
Pendant plus d'un siècle la partie
française de l'île de Saint-Do-
mingue, partagée avec l 'Es-

pagne depuis le traité de Ryswick, a
été le fleuron des possessions colo-
niales de la France. C'est Colbert qui
impulsa la création de plantations
d'indigo et de canne à sucre. Le pre-
mier moulin à sucre fut créé en 1685.
À elle seule l'île de Saint-Domingue
produisait vers 1790 la plus large part
du sucre consommé dans le monde.
Des centaines de milliers d'Africains
avaient été amenés comme esclaves
pour travailler sur les plantations et
dans les manufactures de raffinage.

L E  S O U L E V E M E N T

D E S  E S C L A V E S  À  S A I N T -

D O M I N G U E  E T  L A  F I N

D E  L A  D O M I N A T I O N

F R A N Ç A I S E

Le 23 août 1791, une révolte d'es-
claves éclate dans une bourgade du
nom de Bois-Caïman au nord de l'île.

De l'avis général, ce ne saurait être
qu'un mouvement séditieux de plus
d'une main-d’œuvre servile indocile
par nature qui finira inévitablement,
comme tous les précédents, par être
maté. L'ordre ne devrait pas se trou-
ver longtemps troublé dans ce terri-
toire qui avait généré tant de riches-
se, pour la bourgeoisie de Nantes et
de Bordeaux notamment, et qui de-
vait continuer à le faire.
Cependant les choses ne se passent
pas tout à fait comme escompté car,
loin d'avoir été réprimée ni même
maîtrisée, cette révolte a vite pris des
proportions inquiétantes. Force est de
constater que l'on a affaire à un véri-
table soulèvement qui a gagné l'en-
semble de la colonie avec une rapidi-
té aussi étonnante que préoccupante,
mais également une extrême violen-
ce, tant les haines accumulées au
cours de deux siècles d'esclavage se
révèlent inexpiables. Saint-Domingue
compte alors plus d'un demi-million
d'esclaves noirs contre dix fois moins
de personnes libres, dont d'ailleurs
une bonne moitié de noirs ou de mé-

L'Histoire aide à comprendre les grandes manœuvres diploma-
tiques en Haïti qui ont suivi le séisme catastrophique du 12 jan-
vier à Port-au-Prince. Arrivée massive immédiate des États-Unis.
Peur d'un nouveau protectorat états-unien de la part des Haï-
tiens. Grand étonnement des Français d'apprendre qu'aucun
chef d'État ou de gouvernement ne s'était rendu en Haïti de-
puis l'indépendance et cela malgré la place éminente d'Haïti
dans la « francophonie ». D'où l'utilité d'une rapide synthèse
historique portant principalement sur la domination états-unien-
ne en partant du soulèvement en 1791 jusqu'à la fin du régime
des Duvalier en 1986.

Robert Chesnais
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tis qui, pour beaucoup, sympathisent
avec les esclaves révoltés lorsqu'ils ne
combattent pas à leurs côtés.
La petite minorité de colons blancs se
sent d'autant plus menacée que la
France, en pleine agitation révolu-
tionnaire et sur le point d'entrer en
guerre contre les monarchies euro-
péennes, tarde à réagir. Ce n'est fina-
lement qu'au bout d'un an que débar-
quent, à la tête de 8 000 hommes
chargés de rétablir l'ordre, deux en-
voyés de la métropole. Ceux-ci se ren-
dent vite compte que le soulèvement
est devenu une insurrection impos-
sible à réduire faute de disposer des
moyens nécessaires. Aussi, afin de
sauver ce qui peut encore l'être, ten-
tent-ils de composer avec les rebelles
et, pour mieux prouver leurs bonnes
intentions, prennent-ils l'initiative
d'abolir l'esclavage dans la colonie
avant même que l'abolition générale
ait été votée par la Convention. Cette
politique d'apaisement finit par rame-
ner une paix relative dans une île (de-
venue entièrement française en
1795) qui, notamment sous la direc-
tion de l'esclave affranchi et ancien
chef insurgé François Toussaint dit
Louverture, jouit désormais d'une lar-
ge autonomie de fait par rapport à la
métropole.
Pour Napoléon, une telle situation ne
saurait être tolérée, d'autant moins
que son intention est de rétablir l'es-
clavage dans toutes les colonies. Par
ailleurs, il rêve d'une vaste France
américaine s'organisant à partir des
possessions françaises dans le Nou-
veau Monde dont évidemment Saint-
Domingue. En 1802, le futur empe-
reur décide donc d'en finir, une bon-
ne fois pour toutes, avec ces esclaves
rebelles dont l'insoumission n'a que
trop duré. Son propre beau-frère, le
général Leclerc, se voit confier le
commandement d'un corps expédi-
tionnaire de 22 000 hommes avec

comme mission de reprendre le
contrôle de l'île et d'y extirper défini-
tivement la sédition. En dépit de l'im-
portance des moyens mis en œuvre,
rien ne se passe comme prévu car
l'expédition tourne rapidement à la
catastrophe, entre épidémies dévasta-
trices (Leclerc lui-même succombe à
la fièvre jaune) et combats meur-
triers. Finalement le 19 novembre
1803, ce qui reste de l'armée françai-
se doit se résoudre à une humiliante
capitulation puis à évacuer Saint-Do-
mingue.

