il a dirigé pendant longtemps l'Enseignement Public en Afri-
que Equatoriale Française. Il abandonna ce poste de prestige
quand il fut appelé par le général Lyautey au Maroc. C'était au
début du Protectorat qui suivit l'ère des conquêtes, Directeur
de l'Enseignement Général, il créa de toute pièce l'Enseignement
Public en ce pays (2;) . Il devint ensuite Recteur de l'Université
d'Alger considérée comme la seconde Université française comme
jadis celle dé Cartbar;e était devenue lie cconde de l'empire ro-
main.

1) Vt^r Revt,, .!c Paris :u i î ,1vn1 1937.
2) Gaston I3outlrt,41.
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Homme d'action, il appartient aussi ; la =a1,'l,,,li,, tlvniilttnae'e
rdoma-spirit ualîs.

Vivant dans ces divers milieux hurnains, nourri de leur cxpe
riencc cultuale ( l) et cherchant par ailleurs les bases de celle-ci
dans le passé, M, Hardy était appelé à brosser un tableau synthé-
tique des phases stadia'lCles de la vie dt ces groupements. D'où
son histoire de l'Afrique.

Cette méthodologie en vue d'appréhender le contenu spirituel
des peuples, montre la valeur primordiale de l'Histoire dans toute
connaissance d'ordre ethnogénique.

N'est-ce pas encore à l'histoire qu'il faut demander les éléments
de la réalité psychologique des peuples? Réalité psychologique
que l'éminent africologue essaiera d'extérioriser par des enquêtes
consacrées à l'activité créatrice des indigènes. Et son livre L'Art
Nègre, l'Art animistie des noirs de l'Afrique en témoigne.

Tout cet effort devait l'amener nécessairement à embrasser le
fait colonial lui-même dans son ouvrage, Les Grands Problèmes
Coloniaux.

Qu'il nous soit permis d'exprimer notre appréciation person-
nelle sur l'attitude de M. Hardy à l'endroit du processus colonial.

La'politique qu'il préconise dans les relations de la Métropole
avec les peuples de l'Afrique française est une politique de com-
préhension, qui trouve sa justification dans la formation histo-
rique, la géographie morale et physique de l'ethnie française. Les
anthropologues ne sont-ils pas unanimes à reconnaître, que la
composition ethnique de la société française est la plus amalga-
mée des collectivités occidentales, eu égard aux courants raciaux
dont elle a été traversée au' cours de son évolution plus que sé-
culaire?

D'une part, si l'on tient compte de sa topographie, de ses
frontières qui ne sont ni naturelles ni ethniques, de sa façade Sud,
large ouverte sur la Méditerranée, la France, carrefour de routes
millénaires, devait, à l'instar d'Athènes et de Rome dont elle est,
du reste, la plus authentique héritière---constituer un vaste creu-
set de toutes les races de l'Europe et de l'aire Méditéranéenne. Et
alors, serait-ce, parce que la France représente ce brassage psy-
chologique que son effort au cours de la durée tend à s'évader de

I) Shirokogoroif,



LUS tiltÏVTS

la sphère étroite de l'individuel pour s'élever à la grandeur de
l'humain? Et n'est-ce pas que l'histoire de son esprit peut être
contenue clans cette formule: la recherche de la clarté et de l'ordre
dans toutes les démarches de l'activité humaine; et cet esprit qui
voudra toujours se surpasser dans son appréhension des plus
transcendantes conceptions, s'élargira pour étreindre dans son
total l'ordre universel. Nous comprenons en cela l'empreinte
dont elle marqua le 18e, siècle pour que l'Europe de cette époque
prît le nom d'Europe française du 18e. siècle. Nous comprenons
aussi cet intérêt à détecter les composantes spirituelles des autres
peuples soit pour se les agréger ou pour leur assigner leur mission
dans' l'histoire de la civilisation.

Ce trait de l'âme française se perpétue, en normes essentielles
et permanentes, dans la personnalité de l'éminent créateur des
sy:,tèmes de colonisation comparée: M. Georges Hardy.

lit
a, .

Dans les premiers temps de la colonisation du continent afri-
cain, les enquêtes portées sur les civilisations de l'Afrique Occi-
dentale Française aboutissaient toujours à des conclusions systé-
matiquement défavorables à la perfectibilité de l'homme noir. A
la vérité, cela tenait aux tatonnements d'une science encore kngestation,

L'ignorance absolue de la psychologie des indigènes et de leurs
moeurs constituait pour la France un handicap à l'application
d'une méthode rationnelle d'éducation. Loin de rechercher la
cause de l'infériorité de ce cycle culturel dans le manque de vi-
gueur d'une personnalité collective, on prétendait n'y découvrir
qu'inertie et faiblesse d'esprit (1) .

D,: là, un certain découragement, un certain pessimisme même
sur les possibilités des peuples de l'Afrique noire à gravir l'échelle
de la civilisation (2). Idée qui s'insérera dans la conscience uni-

- Sir Cyril Fox. Directeur du Musée National du Pays des Galles,les preuves antérieures de l'intellectualité inférieure, et d'inéducabilité conséqucrtte des Nègres ont été fortement battues en bréche par les résultats des testsmentaux. Il a été découvert tue quand des tests d'intelligence sont donnés.l'affirmation d'infériorité a tendance à s'évanouir.
(rappelé par Waldcmar Kaempffert)

2) 'I'ota p,!r,:irsuit irt ;rrs en somme que la ra-', noire représentat ,) ia-mais tm depre inférieur de l'humanité et que le nègre, selon l'expression d'unauteur américain, resterait dans les siècles et des siècles le serviteur des serviteurs.
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verselle ttt s'installera dans la mentalité haïtienne malgré la révi-

sion des concepts et les apports incessants de l'Africologie. Puis-
que, de nos jours encore, l'on croit dans notre milieu faire injures
aux protagonistes de ces questions en remâchant la rengaine d'un

je ne sais quel retour à l'Afrique.
Paradoxe qui est en flagrante opposition avec l'esprit de nos

démarches. Par ailleurs, l'histoire n'a pas encore enregistré ce

phénomène d'un peuple rompant au gré de sa volonté avec le
déterminisme qui le rattache à ses ascendants. C'est sous l'empire
de cette certitude que nous avons orienté nos activités vers la con-
naissance de nos origines( 1) et de son riche contenu intellectuel

et moral pour donner un point d'appui spirituel à la conscience
collective de l'haïtien encore enchaînée aux contingences de l'exis-
tence immédiate.

Les peuples parvenus aujourd'hui à la suprématie dans le
monde se sont toujours souvenus, dans la lutte pour la plénitude
de leur intégrité, de leurs ascendants tout en se préoccupant du
devenir de leurs descendants (2) . Nous ne sommes, en effet, que
les maillons d'une chaîne sans fin: tâchons au moins que ces
maillons soient solides et qu'ils servent à préparer l'avenir en con-
servant ce que le passé a laissé de bon (3).

Nous allons donc, à la lumière des données de Georges Hardy,
vous retracer l'étape actuelle des populations de l'Afrique Occi-
dentale Française placées sous l'égide de la civilisation européenne.

Les Élites de l'A. G. F.

Dans lcs groupements de l'Afrique Occidentale française, il
existe une double élite sociale et intellectuelle. La première, de
formation ancienne, est représentée par les grands chefs des tri-
bus et les descendants des monarques qui ont régné sur des em-

1) Il est un tait qui nous préserve des pires extrémités, à savoir que l'his-
toire tient l'homme mime contre la volonté, niais, alors, n'en arriverons-nous
pas à ceci que, dans la mesure où nous nous débarrassons de l'histoire nous
volatilisons la vie...

(Rudolphc Euchan)
2) Perinde ituri in aciem, et majores et posteros cogitate (Tacite).
3) Discours de M. Alfred Lehon à la cérémonie commémorative du Ale.

anniversaire du Cours d'Ethnographie de Louis Marin.

t
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pires avant l'ère de la pénétration européenne. D'origine plus ré-

cente est l'élite intellectuelle qui se recrute parmi les agents admi-

nistratifs préparés dans les t:coles Coloniales,
Les autorités de l'Afrique maintenues dans les privilèges ont

apporté une collaboration précieuse aux colons dans leur ouvre
d'éducation de l'indigène, En ce sens, elles soutiennent la com-

paraison avec le marocain. On se rendra compte plus aisément

de la qualité de ce concours si l'on se représente que sur toute l'é-

tendue de cet immense territoire la Métropole n'a envoyé rien

qu'un millier de fonctionnaires, soit un français, dit Hardy, pour

13,000 indigènes.

L'Elite intellectuelle.

L'Enseignement
Pédagogique.-L'Ecole primaire est en hon-

neur en A. O, F. Des instituteurs, des indigènes y sont préparés

pour instruire leurs congénères. D'autres reçoivent à l'Ecole Nor-

male de Goré une préparation plus complète allant du Brevet

élémentaire au Brevet supérieur métropolitain. Ces méthodes

d'enseignement sont rationnelles puisqu'on s'évertue à ::s adap-

ter au stade mental de ces sujets,

Exercice de la Médecine.-L'École. de Médecine de Dakar fon-

dée en 1918 prépare des aides-médecins consciencieux et actifs.

A intervalles réguliers, on les met en contact avec un foyer d'é-

tudes pour maintenir l'étiage de leurs connaissances médicales.

Des sages-femmes sorties du même centre d'enseignement contri-

buent par le sérieux qu'elles apportent dans l'exercice de leur

apostolat à diminuer la mortalité et la mortinatalité infantiles,

Nous noterons aussi des aides-vétérinaires, des vaccinateurs,

agents agricoles qui entrent en contact direct avec les masses pour

les aider à améliorer leur système de culture.

Entreprises Industrielle et Economique.

Les chantiers de construction, les chemins de fer. les aména-

gements hydrauliques, les usines de transformation, tout le per-

sonnel de ces services est recruté parmi les indigènes.

Commerce.

Dans les factoreries des Compagnies coloniales, le noir, préposé

aux fonctions subalternes, rivalise d'activité et de savoir faire
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avec son patron, le blanc. Il est l'intermédiaire entre le client et
ce dernier quand il ne remplit pas les fonctions plus prestigieuses
de dactylographes ou de teneurs de livres.

L'Enseignement Secondaire.

Ce degré d'enseignement est encore à l'état embryonnaire, parce
qu'on est convenu d'acheminer le nègre progressivement vers une
culture supérieure. On enregistre toutefois l'existence d'un contin-
gent appréciable de bacheliers, de licenciés, de docteurs en Droit
et même d'un agrégé de l'Université.

Dans les Sciences.

Là encore, les indigènes de l'A. O. F. témoignent de réelles
possibilités à s'élever à la hauteur des disciplines sévères de l'his-
toire et de l'Ethnographie. Nous mentionnerons les noms de
Moussa Travélé, Mamby Sidibé, Amadou Mapaté, Diagne, Do-
minique Traoé, Paul Azoumé, Dim. Delobsom. Peur apprécier
leurs efforts, nous préférons, afin de mieux asseoir les convictions
rapporter in extenso les propres paroles de l'éminent spécialiste
qu'est M. Hardy: On devine que nés dans le pays, parlant la lan-
,rue, continuellement mêlés à ces indigènes, ce sont là des informa-
teurs précieux. Ils nous ont donné déjà une abondante moisson,
une moisson qui ne peut être récoltée que par eux. Mais cet apport
n'est pas, à notre avis, ce qu'il convient de célébrer clans leur cas:
le fait remarquable et nouveau, c'est leur esprit d'objectivité, c'est
Ici fermeté de leur sens critique, c'est la sûreté eh' leurs procédés
d'investigations; c'est, d'un mot, tout ce qui fait la valeur de nos
propres travaux et caractérise le mouvement scientifique de notre
temps. Simple étape sur la route de la science, mais une étape qui
compte. qui autorise d'autres espoirs et qui n'a pas été dépassée,
qui n'a pas même été atteinte en des réc/ions coloniales plus riches
Je passé intellectuel.

Un prix de 30.000 francs a été créé par M. Jules Brévier pour
promouvoir le progrès scientifique de ces chercheurs. Nous sont-nie,, infiniment heureux à notre tour de retenir le nom de Dim.I)cloi,som dont nous avons utilisé les travaux dans un Mémoiresur la Mentalité haïtienne adressé l'année dernière à l'InstitutInternational d'Anthropologie de Paris. Ce Congénère et con-

i
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frère est en passe de jouir d'une réputation toute européenne puis-
que le Commandant Cauvet n'a pas hésité à se servir de l'autorité
de son nom dans une Communication d'Ethnogénie. (1 )

Dans les Arts.

L'auteur, après avoir signalé l'engouement de l'Europe con-
temporaine pour l'art nègre et émis le viceu de sauvegarder ces tra-
ditions et ces vertus, parle de la grande aptitude des noirs d'Afri-
que à s'assimiler l'esthétique des Maîtres Occidentaux. Jusque
dans les Ecoles, les adolescents se distinguent par une imitation
qui est loin d'être servile. Les toiles du soudanais Fily Sidibé
à l'Exposition d'Octobre 1929 attira l'attention des amateurs
(ou du moins trompa leur perspicacité) qui reconnaissaient en
ces tableaux la signature de quelques coloniaux humoristes. Le
sénégalais, lui, se signalera dans l'orfèvrerie. Quant aux statuettes
de bronze du Mossi, ce peuple, original dans tous les ordres de
l'activité, inaugura une nouvelle formule d'esthétique par le ma-
riage de quelques conceptions personnelles à la technique euro-
péenne.

La Musique.

Ici, une distinction s'impose, M. Hardy nous met en garde de
ne pas confondre la vraie musique nègre avec le jazz d'inspiration
plutôt américaine. Celle-là est plus riche de thèmes et de moyens
d'expression. La musique vocale est aussi en honneur chez nos
congénères. A la Cathédrale de Dakar pendant les cérimonies de
la Noël, c'est un chantre indigène qui fait répercuter les voûtes
du temple du solennel Minuit Chrétien, M. Hardy qui, déjà
annonce la révolution que le noir réalisera dans les arts plastiques,
s'enthousiasme de ses aptitudes musicales jusqu'à prophétiser
l'apparition d'un compositeur nègre qui gratifiera l'Europe d'une
Symphonie suivant la norme traditionnelle.

