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Au siècle dernier, et à une dizaine d’années de distance la France et son 
ancienne et prestigieuse colonie des “îsles à sucre”, Haïti, ont célébré toutes 
deux à leur façon un remarquable et exceptionnel bicentenaire historique... 
la France, celui de sa Révolution de 1789 et de l’abolition de tous les tabous 
d’ancien Régime. Et Haïti celui de sa sortie de l’esclavage suivie, en 1804, de 
la proclamation de son indépendance... au nom des mêmes idéaux proclamés 
par la France révolutionnaire !

Puis, chez cette ancienne colonie devenue indépendante sous le nom 
d’Haïti, les idées-forces de la Révolution n’en finiront pas d’obséder ce pays 
et, malgré les démentis d’une histoire assez souvent violente ou parfois 
sanglante, le peuple haïtien n’en continuera pas moins, y compris de nos jours, 
à revendiquer sa culture révolutionnaire et à s’honorer d’une liberté arrachée 
non sans difficulté... deux cents ans plus tôt ! Et ce courageux pays ne cessera 
ainsi de tenter de traduire dans une pratique démocratique durable l’incroyable 
énergie qu’il avait pourtant mise à se libérer seul... de l’esclavage et de l’armée 
de Bonaparte !

De l’autre côté des mers, cette irruption quelque peu “dérangeante” des 
esclaves sur la scène politique française du XVIIIe siècle a peut-être aussi marqué 
la mémoire collective des Français d’un sentiment de gêne ou de culpabilité 
qu’ils chercheront à chasser de leur esprit de sorte que la malheureuse Haïti 
restera ainsi beaucoup trop longtemps oubliée !...

Que ces quelques pages contribuent donc à donner à nos compatriotes une 
image plus présente et un peu mieux équilibrée de son ancienne colonie, qui ne 
soit pas seulement celle des années de dictatures ou des dernières catastrophes, 
mais le reflet d’un pays infiniment généreux, fidèle et fier, toujours à l’avant-
garde des combats pour l’émancipation des peuples mais aussi aux avant-postes 
de la promotion de la langue et de la culture françaises dans un environnement 
surtout anglo-saxon !
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