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L'Iotervention AmèricÉe et le mouvement Nationaliste
Mon cher Directeur,
Ce n'est ni à TON-, ni à votre
journal, M avertis tous deux sur le
mouvement général des iiées et
•ur le cours des événements uni
versels, que je ferais l'injure i ap
preuui t> que la politique tradition
Belle des Etats Unis, depuis au
moine la doctrine Monroe, tend à
jouer d«ns le Nouveau Monde un
rôle dominant exclusif, c'est i dire
à éliminer tout d'abord la domin i
(ion et l'influence européennesdes
affaires des différents Etats, grands
ou petits, de toutes les Amériques,
•t ensuite, ces Etats ainsi isolés
4e l'influence politique européen
ne d'exercer sur leur mouvement
fiolitiqae et économique toute l'ac
ion dont est capable leur puissao.
Ci qui a été se développant, de
puis leur indépendance, d'une fa
con formidable.
Sans doute cette tendance des
Etats 1 nis n'a pas été sans reu
contrer de vives résistances tant
de la part des nations européso
Des, de celle des différends Etats
américains que de celle des politi
eiensaméricains eux mêmes;mus
•lie est restée co istante dans les
préoccupations gouvernementales
américaines, et la forte constilu
tien sociale des Etats Unis lui a
assuré, dans le cours des années,
un succès remarquable et graduel.
Il tarait trop long pour moi,
quelque envie que j'en aie, d'en
trer dans les détails d'un tel sujet
et je crois que le panaméricanisme
est un phénomène que personne
ne songerait i nier et qui a évo
Jué paralèllcment à tous les autres
mouvements d'expansion des diflé
rentes racea qui se partagent la
frétention de conquérir le monde,
eu à peu, le foyer américain du
Nord rayonne dans le Nouveau
Monde; 1 ancien monde lui même
subit des JDliltrations de ce rayon
minent, qui pourraient être douteu
•es avant I» guérie, mais qui, de
puis, sont lumineusement éviden
tes pour tout le monde. Le uii'.sottmsmtesl ressenti aujourd nui aussi
vivement en Europe que dans les
Amériques, et le wilsonnisme n est
•utre chose que ce mouvement
d'expansion dont ie viens de par
1er, qui a saisi l'occasion de la
guérie mondiale pour s'exaspérer
et réaliser avec opportunité une
grande partie de ses fans.
Ce que je dis s'applique pleine
ment à Haili. Aucun Haitien n'i
gnon les prétentions et lea convoi
lises américaines è notre égard,
prétentions et convoitises restées
constantes, depuis plus d'un demi
siècle, parce qu'elles ont ponr fon
dament des nécessités géographi
quea qui font que l'aire haïtienne
n* peut être négligée par les .\mé
ricaim dans l'organisation de leurs
moyens de défense. Celte considé
ration stratégique est venue ren
forcer, en ce qui concerne Haili,
toutes les ^autres considérations
d'ordre économique et politique ré
sumées dans la conception de la
doctrine Monroe.
Les différentes tentatives améri
eainos sont là pour témoigner de
l'insistance des Etats Unis pour
obtenir de l'Etat haitien une con
cession d'une partie de nos eûtes
comme base naval*, tentatives res
téee toujours infructueuses, jusqu'à
peu de temps avant l'intervention
où, 4 la faveur des circonstances
créées par la guerre européenne,
elles prirent un carae'ère concret
et décisif qui obligèrent le gouver
nement de Vilbiun Guillaume à
•'arrêter à l'examen des projets <*
traité qui lui furent soumis plus
Su motos officieusement par le
gouvernement américain. Le grand
avantage politique mis en avant
dans ces négociations préliminai
ic» était <juc le gouvernement amé
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ricain garantirait la paix publique
en Haili, et par conséquent la con
servation au pouvoir du gouverne
ment constitutionnel, et il n'y a
pas de doute qu», si le gouverne
ment de l'époque avait eu la pot
sibilité de faire aboutir un traité
av c les Eta's Unis, son existence
eut été garantie contre tout mou
vement révolutionnaire et les gra
ves et sanglants événements de
juillet 1915 eussent été conjurés.
Mais ces événements Tiirch'r. nt plus vite que ces négocia
lions, et quand ils eurent éclatés
dans les conditions d'horreur que
nous avons encore tous à la mé
moire,le gouvernera 'nt américair,'
favorisé par la guerre européenne
et oar cette sorte de main libre
qu'elle lui laissait, pris précisémeut
occasion de ces troubles horribles
et de la vacance du pouvoir h titien
pour autoriser l'amiral Caperton à
intervenir militairement et à assu
mer le contrôle des affaires bai
tiennes.