Dans les Mours.

Dans ce domaine, l'évolution es,, plus rapide qu'on ne saurait
se l'imaginer. La polygamie qui est une coutume encrée dans les

(1) La descendance des Fout in BnHetin Juil'et'D cembre 36 de la Société
d'Ethnographie de Paris.



meaurs de l'Afrique tend à disparaître pour faire place à la mono-

garnie. Les principaux membres de l'élite intellectuelle dont nous

venons de faire état imitent spontanément la conduite du Maître

blanc. Mais pour ce qui concerne la religion elle-même, il faut

penser plutôt à un certain syncrétisme. N'empêche qu'il existe

d'honorables exceptions. Et ce mouvement qui date de 1840 est

dû à l'initiative d'une âme, Mme Jouveté. Mouvement qui suit

une courbe ascensionnelle, l'Afrique noire ayant déjà fourni dans

les ordres plus de 130 prêtres. L'événement sensationnel en l'an

de grâce 1931, fut l'ordination à Notre Dame da Paris par le
Cardinal Verdier du Père Joseph Paye, de la Congrégation des

Pères du Saint-Esprit. Le Rev. P. Paye devant qui nous nous
inclinons respectueusement est un natif du Sénégal.

Comme dans le domaine de la Médecine, le beau sexe ne se

laissera nullement devancer. Les Congrégations féminines comp-
tent un appréciable contingent de seeurs indigènes. Nous sym-
pathisons hautement avec le Saint-Siège qui encourage chez le

nègre le goût du Sacerdoce. Et ici encore, pour apprécier le com-

portement de ce dernier dans une carrière si hautement morale,
nous laissons la parole au Rev, Père Charles qui dans sa Com-
munication à la Semaine Sociale de Marseille, écrit: «Nulle part

la réhabilitation des indigènes n'a été plus complète que dans ce

verdict porté sur les noirs. Non seulement, il ne reste rien de la

niaise formule des noirs maudits de Cham, mais les conclusions
irréfutables se multiplient de plus en plus depuis 15 ans surtout,
établissant à l'évidence que le noir est remarquablement doué, très

capable d'atteindre dans tous les domaines, les mêmes résultats

que le Blanc, pourvu que les chances soient égales, Et M. Hardy
d'ajouter: Nous aurons un jour des évêques africains comme il
y a des évêques chinois. Le côté mystique de l'africain a toujours
personnellement retenu notre attention. Aussi, ne sommes-nous
pas très étonnés d'apprendre que dans l'A. O. P. les religieux
noirs ont enrichi la foi catholique de la profondeur de leur spi-
ritualité de provenance toute raciale. Leur foi catholique est ca-
pable d'en faire des saints et des martyrs. A ce propos, M. Hardy
cite l'auto-biographie d'une religieuse dahoméenne, la sueur Mar-
guer'tte, qu'elle rédigea avant sa mort et les lettres qu'une de ses
compagnes, la seeur Eugénie, a adressées à sa supérieure, le tout
publié en 1931, avec une préface de R. P. Opiais sous le titre:

10
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Une page de la légende dorée au Dahomey. On y saisit, même
en dehors de tout intérêt religieux. un parfum de mysticisme dé-
licat, une éclosion de sentiments nuancés et d'émouvants accents,
bien propres à faire réfléchir sur les puissances de l'âme nègre.

** *

La probité scientifique nous impose le devoir de relater les
quelques déficiences signalées par l'auteur lui même dans cette
tentative des noirs d'Afrique de s'intégrer dans la civilisation eu-
ropéenne.

L'imitation des traditions de la vie morale de l'européen de-
meure un effort encore modeste. Le pourcentage des déchets
(inadaptés, demi-cultivés, déracinés) pose un problème devant
la conscience de l'éducateur. Mais, M. Hardy apportera tout de
suite la note de consolation en déclarant; c'est déjà un phénomène
bien rassurant que dans une région du monde où la barbarie sem-
blait le plus ancrée qu'un tel progrès de l'humanité ait pu se pro-
duire en quelques années.

Quant à la méthode de colonisation préconisée par la France,
nous nous réservons de l'aborder tout en la comparant à celle en
usage dans les colonies britanniques dans une prochaine note sur
l'évolution des nègres relevant de l'empire colonial anglais.

* *

Conclusion.

Plusieurs motifs ont dicté la rédaction de cette étude:

1-Nous évertuer toujours à renforcer chez l'haïtien sa per-
sonnalité ethnique tout en l'harmonisant avec sa conscience na-

tionale.

2-"Prouver les termes de comparaison dans les démarches mo,
raies des groupements de même formation historique afin de
mieux préciser notre psychologie collective. Nous ne faisons, du
reste, qu'appliquer la méthode de l'Ecoled'Iithnographie de Pa-
ris telle qu'elle a été exposée dans le Mémoire de Louis Marin au
5e Congrès de l'Institut International d'Anthropologie,
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,Carence d'une consciences ethhnique.

i.'observation du milieu révèle que l'haïtien même cultivé et
sincère est affligé du complexe d'infériorité raciale. L'un (les nô-
tres un jour nous interpelle pour nous dire qu'il s'explique le sens
de nos spéculations sociologiques: comme lui, nous sommes bien
coinvaincus de l'infériorité de notre groupe ethnique, mais en
prétendant le contraire nous prouvons notre souci de conférer à
l' 3a'itien le sentiment de sa pcrsonnaiitt morale.

Une notoriété de notre monde politique et intellectuel au cours
d'une conversation émet cette réfle.:ion: Dan, l'ordre végétal
comme dans l'ord 'e animal ou humain, il existe une échelle de
valeurs. Les organismes inférieurs occupent le bas de l'échelle et
les supérieurs le sommet. L'homme noir par je ne sais quelle fa-
talité occupe dans l'ordre humain le même rang que les êtres in-
fra-terrestres. 11 n'est pas jusqu'au terme abyssin passé recem-
nient dans notre patois créole, qui ne serve à désigner tout type
arriéré ou retardataire.

Carence d'une conscience nationale.

A cette honte de nos origines, il faut ajouter le dédain que
l'haïtien témoigne à toutes les manifestations d'ordre national.
L'honnête homme de chez nous qui professe le respect de lui-
même ne lit pas les auteurs haïtiens. Un intellectuel de la jeune
Génération a fait la confidence à un de nos amis qu'il vit en mar-
ge du mouvement littéraire indigène au point d'ignorer l'existence
de la technique du vers-libre dans la littérature nouvelle. La pra-
tique des Georges Ohnet et des Michel Zamacoïs occupe tout son
loisir.

Il nous fut aussi rapporté qu'un bien pensant de notre milieu
s'étonne que des gens sérieux puissent consacrer leur temps à l'étu-
de du créole, une matière si vulgaire!

C'est de nos jours enfin que le goût de l'haïtien commence à
s'accommoder des produits de l'industrie locale. Il les enveloppe
dans ce terme de mépris: cé baga'lle pays.

Carence d'une conscience morale.

Que ce soit, en effet, dans sa vie privée ou publique, l'haïtien
ne se conforme aux prescriptions d'aucune norme supérieure, Sa
conscience morale, véritable fabula rasa de l'autre, est vide pres-

t
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que de toute notion de l'éthique traditionnelle. Opportuniste,
par système, pragmatiste inconscient, son attitude psycholo-
gique se modifie au gré des circonstances favorables ou détavora-
bics ou suivant l'état de ses humeurs. Enfin, pour tout dire, la
vie de l'haïtien contemporain se révèle aux yeux de l'observateur
marquée au coin du plus parfait naturalisme. Puisque pour cela
il suffit de se laisser c'ir're (.1) , de s'abandonner au cours des cho-
ses, de ne pas contrarier la loi d'inertie qui, d'elle-même, se réalise

en tout ce qui est. Le type de chez nous à qui l'on propose un
effort dans l'une ou l'autre branche de l'activité humaine, vous
répond incontinent: Laisser yrainin. Celui-là vous reproche amè-

rement de consacrer vos veilles et vos loisirs à démêler des pro-

blèmes inextricables: Ce deux jours à vivre.
Ce comportement social tient du même complexe qui a handi-

capé l'évolution des sociétés de l'Afrique noire: le manque de
vigueur d'une personnalité collective. (2)

Et nous noterons pour finir que, là encore, cette comparaison,

n'est pas tout-à-fait exacte car nos congénères font montre de
plus de sincérité dans leurs tentatives de s'intégrer dans la civi-
lisation occidentale. Parce que en dépit de la culture latine de
l'haïtien, les vieux préjugés, les us et coutumes du milieu colonial
demeurent si profondément logés dans les stratifications de son
subconscient que celui qui voudrait s'en affranchir pour se con-
former aux valeurs traditionnelles de l'Occident encourrait ce ju-

gement: ouap fè la France.

LORIMIiR DENIS ET FRANÇOIS DUVUAI,II R
Membres de la Société d'llivoire et de Géographie d'lluïti

Membres titulaires de l'Institut International d'Anthropologie de Paris.

Membres titulaires de la Société d'Ethnographie de Paris.

O) Les (ranis Curants de la Pensée Contemporaine par Rudolph Iîucken
Préface d'l mile Boutroua.
(2) I,'éducation seule peut élever l'haïtien à l'éminente dignité d'une vie

spirituelle. Puisque nous croyons avec Pcstallozi que les champignons pous-

sent facilcmcnt sur le fumier pourvu qu'il pleuve, mais la dignité de l'homme,

la profondeur d'esprit. la grandeur de tarattire ne naissent pas de la routine,

m,nie quand le soleil l'éclaire.



Philosophie Scientifique

LA NAISSANCE DES IDEES SOCIALES

Il est de tradition de faire re:iont r aux moralistes du
XVIIlème siècle les valeurs politiques et s ciales qui sont les nor-
mes des sociétés présentes,

Cependant les idées ne naissent pas si spontanément: elles se

laissent difficilement enfermées dans ;les cadres d'évolution aussi
rigides.

Dans l'antiquité, du jour qu'Aristote avait pu, par la seule
puissance de l'observation intérieure préciser certaines données de
p,.ychologie expérimentale, il devait du coup apercevoir les rap-
ports de causalité et de succession temporelle du psychique, du
moral et du social. 1,e traité de l'âme le conduisit à la Morale
à Nicomaque, la morale à Nicomaque à la Politique.

Mais la science et l'enseignement de l'antiquité, si riches, si
pleins qu'ils furent en observations sur la vie sociale, ne pouvaient
exercer aucune action sur les masses, parce qu'ils demeuraient le
privilège d'une élite, d'une aristocratie de l'esprit. Cicéron assis
sous les platanes des bords du Léris discutait avec son frère Quin-
tus, son ami Atticus du souverain bien, de la justice, du droit, du
devoir, de la fraternité humaine, de la charité, tandis qu'à côté
d'eux, des troupeaux d'esclaves défrichaient les cailloux de la
campagne latine. Il ne pouvait venir à l'esprit d'aucun membre
de la docte réunion que ce travail forcé, imposé à des hommes,
qu'on croyait d'une humanité inférieure, était une atteinte à tous
ces principes dont on parlait si savamment. Il a fallu donc les
siècles du Moyen âge qui ont fait l'éducation de l'âme, par la re-
ligion, instauré par la foi, une vie intérieure dans la grande masse
humaine, pour rendre possibles certaines réformes sociales et po-
litiques.
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Cette rénovation de la conscience sociale, s'opère d'abord, par
étapes dans l'esprit d'une élite et souvent c'est parl'approfondisse-
ment des problèmes religieux ou de philosophie pure que les
questions sociales se posent. Rien n'objective mieux notre dire
que le développement de l'esprit européen des derniers temps du
Moyen âge à la révolution française.

Le moyen âge se ferme pour ainsi dire sur la troublante ques-
tion de la foi et du libre examen, la revendication par les esprits
hardis de l'époque des droits de la conscience à soumettre à l'ana-
lyse personnelle les données même de la foi. Tout le mouvement
de l'humanisme n'est en somme qu'une revendication de ce genre.
L'autorité ecclésiastique le comprit si bien qu'elle réagit avec
énergie, parfois avec violence, contre ces idées nouvelles, ces fa-
çons hardies de poser des problèmes dont la foi offrait déjà les
solutions.

Cette tendance à interroger la nature Aus souvent que la révé-

lation, à demander à l'analyse minitieuse de l'âme l'explication
d'un bon nombre de faits, tendance qui ouvrait la voie à un' in-
dividualisme anarchique et démolisseur des vieilles croyances,
avait paru.à l'autorité ecclésiastique absolument opposé à l'en-
seignement du Moyen-âge. La philosophie n'était plus l'hum-
ble servante de la théologie. De cette époque de lutte contre l'au-
toritarisme doctrinal de l'Iglise par la revendication des droits
de la conscience; un Loys Vives, un Télésio, un Campanella, un
Giordani Bruno etc., furent quelques uns des plus illustres re-
présentants.-Avec Loys Vives, Télésio entre autres, nous avons
les débuts de la vraie psychologie, celle qui se dégageant d'une
métaphysique de pure convention, demande à l'observation les
secrets de la nature humaine.

'foutes les idées fondamentales de l'humanisme, exprimées avec

force par Bruno, contredisent la conception étriquée que le moyen

Age se faisait de notre monde et de la nature humaine, Le Moyen

âge avait confessé, enseigné dans ses écoles, l'impossibilité pour
l'homme livré à ses seules forces de réaliser son salut et cet ensei-

gnement eut des conséquences morales et sociales. L'humanisme
relève l'homme de cette déchéance; il affirme au contraire sa con-

fiance dans notre nature, dans notre volonté éclairée et libre, Le
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Lt'.S GRIOTS

principe d'autorité perd son caractère métaphysique pour devenir
spécifiquement moral. Alors se dessinent, s'élargissent, se pré-
cisent enfin avec Bacon et Descartes les deux grands courants de
la pensée philosophique des temps modernes: le courant empiri-
que en Angleterre, le courant spiritualiste et logique sur le con-
tinent.

Extrait: Courtes méditations sur des problèmes)

Docteur J. C. DORSAINVIL
Membre de l'Institut International d'Anthropologie de Paris

i



PO SIfES
LES GRIOTS

Là-bas, dans les pays mystérieux d'Afrique, quand passent les
griots, hommes et femmes crachent en signe de mépris car ils sont
poètes et sorciers et les hommes ont peur du mystère. Poignets et
encolures chargés de ouangas, ils vont, les yeux pleins de nostal-
gie et leurs pas s'enfoncent dans la brousse du songe. Ils chantent
l'amour rouge comme la fleur du flamboyant, l'immobilit' étran-
ge de la mort. Les loas leur parlent en des rêves plus vrais que le
réel, le réel n'étant que l'ombre du rêve. Quand ils font résonner
les tambours de guerre, les guerriers rêvent d'apothéose; ils for-
ment une caste à part. Quand ils meurent leurs vîmes maudites
ne vont point dans les jardins du paradis, et leurs cadavres dé-
posés loin des cases deviennent la proie des chacals.

CARL BROUARD

AYDA OUEDO

Accordez les tambours mystiques; agitez les couacouas, que
bruissent les tchatchas; et que sonne la clochette. Ruisselante de
blancheur, Ayda Ouédo s'avance, vêtue des couleurs de l'arc-en-
ciel. Elle danse et ses sandales courbent à peine l'herbe de Guinée.
Elle danse et ses longs yeux lunaires baignent dans l'hypnose
comme un lac,.. Et sa robe splendide ondoie comme une couleuvre
versicolore.

Accordez les tambours mystiques. Agitez les couacouas; que
bruissent les tchatchas; et que sonne la clochette.

CARL BROUARD

R
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LE TAM-TAM ANGOISSE

VOEU

Le ciel est noir,
le vent siffle,
et les vagues furieuses,
balottent ça et là le frèle boumba,
Puissant Agouey,
loa à la chevelure glauque,
aie pitié de nous!
Si tu nous délivres du péril,
Nous te donnerons un foulard vert,
des sirops onctueux,
de succulents gâteaux faits à Port-au-Prince.

CARL BROUARD

PAYSAGE

Derrière l'éventail du palmiste,
la lune s'est cassée en éclats brillants.

POEME

A.nlina, petite femmc-fruit, aux joues couleur de pêche, vient
t'étendre près de moi, sur la natte. Le vent berce les fougères au
bord de l'eau, lutine les abeilles bourdonnantes, disperse le par-
fum pénétrant des goyaves, sur le sol écrasées. Nul lieu n'est
plus propice à la sieste.

MIMOSE ET NAGA

Les fées de mon enfance ne dansent plus dans les clairières bai-
gnées de lune, et les papillons de la Saint-Jean se sont envolés au
pays des enchanteurs.
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Mimosa et Naga, s'en vont cueillir la lieur merveilleuse du cal-
bassi et les «bonbons captainnes» dans les buissons, au bord des
haies, tout comme moi, lorsque j'étais petit.

CARL I3ROUARD

POEME

.Pour Lorimer Denis

Hors des dieuk las de la sarabande,
Le repos blasé qui lénifie le décor.

Voici l'offrande des colliers, morne fandango.
Et le vide des phrases fatiguées, ô voyageur vague!

Qu'avons-nous fait des ans, compagnons muets,
Et des retours et des soleils condamnés?

CL. MAGLOIRE FILS

LES ANGOISSES

I
Une cité morte où, fleurs £le l'épouvante,
Des hommes sages s'agenouillent.
Tous les stades de vie sont en moi,
Hymne nécessaire, ou digne de ma haine?

Toute ma pitié secrète, et muette, et vaste.
Et ce chant du profane aux mains jointes.
Or, les guides s'éloignent. Et leurs doigts sans bagues
Ont recherché l'eau des temples du 13urbare,
Martyrs des âges futurs, ou amis des sables,
Vieillis au seuil des mondes,
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II
Qu'ont dit les femmes condamnées hors du mirage?
Non la parole qui blesse,
Mais l'hymne qui rompt les liens.
Les autels sont dressés où la chair des parjures
Recevra le baiser fraternel de l'inconnu.

Alors le seigneur-messager contera
La grimace des accueils.
Non la vaine palabre,
Ni le Désespoir qui mord son mouchoir.

III
Sur la route monotone, et solitaire, et nue,
La femme en bandeaux recherche son messager.

Son chien insulte les dieux du Silence
Et aussi toutes les bêtes gorgées de sang,

Car les désirs hurlaient un chant sauvage
Contre les flancs de ta sombre douleur, Methsabé.

Qu'avez-vous fait des impudeurs
Des refus et des sommeils salvateurs?

CL. MAGLOIRE-FILS

LE GRIOT

A la mémoire de Paul Ed. Gaspard

Marchant parmi la foule, on eut dit, dans un rêve,
Le front serein baigné de tout l'azur du ciel,
Convaincu que chanter, c'est là l'essentiel,
La lyre en main, cher Gaspard, tu chantais sans Crève!

Tu chantais... et le feu du regard dans les soirs,
Ta voix où passait ta romantique allégresse,
Evoquaient l'avenir, l'éternelle jeunesse,
La douceur de la vie et les vastes espoirs!...



Tu chantais! souviens-t'en, d'un accent parfois grave,

Pourtant toujours divin sur des thèmes divers,
Le rêve, l'idéal, l'ivresse des beaux vers,
L'amour mystérieux, ses charmes, ses entraves!...

Tes chants transportaient loin, vers un monde doré,
Tes poèmes disaient la grâce des payses,
Tes strophes imitaient l'ampleur même des brises,
Tu passais parmi nous pour un barde inspiré!...

Dis! ce fécond printemps, n'a-t-il été qu'un leurre?
Toi! qu'un précoce fruit, primeur de nos moissons?
Et tes chants de bonheur! les suprêmes chansons
Du cygne symbolique, à l'approche de l'heure?...

Bohème, tu le sus... Aussi, lorsque pour toi,
La Vie était pareille à quelqu'hymne en délire,
Que pour un doux baiser, elle offrait son sourire,
Déjà, tu reniais et l'amour et la foi.

Quel dégoût s'empara de ton ûme si belle!

Toi, si fort! quel désespoir t'envahit soudain!
Amer désespoir fait du brutal lendemain,
Ah! le coup nous fut rude et l'angoisse mortelle!

Quand tes yeux inquiets, errant autour de nous

Chavirèrent au fond de tes sombres paupières;
Qu'ils furent pour jamais fermés à la lumière
Dans l'éblouissement d'un crépuscule de Septembre...

Quand enfin, écrasé, vaincu par tes souffrances,

7'u t'en fus, emportant en la nuit du tombeau
Ton rêve... notre rêve, authentique Griot!
Nous vîmes s'envoler toutes nos espérances...

Adieu! puisque la joie apparente du Cuiur
Préparait ton essor vers un meilleur espace;

Puisque la !gîté dont tu lis ta cuirasse

Ne servit qu'à cacher toi) mépris, ta rancaur!

21
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Le mal est seul puissant, qui mène la bataille.
A son triomphe sûr, pourquoi donc assister?...

Mieux vaut mourir! alors, drapé dans ta fierté
Tu laissas les chacals dévorer tes entt,ailles.

Ton ctrur ne pouvait être en son isolement
Que l'écho des malheurs confiés à ta lyre,
Et ta vie, ô poète! un douloureux martyre
Dans ce vrai «Sahara d'impossibles tourments».

Ta barque, maintenant, tient l'Ile nostalgique
D'où longtemps, l'existence amère t'exila.
Tu peux avec Diaquoi, les dieux et les loas,
Danser la «bachara» dans tes brousses d'Afrique...

(Les Griots et l'Afrique)
Jh. Baptiste Romain

CECILIA

La musique qui m'inspire est
une douce dame créole.

Valéry Larbaud

Cécilia, brune fille des bords de Momunce,
Comme ce crépuscule qui derrière les ivombains palissaient,
Reverrai-je jamais cet après-midi d'été où ta
Candeur de vierge ingénue fleurissait ma solitude?
Cécilia, brune fille des bords de Momance
Jamais peut-être tu m'apporteras dans ma solitude
Cette fraîcheur de nos vertes savannes,
Jamais peut-être tu ne la parfumeras de basilic et de verveines,..
Jamais de crpuseutc ne reluira ou ton baiser
Ne luifiticra encore sur mes lèvres la saveur de nos fruits verts,



Ciselés
Comme un bijou de Nara, ô! barde oriental
En tes divins haï haï,

r

Chante, chante

CHANSON

** *

La divine mousmée et ses charmes fatals

* *
Incrustée d'or et de pierreries,
Sur la mandoline, «ô! chante de l'Alhambra»

Berce, berce * *
La brune sénorita et sa grâce féline..,

*
O! toi griot du pays des palmes et des loas,

Au rythme des tchatchas,
** *

Incante, incante la griffonne
La griffonne au teint doré de nos champs de maïs

ARISTIDE DE SABE

POEME

Dans ces tristes montagnes
Couvertes de gommiers,
Ame errante parmi
La poussière et les roches,
Voyageur, ne t'attarde pas!

()n y voit la mer
Au bord de la route,
Entre les feuilles,
La mer indigo
Toute luisante d'écailles.

Prends garde au sortilège!
On ne regarde pas la beauté...

Philippe THOBY-MARCELIN
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Économie Sociale

Meditations

sur la "Misere au sein des richesses"

En mémoire de M, M. Antoine et
IJenri Adam A4icl,el.

*Ceux-lia sont seuls ces morts qui ne sont pas aimés).
TRJsSSEJtI2J.;

I

Voici lute soixantaine d'années, 1)émesvar 17élorme, avec leverbe flamboyant du polémiste et la clairvoyance incisive dupolitique dénonça le léséquilibre de la vie haïtienne en établis-sant le paradoxe de notre misère au'sein de nos richesses.
C'était en 1873.

Depuis trois ans, l'ordre nouveau essayait de rcdrt'yMer l'éco-
nomie désaxée par les affres d'une guerre c;vilt' Iartit nliï r ratentfertile en destruction de ptul,ri 'téti, 1,r0dligtte en
tratifs, féconde en destrueti,>n de vie, lutttutism,,1 'éy,,,l,é.t, lainavienne avait achevé le dciroulemellt de suri ,trli ti l;iilttt, l ehéros avait terininé sa carrière Suras les jtailes clr sr, îolt l'f +Itiresau nom de la ('onstittitiou dans les rninr,

le Palais de rr il,ti loi util,uïrcNational. Finie la guerre, 1lttin ului"., 1,. , i, l,iti tuentdes mousquets et l'explosion des initt'ailies, il ;tll,nt Ikti n :+epencher sur le bilan de 1.1 lonr;'ue bataille.
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Quelle tristesse! Les champs désertés, la production amoin-
drie, la terre goguenarde, épanouie sous la plantureuse frondaison
des herbes folles, les échanges contracté à l'extrême, la monnaie
qui en est le sine---pervertie par contrefaçon, apeurée par in-
sécurité, avilie par inefficience-oscillait entre la nion-valeur ab-

moins aléatoires et plus rationnelles les opérations de vente et
d'achat. Ils provoquèrent le retrait (le la gourde par des moyens

saillante du problème ---- parce que la plus urgente-- en assai-
nissant l'instruiïient des échanges -- la monnaie---afin de rendre

Alors, les hommes poltitq es bousculés par l'âprêté des cir-
constances, crurent opportun de s'attaquer à la donnée la plus

solue et la malfaisance d'un pouvoir d'achat incertain. C'était
la misère accrue par le clcss uçi antenicnt des espérances bafouées,

déçues, anéanties,. '

La production indigène insuffisante pour couvrir les besoins

du marché intérieur et mal préparé pour' soutenir la concurrence

semcnt formidable sur la vie sociale qu'il prétendit défendre.
lilas strictement financier manqua de solidité et eut un retentis-

problème ne fût considéré que sous un seul angle et non dans

son ensemble. Le redressement n'ayant été effectué que sur le

tle redressement, il y avait la marge toute pleine des inéluctables:'.,

tâtonnements, des essais, des tentativés où s'entrechoquent les

intérêts privés,et l'intérêt collectifè

ht il faut regretter que le malheur des temps voulût que le

dise. Mais entre l'énoncé et l'application d'un tel programme

tic d'une monnaie stable, enfin régulariser le rythme de la vie so-
ciale en ramenant les prix à la valeur intrinsèque de la niarchan-

la loyatttx des opérations commerciales, en leur offrant la garan-

prtuit qu'à des conditions onéreuses. Conversion dit papier-ilion-
naie en raison de G. 6.000 pour un dollar, Paiement des droits
tic douane en or. 'l'otites mesures draconiennes,-,'"7t l'ultime
objectif était de freiner l'agiotage des changes gzur pendant et
même après la période révolutionnaire, avait connu des oscil-
lations vertigineuses, toutes mesures dont le but était d'assurer

drastiques. Emprunt sur place `à un taux terriblement élevé-
le marché extérieur fermé par let discrédit de l'État, le commerce
ltcal déjà appauvri ne pouvait accueillir le placement de l'eni-
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de la vie s'ell accrut.

cites étrangers aggrava la crise

ihnu'nl: tiéiïcitaire, l,e renchérissement

' 1 s f;'cst p()ttlilllrtie

u misère dans toutes les couches

ffl'tlr Délornte qui fut le leader
.a"

spirituel dq faaaverneuiclit. snlnmtvien déchu depuis trois ans,

clama la faute il(' ses +idversnires`d'hier cil tirant da la situation

dans laquelle oin 'se débattait l'enseigneitient qu'elle coniportait,

à savoir qu'aucptne reforme financière n'a de chance de succès

durable si elle ne relnuse point sur un accroissement réel de nos

moyens d'échange.

N'est-il pas vrai qu`à la découverte de l'Yle la première chose
qui frappa Colomb et ses compagnons ce fut l'abondance de la
végétation? Quisquéya n'était qu'une immense forêt dont les

arbres gigantesque., paraissaient étranges par la splendeur de

leur stature, la robustesse de leurs troncs, la richesse de leur
verdure.