Il est bien certain, i considère1"
ainsi la genèse de l'intervention
américaine, que,en principe, notre
situation passée n'y est pour quel
que chose que très secondairement
et au point de vue de la forme en
laquelle elle s'est finalement tra
duile : dsns son essence, elle est
contenue dans la doctrine Monroë,
et sa réalisation, vu les tendances
de la politique extérieure améri
caine, était fatale.
Il n'est donc pis vrai que les
Américains aient été appelés en
lltiti par aucun Htitien 5ignq de
ce nom, bien que, toutefois, il de
meure juste d interpréter comme
ayant favorisé formellement cette
intervention le désespoir de* fa
milles hailiennes et des creurs lui
tiens de voir leur pays livré J'uae
façon endémique aux entreprises
des suppôts du parti du .brigaoda
ge et de l'anarchie sous toutes ses
formes, en particulier sous celle
de la ruine de l'Etat et de ses ias
titutions.
Il ne serait pas non plus sincère
les Américains une fois en pos,
session de la place, de mesurer le
NATIONALISME des uns et des autres par leur degré de résistance
ou d'acceptation des procédés de
politique administrative appliqués
par les fonctionnaires du Traité,
sans avoir égard i la valeur de ces
réformes en elles-mêmes. Car, il
faut le répéter, ces réformes, d<ms
leur lond.se trouvent ê re d'. c ord
avec les desiderata administratifs
les plus importants du pirti du
progrès, et ce serait b aucoup
demander aux citoyens d'ordre et
de progrès, qui ont tout le temps
gémi sur leur impuissance au milieu des entrepris!* criminelles et
liberticides, que de vouloir qu'ils
ne sahissnt • s i.v.c tm| r -se •
ment cette occasion unique d'aiguiller leur pays vers l'ordre et
l'amélioration, mettant am-i en
même temps à l'éMate I» si cf,
rit* des promessèrmlses en avant
par le gouvernement américain
pour justifier son intervention.
Cette lettre aura atteint une de
ses lins si elle peut contribuer,
d'une paît, à relever les llaitiens
à leurs propres yeux en attribuant
à la situation politique du pays la
[ilace stricte qui lui revient dans
e fait de l'intervention américaine,
et en laissant voir absolument sauf
le patriotisme haitien en ce qui
concerne cette intervention; d au
tre part à montrer le cota artifi
ciel de la du inction actuelle entre
NATIONAUSTIS et 001 VEHNEUEN
I AU <.en a (mettant sans 'e-lrictioo
chez les II -iliens unedose moyenne
de nationalisme qui laisse penser
que, si la question de l'intervea
Uon était livrée à la délibéralition
libre de tous. U iront nationaliste

haitien «e fût montré uni et irréductible; et enlin à montrer purti
culièrement le Président Baruo
dans son attitude réelle de nalio
naliste et d'homme de progrès,
que l'on considère sa ligne de con
duite avant l'intervention, p°nd*nt
l'intervention et après l'inUrv, n
lion militaire.
*.vanl l'intervention, le couver
nement américain fit une démar
che formel'e, ou plutôt reuouvela
formellement uue de ses démar
ches, auprès du gouvernement
haitien pour proposer un traité
d'intervention. M. Borno était
trécisément mini Ire des Relations
xténeures et, circonstance impor
tante, le gouverne m nt auquel il
app<rtenait était ballolé et vivait
•ous la menace révolutionnaire :
or. qa't n lise les pièces ofticielles
de 1 époque pour voir quelle a été
son attitude devant la démarche
américaine: li. renient nationaliste
et patriotique sans équivoque; je
ne crois pas que les nationalistes
les plus bruvtnts de l'actualité
aient rien à "restreindre de leur
approbation à la lecture de ces
pièces. Au reste, les adversaires
eux mêmes du gouvernement actuel
ne cachent pa* que, avant sa présidence et avinl qu'il fut question
des incidents de l'intervention, M.
Borno avait, en toutes circons
tances, démontré ses senlirn-nts
patriotiques.
Durant l'intervention el durant
les négociations du tratté, sa con
duil» fut cl tire ei également patrio
tique : à quel point les intérêts
nationaux furent défendus, on
peut rétrospectivement s'en faire
une idée en comparant le texte du
projet de traité soumis par le g ou
versement américain, tel que M.