Où avait-on jamais vu tant de profusions de fleurs l'une si
fastueuse et si fraîche carnation? De quelle immense cassolette

nellement méconnue depuis l'ère colombienne jusqu a nos jours.

En voulez-vous des témoignages? Faisons un tour d'histo're.

Que Haïti soit une terre essentiellement agricole, c'est ce dont

chacun convient en constatant tout simplement la position de
notre 11e entre les Tropiques, la couche arable de notre sol, la
distribution des eaux de surface qui sillonnent notre territoire,
les 'précipitations annuelles qui l'arrosent. Il en résulte un re-
vêtement végétal magnifique dont le pays se prévaut comme de
la plus somptueuse parure naturelle.

,

gable, explicitée pa les conditions géographiques et les anodes

de colonisation' cl; la terre d'Haïti! Vérité banale s'il eu fut,

niais complcic et difficile à s'assimiler, si complexe et si dif-

ficile qu'elle a été constamment proclamée pour être plus solen

peuple et pays essentiellement agricoles! Vérité Ilirréfra-

Qui

applicablee à toutes les époques de notre vie sociale, elle n'aurait

le vertus pratiques que si elle pouvait s'adapter à nos murs et

à nos habitudes de peuple essentiellement agricole.

Sï banale que soit cette remarque dont la justesse la rend
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pouvait sourire tant d'aromates généreusement diffusés dans la
limpidité de l'air bleu par la plus capiteuse des brises??

eigncûr, c'est bien ici l'ouvrage de tes doigts et qui fut sein-
blabfe à la majesté de la première terre où tu fis croître «des
herbes portant semence et (les arbres portant des fruits et qui
avaient leur,semence en eux-mêmes «afin (due l'homme que tu
créas à ton image rendît grâces à ta bonté et à ta puissance. Et
c'est pourquoi ton autre serviteur, Christophe Colomb, parti de
Palos en Andalousie, le 3 Août 1492, planta quatre mois plus
tard, la croix du Nazaréen sur l'une des montagnes dans l'une des
presqu'îles qu'il découvrit hautes et belles comme «la Roche des
Amoureux» et qudémerveillé d'une «multitude d'arbres de mille
espèces différentes et d'une quantité infinie de palmiers» parmi
lesquels montait la chanson des oiseaux, il se souvient du paradis
perdu et alors abordant une des anses'où les «eaux de la mer--
semblait-il - ne devaient jamais s'élever et s'étendre sur la plage
parce que l'herbe qui 'ne vient pas où la mer est houleuse crois-
sait presque jusqu'au bord de l'eau», humblement il se signa et
la nomma, «VAl_1,1ARAIS0a>, le PARADIS.

N'est-ce pas l ,à lu ,)ays deviné par Marco Polo d'où il fallait
rapporte, aux soi.vegins d'Espagne ce qui faisait l'orgueil de
Venise, maîtresse du trafic européen-la vanille, l'aloès, l'cn-
ceils, le benjoin, le camphre, la girofle, le poivre, la cannelle, le
cubèbe, la noix in0scade, le gingembre et la rhubarbe?»

Mais le malle vr voulut qu'aux richesses végétales apparentes
l'apparence atlrolante des richesses minérales transformât le ca-
ractère de l'expédition et de la découverte. Parce que au premier

contact de Colonib, avec Cuacanagaric, le Cacique du Marien,
celui-ci fit hommage à Colomb de deux morceaux d'or ouvré et

que les aborigènes signalèrent la présence du métal dans les
sables des riviè es du Cibao, l'ambition (le trouver de l'or au
prix de n'importe duel sacrificedéchaîna chez les nouveaux venus

une frénésie d'exploration (les gorges montagneuses, des plaines

et (les rivières à l'Estdc l'île.
Qu'importe sida cupidité déchaînée des Espagnols devait sou-

lever la méfiance (les aborigènes. Le choc qui s'en suivit était

fatal. Les indigènes sans autres moyens de défense que leurs
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(èches peu dangereuses, ne apurent opposer de résistance aux

compagons de Colomb enragés de s'enrichir prestement. Et ce

fut ainsi que le grand Amiral des Océans réduisit en servitude

plus d'un million d'hommes cil attendant qu'il les détruisit sous

un régime d'odieuse oppression cependant qu'il était persuadé

avoir sauvé leurs âmes de la damnation éternelle. Ne sont-ce

pas les propres tenr-aes dans lesquels Colomb justifiera son en-

treprise devant Leurs Majestés Catholiques, Ferdinand et Isa-

belle de Castille, lorsqu'al s'écriera dans une impétueuse exalta-

tion: «Que le Roi, la Reine, les Princes et leurs royaumes très

Heureux de concert avec la chrétienté, rendent grâce à notre

Sauveur Jésus Christ, qui nous a accordé une semblable victoire
' éet de si grands succès. Qu'on fasse des processions, quon c -

lèbre des fêtes solennelles, que les temples se parent (le rameaux

et de fleurs, que Jésus=Christ tressaille de joie sur la terre comme

il se réjouit dans les cieux en voyant le prochain salut de tant

de peuples voués jusqu'à présent à la perdition. Réjouissons-uous,

en même temps tant à cause (le l'exaltation de notre foi qu'à

cause de l'augmentation des biens temporels dont non seulement

l'Espagne mais toute la chrétienté recueillera le fruit.»

Peut-être: bien, plus tard,'ces dernières paroles prendront-elles

un caractère prophétique quand Cortez et ]?narre feront la con-

quête du Mexique et du Pérou et jetteront dans la circulation eu

moine d une petite calebasse et les pauvres indiens ne pouvaient
trouver le métal qu'en lavant les alluvions des rivières aurifères.

moment où il préparait son second voyage à 1-Iispaniola «l'aug-
mentation des biens temporels» à laquelle il faisait allusion ne
pouvait consister que dans le net produit des indiens vendus

ou loués comme esclaves, l'augmentation des biens temporels»
ne pouvait se réaliser que par la vente des essences végétales,
les épices et les aromates dont on avait trouvé de magnifiques
spécimens à Hispaniola. Quant tt l'or, il y était rare puisque
toute son exploitation consistait à exiger des indigènes l'impôt
d'un «grelot (le faucon» qui était pratiquement assimilé à la

ropéenne les masses d'or et d'argent des mines du continent.

Alors, les conquistadores déchaîneront sur les océans la course

des Ballions chargés de métaux précieux. Mais au moment précis

où Colomb s'adressait aux souverains d'Espagne, en 1493, au
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Ce fut de cette erreur et de cette illusion d'o tip que que mourutla nouvelle colonie espagnole. L'âprêté des colons 'x1
1épuisa la main-d'uvre indienne impropre à la besogne tqu'onexigeait d'elle, en tout cas, absolument inadaptable à une ei

tation minière de quelque nature' qu'elle fût. L'erreur initialedes conquérants espagnols se di montrera de plus en plus cer-taine au fur et à mesure que leurs établissements dans l'île s'accroîtront et que leurs expériences en prospections minières augmenteront leu s l'a Cep-ons en résultats négatifs,
par contre, le dépeuplement rapide des teates basses et l'obli-gation de pourvoir à l'existence des colons, fera ressortir' l'autre

év çlence à savoir que la richesse cl'I3ispagnola réside moins dans
son sous-sol que dans la;prodigieuse fécondité de la couche arable
de sa terre. Terre fertile s'il en fut ou déjà le maïs et le manioc
nourrissaient l'honmae, l'autochtone, où un remarquable spéci-
mende coton pouvait servir à tisser le plus riche habit. Il fallut
50 nné l â nes ca e t to nements, la destruction de plus d'un million
d'homme::,. l'aveuglement farouche et ],injustice douloureuse dont
furent frappés j'es pionniers de la première heure pour faire
éclater cette aveuglante vérité, convaincante, cependant, dès la
découverte, à savoir que la terre montagneuse d'l:Jaïti est esseax
tiellenment agricole,

lit puisque, désormais, la démonstration en était faite b dovan, ,
en 1506, introduisît la culture tic la canne ti sucre pour tr<ansfor-
mer en colonie agricole ce qui n'était jusqu'alors qu'une colonie
minière,

Mais où trouver la main cl'ocu.vreraréfiée par la décimation de
l'élément indigène inapte au régime tics répartimientos? Ne
fallait-il pas réduire aux durs travaux (]il sol .lr's sujets dont
la capacité de résistance serait proportionnée à la rigueur des con-
ditionsclimatiques? C'est alors qu'un autre mouvement d'his-
toire suscita l'autre iniquité plus monstrueuse que la Première.
On recourut à !'Afrique qui fut depuis toujours l'antique réser-
voir des cultivateurs des terres de soleil, Ainsi, conxnxença et se
poursuivit l'autre trafic-la traite (les l ègres qui provoqua le
double intérêt d'intensifier le développement d'une marinespéciale
pour un genre de Prêt particulier et le peuplement d'ouvriers
qualifiés pour l'exploitation agricole d'lfispagnola,
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à_la fois le eût du risque, la tentation ,ale l'aventure, la fascina_
Que le déroulement de faits aussi complexes où :se mêlent tout

dépérir 1:Tispagnola où le métal jaune se raréfiait aux dépens
d'un développement des possibilités agricoles, c'est ce que l'his-

Qu'à la suite de telles préoccupations, les Espagnols laissassent

plus d'or dans les terres nouvelles du Continent américain.
des découvertes poussait les uns et les autres à la recherche de
17lissements du nouveau monde, cependant que le mouvement

tugal se disputer et disputer à l'Espagne l'empire des mers dans
la course vers la traite des nègres des côtes d'Afrique aux éta-

Et alors, on vit l'Angleterre, la France, la Hollande et le Por-
guerrière s'impatientait de respecter l'ordre établi.
des nobles et lissait inactifs maints capitaines dont Lxhumeur
stabilité de la royauté en Europe réfrénait l'ardeur belliqueuse
tions,dans la formidable entreprise à un moment surtout où la
mouvement, c'est ce que nous explique l'irruption d'autres na

pides, l'audace des agressions et la promptitude des exécutions
ait enfiévré l'imagination des hommes et suscité de dangereuses

rivalités à l'Espagne qui <fut la détentrice et le précurseur du

tion de la fortune rapide, et la hantise des combinaisons ,intre-

sol (le l'ancienne Quisqueya. La rivalité français'è se fera plus
agressive en s'attaquant':atix points où la désertion espagnole se

mutation de,- puissance dans la possession et l'exploitation du
toire nous enseigne et ces déplacements d'intérêt susciteront une

possessions d'Amérique feront partie des'enjeux clona le 1>itéfice
restaurera l'entente des adversaires. C'est ainsi que la Paix (le

les conditions de paix entre les Puissances contüaeutales,j leurs
espagnole». Et lorsque la fortune des guerres d'Europe djctera
restera encore vaguement désignée sous l'appellation le rq.!artie
se dénommera désormais Saint-Domingue tandis que l'oriëftalc
gnole. Pour stt' distinguer l'une de l'autre, la partie occide Cale
l'île, l'une à l'ouest la française - l'autre à l'est l'e pa-

cle l'hinterland où s'implantera la domination française de telle
sorte que-,deux colonies se développeront parallèlement dans

nal'e vers le Port Margot. Et ce sera la pénétration progres ve

fera plus marquée-de l'ouest 1 l'est,-de l'île de la Tortue à.
la terre ferme, dans les anses ,ïccessibles de la côte eseptentriio-
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Rtisw+wiclc en 1497' consacrera en droit ce qui était un fait établi
depuis longtemps, je'veux dire le développement de la puissance
française à Saint Domingue.

Pendant plus de trois siècles cette puissances'élevera au ma-
ximunl d'éclat et à l'apogée de la gloire non point par le rayonne-
ment 'des exploitations minières comme là-bas au Pérou, au

rehausser (les titres de noblesse .défraîchis pour en illuminer les
fastes de Versailles - tous, venus de France, apportèrent à

entreprises de guerre en Europe, cadets de fi nnille ambitieux de

Mexique 'ôù l'or et l'argent affolèrent les imaginations et corro-
dèrent les ambitions, lion point comme sur //les bords du Saint
Laurent, de l'l,lildson, du Michigan où lés conditions du peuple-
ment décuplèrent les activités roininerciales et provoquèrent les
réalisations industrielles, lés besoins d'enrichissement - mups, à
Saint Doining-tle une succession d'hor.Snies trempés d'énergie et
cuirassés d'ardente volonté s'acharnèrent à développer les. forces
de la terre selon les aptitudes du sol et du climat. Ecuméurs de
mer fatigues de demander à l'océ;tu la rançon de leurs dangè-
reuses équipées, soldats en disponibilités pur raréfaction des

Saint Doiningue la claire vision d'une prospérité illimitée par la,
culture du sol et l'exploitation des industries de transformation

l'histoire, Oyez plutôt.

agricolee.:-,1t alors en trois siècles de labeur, Saint Domingue
créa, aggloméra les richesses telles qu'ellës éblouissent encore

Inditatian de la naPuc
drs capitaux ombre

I
Estimation

en prix 1'

n1 ycA

CVailtailan dn
capitaux en

terres, bâtlnlenta
et plantations

N

I1val. en Né.
ires et en

anim, o ' i.

5ucreriea en .blanc b, 451 234.000 103.730,000 103,730001

5uctcrici en brut..,.,,. j . 341 ]50.000 01.330,00(1 ...,...,. 01.330001

Catittrbx «.5t0 10.000 50,200,000 ».. U0,200.O0f

i'ot. rnFr t ,..,.«.«., ...4 70;: 30.000. 21,100.000 .., 21.150.00t

Intügoterlca .....o.. ...,.Ni»,. 3. 30.000 02,010.000 .,. ,...-. 92.11101401

Guildivcnea ......... .....L... 173 6.000 8051000 505.001

Cataoteaet ,. -i 09 4.000. 275.11`10 ....,..,,- , 275.0012 7 5 . 0

Tannerlca ,I, 3' .140.000 480,000 ..,.,.

Polira i chaux briqueie .- .-,- .^. .,.. .......... --

rien et potertcs,.-......,, »i.... 374 15000 5,510000 ................... 5310.004

Nègre$, anciens et n011-

veaux, grands et pel,ita 455.000 2.500 ................ 1,137.(00,000 a

Chevnue et mulets , - 14.004 400 .... .... 0,40100 ....

Mites 1 cornet,.... ..n, 12,000 120 ... 1,440.000 ............. ,..

Cj
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Conversions de la livre tournois en francs et
Francs d'avant guerre-Dollar or $ 0.1875

Terrer Bâti..'estimation
.r_ _, mente et Flan-

___ _ t tacons
1 francs

Sucreries en Marc, 451 227.160,50^ 101.x16;381,60
tSucreries en brut 841 -ia7.777,70 60.622,222,08

CatFteries ,,,.». » 2:$14 ' ]0,753.09 55.500,182,90
Cotunucries », î05 25,629,53. < 20.858.850.16
Indigotcries . 3.097 2.7.629,6,9 91.763.904,51
Guildiveries .,,..,' 173 035,27 851320:71
Cacaotencs .» 69 $,950,62 272-562.70
Tanneries 3: 158.024,70 474074,10
Fours 3 chaux "J
briqueteries et 'i

pot#ries 37.1 14,814,81,
Chevaux et

16.0001 395.013

nFta à Corne»».

{

1.37;371.367,17
Nègres anciens 1;

et nouveaux
Grands et petits.' 455.000

1 {
Total des ricbet
ses employées 11
la Culture _. 1

275.357.487.50

Nous devons ces calculs de la livre tournois en francs et en dollars
non dévalués à l'aimable obligeance de Mc, François Benjamin dont la'l
compétence en ces matières a acquis une juste ;notoriété.

Remarquez que la plus grande richesse de la colonie ne rési-
dait pas dans la valeur marchande de sa production agricole, dans
ses industries de transformation et autres, dans les matériaux
de construction et dans la valeur des constructions elles-mêmes'

nois. N'est-il pas vrai que les mêmes estimations officielles éva-
dont l'estimation officielle était cotée à 34.000.000 de livres tour-

et nouveaux, grands et petits qui formaient l'ossature du tra-
luerent à 1..137.500,000 livres le prix des 455.000 nègres anciens

puissance économique de Saint Domingue.
ment des muscles nègres qui constituait, en définitive, la grande
2.500 livres tournois' Donc c'était le moteur humain, le rende-

vail colonial, le prix moyen de chaque nègre étant classé à

les horreurs de l'esclavage tel qu'il était pratiqué dans la colonie?

Et maintenant, est-il besoin de revenir une fois de plus, sur
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dollars non dévalués,

Total Dollars Or uun
francs d4ealués

101.941351 50 ,., .................

55.50018.:,80,,, ,..».....».

20.SS888915 ,...», .,.

81.762.964.11;»....,» »..»»

272.59" 75: ,,..,... ............
479 074.10(».....r»»...».....»....,,

5.640.738,04...» .... .........

1.422, 240,00...»......, ......».,»..

3451141.507,17, 64,108.0$1.31

123,4r.$.700,o0i :210,048.500.2j



Lest-il nécessaire de nous arrêter sur la cruauté de ce mode d'ex-
ploitation de ]'homme par l'homme? Est-il besoin (le condamner
nue fois de plus cette abomination des abominations? Tout de
même si l'asservissement de la personne humaine en vue de créer
des richesses matérielles a pu établir la plus grande prospérité
qu'ait connue l'empire français d'outre-mer, un tel résultat ne
s'est étayé que sur la plus grande misère spirituelle et morale qui
ait souillé un coin de la terre habitable, Mais on sait également
que si le nègre traité, comme bête de somme en considération de
son rendement animal, n'était qu'une unité de plus - la plus
graii''de, sans doute parmi les éléments somptuaires de la for-
tune, le ntaitre, rivé, postré dans l'amas des jouissances gros-
sières, se dégradait au niveau de l'esclave disgrâcié. Obnubila
tion du sens moral, alourdissement de l'intelligence, rétrécisse-
nient des âmes, sécheresse du ci5ctir, débauche et concupiscence

voilà le moindre bilan de l'esclavage, bilan valable pour le
,martre autant que pour l'esclave. Et, suprême châtinment, l'appel
intempérant du sexe confondit les désirs exacerbés des chairs,
chez le maître et l'esclave, chez le blanc et la négresse clans les
rencontres de stupre d'où est sorti plus ou moins le monde nou-
veau auquel nous appartenons plus ou moins.

Tel est le legs de ces iniquités sans nombre qui alourdit encore
les démarches de notre communauté depuis un siècle et demi près.

Quel tableau de plus grandes misères morales ait milieti de
plus grandes richesses rnathrielles voudriez-vous avoir?

Comprenez-vous pourquoi il a fallu rien de md ns que la
flamme purificatrice, Ja torche vengeresse des incendies pour
détruire ces monceaux de pourriture et essayer d'intégrer dans
un milieu nouveaul'idéal de justice et de fraternité humaine qui
fut jadis prêché en Galilée?

C'est à ce magnifique destin que nos pères nous ont conviés
par le fer et par le feti,,Mais voyez-vous, rien ne se crée de rien.
Il n'y a qu'à Dieu seul que la Genèse octroie la puissance infinie
de souffler sur le chaos pour en. faire naître l'univers. Quant
à nous autres hommes, si haut que nous puissions parvenir dans
l'échelle des valeurs, nous portons toujours en nous-mêmes le
témoignage de nos origines l'humble cellule par quoi nous
nous rattachons à la série de nos ancêtres.
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Cette remarque qui n'est d'ailleurs qu'un truisme dans l'ordre

biologique, wp"'iine la il:m'- vérité appliplnée au déterminisme

des faits îociaux. Il est donc banal de répéter après tant d'autres

quelle monde nouveau, né des convulsions brutales dans les-

quelles Saint Domingue disparut, vint à la vie accablé des soucis

presqu'id4iititlues . ceux de l'ancien régime auquel il succéda.

On entend dire que le même moule, le même cadre circonscrivit

ses activités.
Et d'abord, il ne pouvait se mouvoir que dans les mêmes cou

ditions physiques: sol, climat, météorologie. Puis, le détermi-

nisme physique prescrivit les matières de sa production. Il n'y
tid on.ucavait de changé pue les modalités humaines de cette pro

On entend établir que dans la limite des terres où l'I tat d'Haïti
venait de se constituer sur les raines de Saint IDomingue, les

mêmes lois qui avaient fait de l'ancienne Quisqueya une colonie

agricole suprêmement prospère obligeait le régime nouveau à
il lib-- reavadévelopper les mêmes éléments de prospérité. Le t

devait donc faire fructifier la canne à sucre, le café, ll'> cacao, le

coton, l'indigo et les industries de transformation: alcool, sucre,

matériaux de construction.

L'Etat naissant s'est-il dérobé â. la tâche?

Ti serait injuste de le prétendre. Mais si l'on excepte le
Gou-

vernement de Toussaint Louverture qui fut bien un achemine-

ment vers l'indépendance et qui réalisa une situation intermé-

'diaire entre l'esclavage et la liberté, si l'on excepte la royauté

inflexible de Christophe, si l'on écarte ces deux régimes de li-

berté conditionnée dans lesquels l'organisation militaire de la

production était une saisissante anticipation de l'économie diri-

gée, on peut dire que de 1804 à ce jour, nous avons°véctt pares-

seusenment à la manière du chien crevé qui s'en va au fil (le l'eau

-- selon la savoureuse image de M. Tardieu.

Canne ,,tlsucre, café, cacao, tabac, coton, seuls produits agri-

coles qui lient été gardés de l'exploitation coloniale - sont
cultivés peu ou prou, au petit bonheur des pluies saisonnières
'de telle sorte que les bonnes et les mauvaises récoltes s'alternent

ait rythme des bonnes et mauvaises saisons.
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Vingt-huit Chefs de gouvernements se sont succédé en 130 arts
sans que dans ce pays, il y ait eu une politique agricole claire-
ment conçue 'et fidèlement suivie, cependant que les données du
prohlèm^, du ntoin dans leurs lignes générales, restent les
mêmes. Ne peuvent-elles pas s'exprimer dans les ternies sui-
vants

Étant donné les aptitudes spécifiques du sol s'explicitant en
sa capacité de rendement par l'utilisation bien entendue. de toutes
les ressources d'une exploitation rationnelle, soit (lue les pro-
cédés de l'.hydraulique agricole fassent bénéficier de la répar-
tition annuelle (les pluies et de la distribution des eaux de sur-
face,' soit qu'on tienne compte de la topographie des lieux et des
particularités propres du terroir, soit qu'on utilise les qualités
intrinsèques de la main d'oeuvre indigène, soit, enfin, qu'on
adapte la production à la routine on aux exigences du marché
intérieur et extérieur, étant donné ces conditions réunies, par
quels moyens peut-on promouvoir en ce pays une production
plus intense et plus soignée de la matière agricole?

Voilà en quels termes, ce tue semble, devait étre posé notre
problème agricole d'où découle la solution de notre ,problème
économique.

Nous avons démontré que l'expérience coloniale vieille de trois
siècles n'a réalisé la prospérité de, l'ancienne Saint 17omingue
qu'en développant au maximum l'exploitation de la terre par la
main d'oeuvre servile. Nous avons également établi qu'en ordre
de valeur l'esclave nègre était coté comme la plus haute expres-
sion de la richesse; puis la matière végétale et ses transforma-
tions industrielles extériorisaient les modalités de la prospérité.
On veut élire que le nontl)rerles esclaves que possédait tel grand
seigneur était la principale condition de l'accroissement de son

`exploitation en rendement et en étendue.
Vint la révolution. Nous avons tout détruit excepté les ri-

ohesses humaines, suais le renversement des valeurs opéré st la
faveur de la révolte, substitua le travail libre l'esclavage. Le
nouveau régime n'avait le chance de procurer un minimum de
bien-être matériel à ses bénéficiaires (lue par un ménagement lia-



bilement dosé de la contrainte et de la liberté. j'entends que le

citoyen ltaitien récemment promu à la dignité de se gouverner

pèce, les paysans - à un régime de violence légalisée - le
fouet, la bastonnade,, l'emprisonnement voire la fusillade - à
moins que la mesure ue s'étende à la manière des Soviets à toutes
les catégories sociales, à moins que chacun ne suit soumis à la
même discipline, que l'individu ne disparaisse;au profit de lacont-
tnunauté et que l'Ettat ne totalise et n'absorbe toutes les forces

contrainte, c'est soumettre une catégorie de citoyens en l'es-
inclus dans cette proposition, Organiser la production par la

ne seraient pas capables de replonger ce Peuple même dans l'es-
clavage. Tl s'agit de savoir de quelle durée peut être tel ou tel
régime de contrainte plus ou moins stricte. Tout le problème est

il ne s'agit pas de savoir si, à l'occasion, tels et tels aventuriers

formée pour les 4/5 d'éléments ruraux frustes, est alourdie par
une hérédité inultiséculaire de servitude et d'ignorance. Mais,

Rien n'est impossible dans un pays dont la masse amorphe,

grand malheur dont les conséquences se sont déroulées jusqu'à
nous.

Et maintenant, est-il possible que l'État organise la produc-
tion par la contrainte?

dans les mçeurs de, la cgmnnutauté, On glissa tout doucement
sur la pente savonneuse du moindre effort. Car, il faut le dire
tout de suite, la .mort tragique de Christophe assura le triomphe
du système de l'Ouest dans toute l'étendue du pays, Ce fut le

Ce fut la première faillite du commandement que dès la créa-
tion de l'Etat, l'unité de vues fut à ce propos anéantie par les

compétitions pour la possession du Pouvoir. Le résultat le plus
immédiat d'une telle situation fut que le régime du travail dans
le royaume de Christophe s'opposa à celui qu'on pratiquait, dans

la République de Pétion.
Au Nord, la discipline excessive, A l'Ouest, la liberté com-

plaisante.
Et comme (le ce cèté-ci, le libéralise énervé aboutissait

pratiquement à lâ'faintéantise, l'habitude du laissez-faire prévalut

lui-même .devait être amené par des mesures appropriées à obéir

à une discipla?ne collective qui eût été la sauvegarde de la com-

munauté,

sociales.



Depuis que cette dernière forme de l'État s'est installée et
s'est épanouie en Russie, elle a polarisé l'intérêt d'un grand
nombre d'intellectuels et (1'111, plus grand nombre de travailleurs
.1

Je monde entier -- tous assoiffés de justice et épris d'é a-g
lité. M iis, est-il exact que là-bas, chez les Soviets, la vie 'soif
meilleure et le peuple plus heureux qu'en aucun autre pays? C'est
une autre question dont la solution échappe à notre compétence.
En tout cas, organiser la production à la mode des Soviets sur
notre terre si dangereusement morcelée, Clans notre communauté
paysanne si farouchement attachée à la propriété individuelle,
suppose 1111 personnel apte à appliquer la doctrine bolcheviste
selon les méthodes moscoutaires

Je ne crois pas m'abuser en prétendant qu'un tel personnel
n'este lias encore en ce pays. Certes, je connais des colle(-
livistes convaincus ea l.'o,t-au-Prince, allais je n'en connais pas
qui soient des techniciens de la doctrine avertis et entraînés à
hou esci;.nt. Il faudrait donc recourir à des improvisations hâ
Cives et périlleuses à moins qu'on ue fasse venir lu dehors des
spécialistes du régime - ce qui équivaudrait à l'imposition bru-
tale d'un régime étranger au milieu haitien. rune veux examiner,
pour le moment, ni les conséquences ni les modalités d'un tel
événement, je n'ahpas de goût pour les anticipations conjectu-
rales...