Pauléus Sannon l'a laissé danr les
carions du ministère des Relations
Extérieures, et le teile du traité
définitif. Certes, on peut trouver
qu'il faudrait encore obtenir plus
de concessions; mais il su Mit de
se rendre compte des différences
profonde ■ des deux textes et de la
rirection des tffo.ts exercés par
M. Borno pour obtenir les ré-ul
tats auxquels il était arrivé, pour
avouer que pus n'était pas eo son
pouvoir et que l'altitude améri
caine ne permettait pas d'obtenir
davantage II laut auesi se rappe
1er que, non seulement dans la
•pbère gouvernementale, mais
aussi dans le parlement, dans la
presse, dans us réunions publi
quei et privées, le traité a été
lo jet de nombreuses discussions
qui )• me tant de déclarer que
jamais aucun document diplomatique n'a été aussi discuté avant
le vote public. De tout cet ensem
b'.e de discussions, la part person
nel e de M. Borno peut être facilement îivée
Après l'intervention et sous le
régime dj traité, étant encore
lui même dans le gouvernement,
nul n'a disulé avoc auf.nl de
coa-tittue, de fermée, d'énergie,
que M. U,rno, l'applic ition sincère
du traité dins toutes ses disposi
lions. Dans un Itipport adressé
au ('résident de la République, de
nombreuses pièces de correspon
darice ont été publiées et il est
facile, rien qu'à leur lecture, de
voir comment j'ai raison de dire
ici que M. Btrno a fait et fait encore tous bec efforts pour que l'application du tibitV, pour que .'intervention américaine, amènent
enfin à réalisation le programme
d'ordre administratif et de déve
loppement économique, pour leq tel, dans la pissé, des Haïtiens.
parmi las plus éminents el les
plus patriotes, ont dépensé leurs
efforts, et souvent leurs vies.
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La machine à cou Ire «N'ESTA» est tout simplement une
MEHVElLLE, par conséquent, de beaucoup supérieure à toute
autre Marque déjà importée en Haïti.
Vous oies coi'd alement invité à visiter notre Département de
Machines à coudre à main et à pieds pour: Ci»UTmui:m:s, TAIL*
LEURS et CoNoo.NNiKHs, vendues à deux tiers du prix de a lia
qu'on a cru être la meilleure, iurqu'à l'arrivée de la « VESTA »
qui restera SANS RIVALE. Toutes les pièces de rechaooe eu
ttock, f compris la Plaque à Broder Vl\\\ SPECIAUX l'UUK
LES COMMEUÇANTS-
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dressés par le profw aur japonais
Imainura, la DOBOra tutitl des
morts est de au. I3l,callll <!«;« blés
ses de 10 1 733 et celui des mail
quant» de. 13.478. CM « luflres,
quoique très élevés, ne sont ce
pendant pesaiceptioona s pour'un
trembleiiieut de terre Lelui de Mes
sine ( 190.S ; a MOSé la mort de
ton.000 personnes dont la moitié
dans la ville même de afeasioa ;
en Chine (,l,J1,li- U ï ''«I 180.000
morts ; au Japon (I<IM JciO.oiin
morts , aux lodea ( I7S1 ), au
moins 300.000 IIKVIMais, comme il eat dit plus
buut, c-esl l'incenlie ipu a > iU >■
d'épouvautablt's ravH^e» en IU23.
On estime les peites matil telles à
la somme fabuleuse, du 88 mil
kiitrds de franc s or.
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Les incomparaliles Bicyclettes « Là IIH'.IIU.ANIHI.in- à six
vites* s importées pour la première loisSouliers... Siiilhrs.. Souliers lins à Semelles en cuir, en
caoutchouc : — Crêpa Sole.
Le plus Grand Stock des meilleurs Talons en caoutchouc
« GOUUYEAU >.
Nos pàx sont doux, dans vos intérêts propres- Une visite
s'imposj.

Les conséquence d'une
coopâratioa frai;1»
et localeDepuis quelque temps nous de
vons l'avouer, nous sommes réel
lement protégés, aidéi>. et trou
vons le moyen gni :e à le^ir con
cuiir- paraiataal de réaliser de
grandes économies.
La proie :tion qa'ila nous accor
dent est toute particulière. QSr
nous eu tirons chaque jour profit
naturellement pas à leur détriment
aussi c'est sa i|u'ou appelle r.eopé
ration franche.
Kiw is llermanos coopèrent Iran
chaînent et loyalement av.c nous,
et nous an pommes satisfai'a.
K*l-ce pourquoi n )iis le recom
mandons à tous, tant pour Isa s
marchandises qui sont incompara
blas, à bon marché, el et q iilité
irréprochable.
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