Para leurs, s'il ne s'agit que d'imposer un ré ime A. dicta-g
ture en Ijmm l y a quelque chance pour que cette forme de gou-
vcrnement participe des traditions de notre milieu et soit excltt-
sivement personnelle, On entend dire que toute dictature, scion
les normes historiques qui expliquent les démarches de notre
communauté, s'épanouit et meurt avec celui qui l'a instaurée. Il
y a eu et il y aura dans ce pays autant (le dictatures que de die-
tateurs. Il cil a été ainsi de Dessalines jusqu'à nos plus récents
monarques. 0m' cc qui nous préoccupe en cc moment, ce 'n'est pas
la prédominance au pouvoir de telle ou telle personnalité, c'est le
moyende provoquer et de maintenir un accroissement de la pro-

;duction et une variété plus aride de produits cultivés, c *est
amener la masse des producteurs à renoncer à '.l'empirisme des
procédés désuets et leur inculquer le goût et la technique (les
méthodes rationalisées, de telle façon que les résultats (le leurs
efforts soient plus conformes aux exigences des consommateurs
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et soient plus profitables à la dépense de leurs énergies. Une telle

discipline ne saurait donc dépendre des succès éventuels ou des

manifestations sporadiques et précaires de tels ou te1,Ç Chefs de
A l'e rtU

ordonnés de la politique personnaliste et alimentaire.

Encore une fois, est-il profitable d'instituer un tel régime par

rLu es, -1,l'Etat mais doit s'intégrer dans les moeurs, les na

des populations et survivre aux mouvements incertains et inca-

redressement de la situation.

tout une bourgeoisie appauvrie, affamée de jouissances, entraî-
née par la misère en quatrième vitesse vers les plus plates dé-
gradations du caractère et de la moralité. Il faut donc un prompt

notre objectif le plus urgent, c'est de faire face a la situation ac-
tuelle telle qu'elle se manifeste à nos yeux: une niasse dense, en

grande partie déguenillée et sous-alimentée soutenant malgré

afin de préparer l'avenir par une discipline imposée à la jeunesse,

gage de la prochaine transformation collective des masses. Mais

pratique. L'oeuvre de Damien corrigée, simplifiée, generahsee

nie paraît correspondre à cette préoccupation. On devra au sur-

plus y joindre une certaine pression pour universaliser son ap-

plication vigoureuse. Il faudrait agir rapidement dans ce sens

l'ensemble de la nation. Un pareil objectif ne peut être atteint
plus ou moins lentement (lue par une éducation systématique et

Et 1 titre négation s'explique par ce que nous venons de dire:

tout igime de contrainte est par essence éphémère. Il s'agit ici

d'opérer la transformation de nos masses dans une évolution

ascendante vers plus de prospérité, plus de confort, plus de bien

être matériel- condition d'un plus haut standard de vie pour

Non! mille fois non!
la contrainte?

est immédiatement réalisable. On veut dire qu'il faut trouver
dans les habitudes, dans les meurs paysannes mêmes un moyen
de stimuler la production.

Il n'en est pas d'autres, à mon gré, que de provoquer et de
mousser l'intérêt du producteur à gagner vite et gros. Il faudrait
donc établir un système de primes habilement associé 'à la pres-

D'abord, retenons que l'action brève doit être limitée à ce qui

GJ



cription légale à savoir qu'aucune terre cultivable ne doit être

laissée inculte quel qu'en soit le propriétaire, sinon la terre sera

Telle nie parait titre la mocialite inm édiate action soc ,

céduriers trop enclins à assassiner les pauvres gens ans

maquis de la procédure.
A$ iale

son, aucune parcelle du domaine national ne saurait rester va-

cante et inculte,
Il faudrait donc établir une forme abrégée et prompte de

justice distributive de façon à freiner la malveillance des pro-
d 1

dévolue à celui qui -est apte à la faire valoir, et, à plus forte rai-

a ricole et économique.
1 'bien je rends témoignage que tan dernier, le Servlee

un essai d'application plein de promesses.

ciblait être cp, grande partie conforme a ces destdcra a. t ai vit
li Production agricole avait fait Paraître un Pian qui me sein-

fecté des morts oubliés.

e

rais qu'il est déjà enseveli quelque part dans le cimetière dtsaf
partst-il ,rlvenu de ce plan depuis un an. je ne sas.'

Votidra-t-on me permettre sans outrecuidance titi réclamer

l'antériorité clés idées ci-dessus exprimées sur te Plan du Service

Avant que le Service eût bâti son plan et 1'eüt rendu puouc,

''avais en l'occasion d'exposer en Séance publique du Scnat au

Cule vue technique de la matiere et une pointe de )on sens
so

1 llié
mines rrncoittrés sur le même chemin, c'est qu'apparemment

q
forniellc de l'heure présente. Si le Service et moi, nous nous
tic je viens d'éironcer et qui nie semblait etre unc ni

Secrétaire d'l?tat de l'Agriculture, M. vaugues, 1 essenüe e c
d'cation

est roi,;de telles idées se heurtent aux pires difficultés app -rlu
etqu 1

lt t 4'est peut-étre pourquoi dans ce pays où le paradoxe
lc u' clairvoyance amènent pres(lu'mtaiiiii)ien- ci au ,ucu,e

cation
Ni. serait-ce pas une manifestation inattendue et CCrou an e

de 1a misère au sein des richesses?

duction agricole au point de vile clé sa va eur marc a e

la répercussion, économique qui en résulte sur l'ensemble de

sant de jeter titi simple coup d'ail sur l'état actuel de notre pro-
'le

iacloron'jongler avec l'incohérence et le paradoxe, il est ntéres-
Pour éprouver la véracité de l'assertion, a savoir que nous

notre communauté.
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D'abord, il convient de rappeler que notre position géogra-
phique oc terre intertropicale, limite notre production agricole a
certaines catégories déterminées de plantes. Mais il faut ajouter
tout de suite que la capacité (le rendement de notre sol nous en
permet une exploitation intensive qui compense argèment ce
que nous en percions en variété et en diversité. Ainsi, la ri-

la quantité, Cependant, au dire des spécialistes, nous gardons

tion. Il est vrai que pendant plus d'uti demi siècle après l'indé-
pendance, nous avons été les fournisseurs achalandés de la placedu 1.littte. La concurrence nous a malheurcuseuieut détrônés
depuis longtemps en faveur d'autres pays tropicaux ruant

Evideninient, il pie saurait: s'agir ici du volume de la roda..

cafe.
ttotFnel clc dtstnictioii, c est par les qualités spécifiques de notre

sont infiniment inférieurs aux nôtres comme qualités intrin
sèques d'amine, et de pureté chimique?

Mais là où notre terroir nous a octroyé un privilège excep-

ciuiens standard assez bon marché pour enlever la clientèle
d'outre-mer à la suprématie d'autres alcools de jus de canne qui

au jeu de la concurrence mondiale n'ait pas encore soumis nos
fabricants à la discipline de quelque cartel qui eût modernisé le
mode de fabrication et réduit les types d'alcool à quelques s né-

Ne faut-il pas regretter que l'inadaptation de nos producteurs

sur la plupart des produits similaires.

ailleurs dans notre voisinage, nous nous rattrapons cependant
par la fabrication des alcools dérivés de la fermentation du jus
de canne, par quoi` nous avons marqué une supériorité légitime

payons le sucre ici à un prix supérieur à ce qu'il coûte partout

monopole insidieux du marché local, s'il en résulte que nous

résistance au point que notre production sucrière hautement in-
dustrialisée ne se défend contre la faillite certaine que par le

les progrès industriels ont enlevé aux terres tropicales le mono-
pole de la production sucrière parce que le sucre de la betterave
vaut celui le la canne et que par suite d'une production uni-
versalisée, il, n'est plus un seul pays qui n'ait sa provision de
cette'denrée par l'utilisation de la betterave, si, de ce fait, notre
économie soutient une concurrence au-dessus de nos forces de

la culture (le la canne à sucre et des alcools qui en dérivent. Si
cliesse de l'époque coloniale était faite en plus grande partie par
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encore un certain privilège de saveur et d'arome spécifiques par
quoi notre café remplit le rôle particulier,de «bonificateur» chez
les marchands rompus à la pratique des mélanges. A ce titre, nos
récoltes - si abondantes eussent-elles été trouverait tou-
jours leurs placements dans les Bourses européennes, spéciale-
ment au Tlâvre qui est leur place favorite.

Ne vous semblerait-il pas qu'il devait y avoir dans ce pays
une politique du café qui consisterait à faire rendre à la terre
haïtienne le maximum de récoltes caféières eu même temps que
l'intérêt associé à la contrainte déterminerait une amélioration
constante de nos types de café.

Voilà qui serait une forme de rationalisation de notre produc-
tion caféière. Depuis plus de cent ans que le café est la raison
d'être de notre Budget et cle toute notre économie, nous vivons
là-dessus, encore une fois, à la manière du chien crevé... Bon
Dieu bon...

Voulez-vous un autre' exemple aussi probant et qui illustre
notre attitude de perpétuels insurgés contre le bon sens?

Il réside tout entier dans notre façon (le considérer notre
prod ction cotonnière.

Vous savez - encore un paradoxe - que nous avons fait du
cotonnier une culture régionale. Non point que la plante ne soit
cultivable que dans le _bassin de l'Artibonite, elle croit à peu
près partout, dans ce pays, où l'altitude ne dépasse pas 6 à
700 mètres au-dessus du niveau de la nier et où la saison plu-
vieuse na gêne ou ne détruit pas les récoltes comme dans le
Nord.

Mais pendant longtemps, le coton fut dédaigné en certaines
régions parce que on le considérait d'un profit ltypothétigtue,
alors que l'artibonitien, constamment, l'associe au riz pour en
faire son principal commerce saisonnier.,. '

Brusquenmen.t, une révolution éclata en 1927 lorsque deux bo-

tanistes lu Service Technique, MM. Forbes et Barlcer, après,
avoir découvert 2 ans auparavant parmi les cotonniers indi-
gènes un type de coton nettement supérieur à la variété com-
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mure cotée au plus bas prix sur les marchés, sélectionnèrent la

1 ton sui generis.o

Le produit nouveau se caractérisait ainsi qu il suit.
plante nouvelle pour en faire un type e c

Force: très résistante.
Couleur: légèrement crème.

veau iuoduit se révélaient splenchçles.

epectives rie prix étaient aussi grillantes que les qua ts u1 ,ou-l'
,., le sea-island même sur le marche américain r Et les pers-
coton F orbes l3arlcer n'avait-il pas toutes les chances de rempli
désastre dont nous verrons la cause plus loin. n ton as, e
de que ni aa 11 et 1

1 éf 't fut fra' , . le producteur américain. G est un

ii oa 1, q
brut en 1902 est descendu en 1922 à 2 millions, on comprendra

ense ue le sea=island de 40 millions et deuil de poids
5' 1'

ai e 7 Te

être accueillie avec la plus haute satisfaction dans les filatures.t ue la découverte d'un coton de type supLeur
d 1 1

1,devait être au a

en 20 ans, le sea-island américain a décru d'une façon formi-
levait

d' t nt 51us féconde en teau

s1?e telles qua e

land américain et presqu'au niveau du sahel égyptien. L'aubaine
ltlts merveilleux que

le mettaient-au-dessus de la variété sea-is-
1't"

velte plai.te, sa culture intensive dans tous' les centres de pro-
13arlcer an coton commun et la diffusion systématique (le la nou-
notre économie agricole: la substitution graduelle du or ses
qu'une double tactique fut indiquée polir le relèvement rapide de

r 1

et 40 cents. soit 75 centimes et 2 gourdes la livre. sein
coton à Savannah et à Manchester furent cotés entre 15 cents.

Ti blerait

N'est-il' pas exact que les spécimens envoyés à la Bourse au

duction, Eh! bien, il y a huit ans que la de 7ouvertc a etc faite.

à la palabre. Le temps passe, la misère sévit, notre double pro-
Depuis huit ans, nous en sommes aux tâtoindements, auxressais,

duction raféière.et cotonnière reste stationnairel...

t-, parlé-je d'iüuuobilité et en quel discret mensonge se

in u u i Ne11ut i i i !'>;n'u1ai

Longueur: 'lunllul.
Texture:''soyeuse, lisse et souple.

-moufY?ma pensée? Qui de nous n'a pas entendu dire que le
.lïçèn mexicain aurait envahi notre territoire? N'est-ce

Pas ce coléoptère l'anthonomus grandis, le farouche destructeur
de la gousse du coton qui, clans l'espace de 40 ans a fait décroître
la récolte du sea-island américain ,au rythme affolant de 2,000.000



de livres par an? Malgré les mesures draconiennes qui ont été
prises sur le sol de l'Union pour combattre cette calamité, on
n'est parvenu qu'à des résultats à peu prés négatifs dans ce pays

'' est cette ca hommes entreprenants et sttper-énergiques. Lt c
tastrophequi atfi,`ait fondu sur nous! (,)u'adviertdrai-il de nous
«pauvres chiens ,c revéss` Allcttas-ttous être réduits à devenir ce
je tic sais quoi qui n'a plus de ttotn dans aucune langue?et nos
squelettes décharnés offriront-ils l'appât dédaigné de leurs car-
ç_r:pses puantes à l'appétit insatiable des vers?

s>'éut-être, n alarmé-je outre mesure puisque les services coin-
pétenti ,m'ont lias l'air d'être extraordinairement inquiets.

12

En effet, un simple entrefilet dut Bulletin mensuel publié par
l'Office de l'Agent fiscal au moi de Février de cette année relate
que «la présence du charançon mexicain en Haïti menace l'itn-
portance future du coton comme article d'exportation». Un peu
plus loin, la Section d'Entomologie du S.N.P.A. iSJornme que «le

charançon mexicain (le la gousse du cotonnier a été trouvé au
pont de Mira } l3erquin, des gousses percées ont été ob-
servéesau C e', :+ besruisscaux et au haut de Miragoâne. Par
contre, dans lâre ion de l'Arcahaie, l'examen des gousses n'a
révélé aucune trace d'infestation». Puis, l'entomologiste rend
compte clés mesures (le quar?i:ntaine qui ont été prises conjointe-

tuent par les Départements de l'Aga culture et du Commerce pour
consistent dans lacniltéclier`la propagation de la maladie et (lui

stérilisation des sacs de transport des gousses et_ graines de
toton d'une région à une au4(c.

Je suis anxieux, de savoir si tout l'effort d_u S.N.P.A. s'est
arrêté ou ne va s'arrêter que lâl N'y a-t-il plus rien à faire?

usqu'a présent du moins, aucune autre 'communication ne
,tous a été faite excepté la publication des Arrêtés du Gouverne-

n nt édictant les mesures de quarantaine ci-dessus mentionnées.

t)t, la question nie paraît d'une exceptionnel)e gravité.
Si, comme je le présutnc, les 3/5 des terres de ce pays sont

propres t la culture (lu coton, si cette matière première est en
constante demande sur les n rchés étri.ngers, si d'autre part,

notre plante indigène, robuste - et rustique croît, se développe et
fructifie en tnoii s de trois ans, il nie semble qu'il y a là une

erspective d'avenir pour notre pays (lue la maladie qui mena-p
cerait la destruction de noire coton devrait être considè e

1
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comme le plus grand fléau qui se Lût abattu sur notre économie.

C'est pourquoi nous voudrions qu'un peu plus (le l entière fût

jeté sur la matière par les spécialistes qui s'ur, occupent.

Ne peut-on attendre autre chose que le silence de M. Autlant

dont les brillantes études sur «l'hivernage en Ilaïti de la elle-
aille du cotonnier (l'Alabama argilacea ilubner) dénotent la cu-

riosité avertie d'un spécialiste dégagé des doctrines d'école? Et
ne semble-t-il pas qu'in propos du charançon mexicain il y ait
des questions préalables qu'il conviendrait de résoudre afin cl'em-

brasser toutes les données du problème?

Ainsi, les nmoeurs, le développement, le cycle vital du charan-
çon de la gousse du cotonnier sont-ils exactement les mêmes

que ceux observés aux,L'tats- gis <le l'Amérique du Nord d'où
Mous viennent la plupart des études qui ont été publiées sur cet

illsect.e?

,)ans le Manuel d'entomologie d'Haïti, rédigé en 1927, par
Get\jge's N, Mrolcott et compris dans la belle série des ouvrages
si bb faits consacrés par le 'S.N.P.A. aux choses haïtiennes, il
est z4até que l'anthonomus grandis l3oheman, 1 insecte le plus

lcsastteux pour le cultitâtcur du coton, au Mexique, aux Etats-
Unis oti\ à Cttba, n'existe pas en Nanti, mais étant répandu à
l'extrémil é Est de Cuba, il petit d'un moment à d'autre être in-
troduit eti, l laits.

C'est donc que jusqu'en 1927, le Service ne l'avait pas décou-
vert ici. Pai\ ailleurs, dans «le Bulletin des Fermier» publié par

d e'1)épartelneut de l'Agriculture des '1E, ats-Unis (U.S. DEPAR-
TMENT OF '\GRICULTURIf- l1ARMEX'S BULLETIN No.
i329) le No. 1329 consacré att problème (lu charançon de la
gousse (lit cot9nffler établit comme suit les conditions de vie et

azscete:les murs devect
'gLe .charan'çon dt,,\la gousse passe l'hiver à l'état adulte ou de

coléoptère. Au printemps et â 'l'époque de la fructification du
coton, les oufs sont la femelle élu charançon dans

d 1 'lL <x en mangeant l,,wti&c: les cavitc intérieur du-fruit.,,
Un ceul éclot en trois'y,ottrs etl conditions normales et la larve

immédiatcu` nt commencIvà se nourrir. lntrer,7 cfn12 jours, la
larve passe à l'état de cl>,rysalide correspondant au cocon du
papillon, Cette métamorplu sc dttre.,.trois à cinq jours. Alors,

il,



la transformation en°adulte est opérée et an 1)out de cinq jours
commence la production d'une nouvelle generattott, =-

Les conditions, climatiques déterminent des variations consi-

dérables dans la durée des divers états nais cil général, il faut
une moyenne de deus à trois semaines pour que te charançon

de la gousse basse de l'état ovulaire à celui d'adulte.» (I)

Il résulte de ce qui précède que, aux Etats-Unis, l'évolution

du charançon (le la gousse seffectue du stade ovulaire à celui
d'adulte en trois ou quatre semaines au moment où le cotonnier

é. bien desJ(luefructifie. Et encore cette dernière opération
nuances, Non seulement la fructification varie selon les régions

allant, grosso modo, du 13ud an Nord, dans l'aire des cotonneries,

mais la saison également s'échelonne ¶les premiers jours du prin-

temps à ccu c de l'été. Ce qui nous amène à remarquer que sui-

vantlesclimatset les régions, les semailles se faisant duler
Mars au 20 Mai, les premières fleurs apparaissent du 15 Mai

au 25 Juillet. «Les premières capsules se montrent vers le 15
b e aurMai au Sud du Texas les dernières vers le 15 Septem

.Nord de l'Arkansas».(2)
Tl se conçoit bien que dans ces conditions-là l'insecte dont la

d'existence oscille entre trois et six mois parvenu à
l'état adulte à la'fiu de l'année, hiverne dans les bols se cactant

dans les interstices des arbres, dans les détritus, dans les bâti-
i-

ments des fermes, partout où il Peut rester inerte, sans nourr

ture jusqu'à l'approche de la bonne saison où il reprend ses ac-

tivités.
Mais pareilles conditions climatiques sont introuvables dans

notre pays. Ici, le charançon n'a pas à craindre les rigueurs ine-

xistantes de l'hiver et doit redouter, au contraire, les fortes cha-

leurs qui détruisent ses larves promptement si, d'aventure, pour

un motif ou un autre, celles-ci jonchent le sol.

Or, c'est art ]rois de janvier qu'on a officiellement annoncé

uverte du charançon dans les capsules du cotonnier, jac-
écoa

nélien. J'entends (lue à une époque où déjà la cueillette du

D. Tlunter l.ntomologist in chargeblem b; 11Til Pr .roeev(I) The Bol 1
and 13. R. Coud, lsntomologist, Suthern Field-C*of) Insect Investigation

Bureau of Enton±.olgy.
(g) henry Leçonte. Le Colon Paris 1000.



coton est active ailleurs, dans J'Artibonite et sur le plateau een

tardivement que ceux des autres regmr7ns et e c.tarauçou trouve-
t-il dans ces diversit is régionales su, li,)sées une mada:ité adé-
quate de dêveloppemneit ou bien encore quand il a été découvert,
était-ce vraiment'l'époque de sa première apparition sur le sol
haïtien ayant été peut-être transportée de a province orientale de
Cuba?

tral, par exemple, les cotonniers jacméliens f;uctifient-ils plus

prévaloir que contre la dïssint n :fion volte - delta malad e,

age et le personnel capables de cous renseitaer?
Sauf l'Arrêté de',quarantaine inspiz'é par lui et e u'Ail ', Io

observations et les; vas méthodiques de techniciens avertis. LLa
.Section d'Entontolot ie de Damiens ne possède-t-ell pas l'otttil-

Enfin, toutes ce , questions font des ma urs de ce destructeur
de la etlpsule du cotonnier un problème complexe d'entomologie
et d'agronomie loG les digne àe susciter l'expérimentation, les

foires étant donné, que l'aire de déplacement de ce coléopère se
signale par peu et 30 kilomètres à l'heure par vent favorable.

rigoureusement entre l'insecte, elles inc paraissent bien aléa-

se *mander pourquoi il aurait été empêché de pulluler dans les
autres cotonneries en admettant l'hypothèse qu'il ait pnSahi
notre pays depuis plusieurs années.

Quant aux m `ures de quarantaine que l'on a prescrites si

Beaucoup de gen,, prétendent qu'il est connu ici depuis trois
ou quatre ans.

Si cette dernière hypothèse avait quelque fondement - je
m'empresse 'd'ajouter que rien n'est plus délicat que de décider r,.
de l'identification de l'insecte - elle ferait suppu er que les
dégâts de l'anthonotnus grandis seraient limités dans notre pays.
Car, enfin, si on le rencontre à Jaeniel en janvier alors que nous
sommes en pleine récolte dans le reste du pays, cela suppose
que ou il est inconnu hors de Jacmel ou bien la fructification
pills hâtive des plantes ailleurs a pu les soustraire (les atteintes
du` charançon étant donné que c'est à l''étati,arvaire qu'il est le
plus redoutable puisque c'est la larve qui détruit le jeune duvet
du coton. Si la capsule du cotonnier est sa principale nourriture
et qu'il ne puisse se développer bien que là, il y aurait lieu de

JJatuten est; muet.
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en sont si émouvantes qu'elles ont inspiré à M. Antoine Zischlca

le seul énoncé indique le dramatique intérêt.,.
un livre, çLA GUERRE SECRETE POUR LE COTON» dont

moderne. Empruntons quelcties données documentaires à cette

Je voudrais que chaque haïtien soucieux de ses respoiisabilites
de citbyeii'se penchât sur ce témoignage du mécanisme du monde

attachante nmonograplie.

Cefut d'abord_la;,G,rande Bretagne qui détint pendant long
temps le sceptre de la souvCrainetè en cette matière par le déve-
loppenient prodigieux de son industrie des cotonnades. Sans

est absolument impropre à la production d'un seul cotonnîer,
doute, le sol des I1es Britanniques, de l'Irlande oii de l'Ecosse

perfection en perfection, la fabrication des tissus grandit, s'épa-
tisser lz coton et transforma l'industrie qui en dérive. Dès lors, de
mais, c'est en Angleterre qu'Arkwvriglit inventa la machine a

des filatures qui inondèrent le inonde°entier des cotonnades art-
rouit, prospéra, et, Manchester, Lancashire devinrent les centres

glaises. Il y a 35 ans «en 1900 la Grande-Bretagne possédait

Aujourd'hui, la concurrence en a décru et renversé la proportion.
55.165.000 broches contre 84 millions dans le reste de l'univers.
dans le monde entier». Puis, ce fut en 1912 le chiffre colossal de
49.727.000 broches à filer, presque 50% des 1,05 millions existant

Mais, quand même, entre 1773 date du foiictionneirient de la pre-

de la plus grande suprématie de l'industrie` anglaise, près d'un
inière usine à filer et à tisser que fonda ArkivrigLt èt 1912,.date

tre le Coton polis tandis que Liverpool et Manchester étaient les
avec ses cotonnades et le Laiicashire pouvait bien se vanter d'ê-
siècle et demi, la Grande 13retagnc domina les marchés du monde

principaux régulateurs des côtes de «l'or blanc»...
Sans doute, les Etats-Unis veilla ent,,,
N'étaient-ils pas les :plus grands producteurs du coton du

de leurs hommes d'affaires, la farouche énergie de leurs manu-
monde grâce à leur,iitmiense territoire, la prodigieuse hardiesse

facturiers, Mais la Grande Bretagne avisée du danger de la con-

à grands renforts d'argent, d'ingéniosité et d'audace le superbe
currence et soucieuse de garder l'hégémonie des i'i:rrcl és, édifia
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Pourquoi,, l'Institut ne nous a-t-il pas donné une consultation
sur le problème? La Section du coton rorbes-13arkee n'aurait-
elle rien à nous dire?

D'aucuns prétendent que le coton sélectionné est moins résis-
tant à la maladie que la variété commune. Serait-ce vrai? Mais
alors, quelle serait l'utilité des efforts bien timides encore à mon
gré que nous faisons pour la di:ffusiou de ce produit? Faudrait-
il renoncer à l'espoir qu'une impulsion vigoureuse donnée à la
culture intensive du coton sélectionné couvrirait les 3/5 de nos
terres et que'eq peu de temps notre économie en serait totalement
transformée?

L'une des données du problème, c'est que dans ce pays dont«
la plus grande partie est en montagnes plus ou moins élevées,

composées de terres grasses, rocheuses ou calcaires, propres plus
ou moins à la culture de denrées diverses, les vallées et les cô

teaux se succèdent et se particularisent à l'infini. Mais toutes

les plaines sèches, telle que celle de l'Artibonite inférieure, telle
que le plateau central, la vallée du Cul (le Sac, toutes les plaines

côtières conviennent à, la culture du coton qui, d'ailleurs, croit
à l'état sauvage un peu partout. Il est autochtone, robuste et
s'acconlmode des conditions primitives de notre outillage et de la

technique de l'agriculteur haïtien également primitif. Quel mner-
veilleux instrument de richesse nationale n'offrirait-il pas si par

suite des qualités intrinsèques d'une variété de cette plante in..
digène, on pouvait arriver à intensifier sa production en même

temps que les marchés extérieurs informés que les aptitudes
spéciales de notre terroir nous octroient le privilège d'offrir une
denrée spécifique par la finesse soyeuse, la longueur et la résis- D

tance de ses fibres? Puisqu'en trois ans le cotonnier peut donner:

le maximum de son rendement, on pourrait aisément prévoir,
une limite de temps pour réaliser une plus-value magnifique
de la production et un redressement rapide et significatif de

l'économie haitienne.
A pion gré, plus que le café, denrée de luxe, dont on peut se

passer, plus que la banane dont la consommation peut être res-

treinte, l'avenir du coton sélectionné est illimité. C'est ce dont

sont avertis de grands pays comme les Etats-Unis, la Grande
Bretagne, le japon, la Russie des Soviets qui poursuivent avec
clairvoyance et ténacité une politique du coton. Les péripéties
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empire du coton où la production, le transport, les industries
'' une po-ossature dtransformatrices s'entreiliélent pour former l

irclainique de haute envergure faite tout à la fois de robuste
voyance et de tranchante exécution. C'est ainsi qu'elle a acca-

iit reso
ttrt; en Afrique et en Asie, sur cieux Continents, des terrl

d'une impressionnante étendue afin d'en faire ses centres de cul-

ture cotonnière, Entre l'Afrigüe et l'Asie, après avoir assuré la

liberté de mouvement de ses flottes en jetant son emprise sur le

canal de Suez, elle a exercé son protectorat sur l'Egypte en écar
éi cu-ts stant les prétentions de la France et en bafouant les 4lro

lé esrer
laires de la Turquie. Alors, ses capitaux ont fait prosp

immenses 1Alantations de l'Egyptc, dol dti Nil. Et poussant plus
r leles suavant vers le sud et l'Ouest, elle a allongé ses tentacu

udan dont le territoire dépasse celui dq, l'Europe centrale.So
M. Zisehlca fait remarquer qu'une seule,, province du Soudan,

est plus grande que l'Allemagne. Là, 6.000.000 dele Kadorfan ,
tffi ra-ce

Nègres dirigés par 300 fonctionnaires du Colonial O
A Lanilvaillent pour la gloire et l'épanouissement des Magnats

cashire.
' éblouissementLe Soudan n'est-il qu'une terre desséchée par l

du soleil? Le génie auglaïs dressera sur le Nil à Assouan un
ue barrage de 40 mètres de haut sur 2 kilomètres de

antesgi qg
large pour que les crues du fleuve distribuent à yolonté cl'botitine

sol soudanais eutdité attles bienfaits inestimables de la fécon

brasé d'incandescence.
s la politique anglaise de production du coto;r qui Sc con-

rète dans l'activité de la toute puissante l3ritish Growitig Cotton
c
Association multipliera ses exploitations dans l'impressionnante

La-Dans l'ouestd'Afri ,que.étendue des possessions anglaises
le

gos sera la Métropole cotonnière du Nigeria tandis que dans
érance au Caire ,ui part du Cap de Donne spèneh qomogbloc Zones cl'in-lilC eses,onoles Protectorats, lesDominionss l ,esdan

artout ont l'on trouvera des terres propres à la produc-
fluence>p rêmetife' supcobjelles Viseront utilisées scion l«l'or blanc»i d ,et on hi' re.industrie clu Lancasomouvoir et de soutenir l
de pr »Il d ateauxbn eoteins de fer dans le Nyassaland.hemcAlors,

r le lac Nyassa et sur le Zamiaéze pour diriger les
fluviaux su
cargaisons vers les ports de l'Est-tottl cela témoigne de la

til' on,oitaexpmême pensée de domination et d
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C'est encore à la poursuite des mêmes objectifs qu'en Asie,

dans l'Inde, les eaux de l'Indus seront captées grâce au magni-

fique ouvrage établi en barrage pour arroser les déserts du Sind.

De Sukkur à Idyderabab deux millions et demi d'acres seront

mis en culture. L'importance du barrage est telle que 9.000 ki-

lomètres d'énormes canaux tels d'immenses fleuves, 58.000 kilo-

mètres de canaux de moindre calibre dispenseront les eaux pro-

pres à la mise en état de ce qui fut jadis un désert redoutable.Tout
cela est fonction d'une politique d'autarcie dont la fin ultime
est de soustraire l'industrie anglaise autrefois maîtresse des inar-

chés à la concurrence de plus en plus âpre des pays comme les

Etats-Unis qui sont tout à la fois de grands producteurs de coton
et de grands manufacturiers de cotonnades.

Que les Etats-Unis soient jusqu'à présent le pays qui ait le
plus intelligemment associé sa formidable puissance de produc-
tion cotonnière à sa magistrale capacité industrielle, c'est ce que
proue le mouvement des statistiques.

D'abord, l'immense territoire de l'Union Fédérale favorisé par
la curieuse multiplicité des climats les plus divers, offre dans la
zône côtière de l'Atlantiquç.les conditions les plus favorables à
la culture du cotonnier. Douze Etats dont la Géorgie, le Texas,
les' 2 Carolines, la Louisiane, l'Alabama, le Tennesee, l'Arkan-
sas, le Mississipi, la Floride, le Kentucki et le Missouri cultivent
une surface de 30.140.000 acres sur les 74.700.000 astres que.pos-
cède le monde entier en coton.

Par ailleurs, jusqu'en 1923, l'industrie cotonnière américaine
se chiffrait à 785.000 métiers, 37.409.000 broches donnant un
rendement de 6,800.000.0,00 yards carrés, ce qui signifie que non
seulement la production` cotonnière, américaine pourrait, à elle
'seule, fournir les 4/5'du marché mondial, irais l'industrie fédé-
rale saturée de produits transformés déborde (le beaucoup `la
consommation des 122,775.000 habitants de la grande Républi-
que. C'est pourquoi 1a politique commerciale des Dtats-Unis a été
constamment préoccupée de trouver et d'assurer les marchés
extérieurs pour l'écoulement des produits de son industrie co-
tonnière. Cette préoccupation est à la base de son impérialisme
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économique et forme l'un des éléments fondamentaux de ce qu'on
a appelé à un moment le dollar diplomacy. Elle a eu pour prin-
cipal ôbjectit nion seulement de suivre et de protéger le capital
américain avide de placements avantngcux `pendant les années
qui ont précédé la guerre 1914-1918, mais aussi d'ouvrir le plus
grand nombre possible de marchés à la consommation des pro-
duits américains dont les tissus, les cordages, les sacs sont esti-
mes â juste titre parmi les "plus intéressantes réalisations de

l'industrie n,ipéricaine.
Aussi bien la politique d'expansion économique qui a dominé

le State Depar-anent pendant ces 50 dernières années et qui a
donné une inj.erprétation nouvelle à la doctrine de Monroe de ce
côté-ci de notre hémisphère a-t-elle soutenu, en même temps, laa'
doctrine de la liberté des mers et celle de la porte ouverte, c'est-
à-dire la politique de la libre concurrence, notamment en Ex-
tréme,Orieut où le marché chinois devait offrir à la consomma-
tion de ses 400.000.000 d'habitants un écoulement presl(u'illimité
aux objets manufacturés des usines américaines...

Cependant, les Yankees ne pouvaient pas prévoir que parmi

les rivaux qu'ont suscités les progrès industriels, un pays for-

midable, le Japon, allait entrer en compétition avec eux, appor-,

tant ;;,rï;tns la lutte une détermination incisive et opiniâtre de
'il soit et de quelque,côté quil vienne.vaincre l'adversaire quel qu

Sur quels éléments le Japon étaie-t-il ses éventualités de tri-

omphe?
D'abord, sur le perfectionnement extraordinaire de son ou-

tillage industriel le plus moderne, le plus up to date qui soit.
Après avoir demandé à l'Europe et à l'Amérique les machines

dont elles se servent pour le tissage et la filature, le Japon en a
oeuvréIdesmodèles meilleurs pour un plus intensif rend'enat lt

mécanique. Il a multiplié en vitesse le nombre de ses métiers,

décuplé la quantité (le ses broches au point que sa prodttction

confronte les marchés mondiaux avec une promptitude d'offre,

une assimilation des habitudes et des goûts locaux, une rapidité

de livraison qui égalent ou dépassent celles (les plus vieux pays

producteurs. Mais l'autre côté redoutable (le la compétition ja-
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lronaise réside dans le mode é unomiglrc dttson travail. La Main
cl'neuvre nippone est d'un exceptionnel bon marché. M, Zisehlea,
fait remarquer que le «Tapo.n utilise dans ses filatures des jeunes
filles et des enfants. Çuatre-vingtspour cent de ses ouvrières s'a-
vèrent capables de conduire i'ingt métiers à la fois.

«Une employée des Mitsui est arrivée à ce record de tendre-_D
huit métiers.

«Les deux équipes des usines japonaises travaillent 28 jours
par mois, elles font J 22 4,134 heures de travail par semaineavec
trois repos de-15 rniiirrtes par jour,»

Le salaire des ouvriers dépasse en modicité celui de n'importe
quel pays industriel Là où l'idéal aiuérirain vise à associer la
main d,'ceuvre au capital, l'ouvrier à l'entrepreneur de telle sorte
que le tr1vaaleur participe au bénéfice cde l'entreprise, tel le mé-
canisme institué par les Usines Ford, par exemple, là où la ra-
tionajisation ou le taylorisme discipline la production de telle
sorte qu'il y ait une, juste proportion de temps,' d'attention, de
xorces aepensees au service d'un meilleur rendement-de l'outil et
de l'ouvrier, là où la lutte pour l'obtention du plus haut salaire
amène des conflits sanglants entre le capital et le travail de telle
manière que le sort même de l'entreprise s'en trouve menacé, au
japon, le fantastique peuplement d'une terre infiniment trop
étroite pour le nombre sans cesse croissant de ses habitants, en-
combre l'avenue dti travail d'une masse innombrable de meurt-de-
faim dont le souci le plus immédiat est encore de trouver un bol
de riz et un endroit où se coucher,- Alors, où donc y a-t-il un
terme de comparaison' entre l'ouvrer anglais on américain dont
le standard of living réclame un iprmintun de bien-être que l'E-

'tat s efforce de lui octroyer par nu législation sociale appropriée
'et l ouvrier nippon rompu depuis dts millénaires à la mystique

commu:,antairie du «R:okxa no tamé» «le travail pour l'Etat» et
déjà voué au sacrifice 15t,ûr la grandeur rayonnante de l'Empire ,
sans souci de sa, personne propre, comment établir un narallé-
arsme entre ces cieux types d'ouvriers? N'est;ce pas assez si 7ni-

'ficatif qu on ait pu concrétiser le symbole en opposant la lutte duriz contre la viande?.
Par ailleurs, la structure même de l'Industrie japonaise revêt

une forme qui la rend particulièrement apte à défier ses rivales
occidentales.
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Elle est liée et se développe selon un système de concentration
qui en fait un prototype (le l'économie dirigée. Non point que
l'Etat intervienne de façon factice dans l'intrication des intérêts
particuliers pour leur imprimer tel essor déterminé vers tel ob-
jectif à atteindre, mais o veut (lire que toute l'industrie se trouve
concentrée entre les mains de toute une petite oligarchie coin-
posée de quelquws, grands seigneurs.

Deux importantes Firmes se partagent l'empire des affaires-
les Mitsui et les Mitsubishi.

Deux Fituies, deux Familles: Mitsui et Iwasaki.
Si vous ajoutez à ces noms ceux de Suniitora, Yasuda et O1cu,ra

vous aurez synthétisé la puissance oligarchique qui régit la for-
tune publique du japon,

Les économistes jan-onais ne prétendent-ils pas que les Mitsui
possèdent 1/200e de la richesse nationale et en contrôlent 1/40e.,
les Mitsubishi 1/200e, les Yasuda et les Okura les 1/100e. cha-
cun ?

La richesse nationale étant évaluée à 85 milliards de yen, on
peut estimer que les Mitsuien possèdent .2 milliards, les 11litsu-
bishi un peu moins et les Sumitora un milliard. Etant donné un
tel système de concentration de la richesse, les indîvidus qui in-
carnent de telle puissance d'argent, sont forcément maîtres de
la politique autant que 'de l'économie du pays. Il se conçoit aisé-
ment qu'ils dirigent l'une et l'autre vers (les destins ambitieux,
voire démesurés.

En fait, l'expansion politique du japon s'étend à peu près sur
tout le continent asiatique imposant la paix japonaise bon gré
mal gré aux 400 millions de Chinois, éliminant ici et là l'influ-
ence occidentale en Extrême Orient avec une méthode et une
netteté de vues devant lesquelles on ne saurait que s'incliner.
Mais la chose la plus renversante, c'est que l'expansion économi
tlue du Japon dépassant la zone des influences polt:tiques s'est
attaquée non plus seulement à l'Asie maie à l'Europe, à l'Aîné-
i;tluc et ailleurs avec une vigueur alarmante.

L'industrie nippone s'est enhardic'à se mesurer à ses rivales
dans leur propre pays et ose niênie les défier dans leurs spécia-
lités les plais éprouvées.

Elle pénètre les Colonies des talus vieilles puissances europé-
ennes pour disputer aux Métropoles l'hégémonie du commerce
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et malgré l'artificè des barrières douanières, elle supplante ou
eupleslesim pnesa

prétend supplanter dans leurs proprCS do
'or du négoce.llnbiltas clans lllé uses préput s

Et parmi les industries nippones qui vont avec le plus de succès

à la corrlucte des inarchcs mondiaux, l'industrie Cotonnière est

la plus agressive.Oyez. Le Japon comptait:
Consommation

Année Nombre Nombre de de coton brut. Capitau>/"':.

1010 d'usines broches Ba1121 de 5,001

000 944.250 19.998.900.0002' .71910 128 1;
197.4 157 2.057.174 1.567.715 31.000.000.000

004.000 15.945.000.000946 24618 ..1023 236
1933

env. 52.000.000.000

Tel est le prodigieux essor de l'industrie cotonnièï'e japonaise.

Nous ensavons quelque chose cle ce côté-ci de la Mer des n-

tilles, nous qui, il y a 30 ou 40 ansn'entenccions parler de l'Enm

pire (lu Soleil levant que pour suivre d'un regâYsi distant et cu
ui neusit, ' qnrieux ses luttes étranges avec le géant moscov

nous arrêtions que hâtivement sur ses disputes et ses rhicaanes

avec les Chinois.
r-cou

Mais, voici que le percement du Anal de Panna en rac

cissant les distances, nous a mis en rapport avecVice peuple fan-
mei é i lir a smptastique. Voici que la guerre mondiale a avivé son

politique et éconnni:que et, en moins de cieux ans, soit directe-

tuent sq t indirectement en empruntant le truchement du terri-

toire de' Ultion Américaine, il a jeté ses cotonnades sur notre

marché av`êcune rapidité, une décision et une fougue impres-

sionnantes. Notre commerce d'importation qui fut naguère et1-

1core à peu, très accaparé par les Etats-Unis de l'Amérique du

Nord cstàpre71ilnt attiré par l'industrie nippone.
Ainsi le Japon, s'est placé le deuxième pays, d'où nous i1n--,y

portits nos marchandises avec lin pourcentage (le 27, 667e' de

la totalité d4, nos importations venant après les Etats-`Unis cotés

à 44,97cj1pour les 7 derniers mois de notre exercice' budgétaire

1931-35:
On prendra la liberté de remarquer que l'ii7iportatiou japo-

naise était inexistante il y a 10 ans et qu'elle a détrôné la pré-
pondéran:eainéricaine qui s'exprimait à près de 80,'c=.

Il a été j istcment signalé que les ii trchandises nippones of-
fertes à la consommation de nos masses sont inférieures scelles
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