L A  D I F F I C I L E

R E C O N N A I S S A N C E

L ' I N D É P E N D A N C E  D ' H A I T I

P A R  L E S

A U T A N T  Q U E  P A R

L A  F R A N C E

Le 1er janvier 1804, l'île proclame son
indépendance sous le nom d'Haïti, ce-
lui que lui donnaient les Amérindiens
avant l'arrivée des Européens. Pour la
première et unique fois dans l'Histoi-
re, un soulèvement d'esclaves venait
de réussir. Issue de ce soulèvement,
la nouvelle nation va en être marquée
durablement.
Aux États-Unis, l 'insurrection de
Saint-Domingue a d'abord été vue
d'un œil plutôt favorable par un
grand nombre des dirigeants poli-
tiques, y compris au plus haut niveau,
puisque le président en exercice
George Washington et son vice-prési-
dent et futur successeur John Adams
vont jusqu'à fournir une aide discrète
autant que modeste aux insurgés. La
raison première de ce soutien, car ap-
porté à des esclaves révoltés par un
pays encore presque entièrement es-
clavagiste, doit sans doute être cher-
chée dans l'anti-colonialisme viscéral
d'hommes venant de se libérer d'une

domination coloniale au terme d'une
guerre longue et difficile. Outre la
perspective de pouvoir s'implanter
sur un nouveau marché, s'y ajoute, à
partir de 1793, un fort sentiment an-
ti-français dû à une tension grandis-
sante avec la France qui va se prolon-
ger pendant plusieurs années.
Toutefois ce mouvement de sympa-
thie pour la cause des rebelles de
Saint-Domingue ne dure guère. En ef-
fet, des réfugiés français fuyant la fu-
reur de leurs anciens esclaves com-
mencent à affluer aux États-Unis et
les scènes d'horreur qu'ils rapportent
avec force détails effrayants autant
que sanglants ternissent l'image jus-
qu'alors globalement positive de l'in-
surrection malgré les préjugés ra-
cistes qui, du coup, s'en trouvent
considérablement confortés. Plus in-
quiétantes pour les autorités, plu-
sieurs révoltes d'esclaves éclatent en
divers points du pays (la plus impor-
tante étant celle menée par le forge-
ron Gabriel en Virginie en 1800) qui
se réclament explicitement de l'insur-
rection de Saint-Domingue.
L'accession de Thomas Jefferson à la
présidence en 1801 marque un tour-
nant. Désormais plus question de ma-
nifester une quelconque bienveillan-
ce envers ceux qui n'ont toujours été,
pour l'ancien secrétaire d'État de Wa-
shington puis vice-président
d'Adams, que des êtres inférieurs,
ainsi que le démontre amplement la
sauvagerie inouïe dont ils font preuve
vis-à-vis de leurs anciens maîtres ou
même entre eux, comme tous les ré-
fugiés le rapportent. C'est pourtant
grâce à ces « sauvages » qu'il va par-
venir à réaliser l'accomplissement le
plus remarquable de ses deux man-
dats.
Plusieurs mois avant la reddition de
son armée, Napoléon s'était rendu
compte de la vanité de ses efforts
pour reconquérir Saint-Domingue
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d'autant que la reprise de la guerre en
Europe mobilise toutes ses forces. Par
conséquent, cet ambitieux dessein
d'une puissante Amérique française,
un moment caressé, doit être aban-
donné. Aussi, s'étant résolu à se
désengager du Nouveau Monde à
quelques exceptions près, envisage-t-
il de vendre la Louisiane, immense
territoire s'étendant des Grands Lacs
au golfe du Mexique dont la mise en
valeur nécessiterait des investisse-
ments que la France n'a ni les moyens
ni surtout la volonté de faire, sans
compter que sa cession contribuerait
à renflouer les caisses de l'État de ma-
nière appréciable. Malgré les réti-
cences du Congrès, Jefferson s'em-
presse d'engager des négociations qui
aboutissent le 30 avril 1803. Ainsi le
troisième président des États-Unis en
double quasiment la superficie grâce
à une acquisition qui n'aurait peut-
être pas été possible, du moins pas
aussi aisée, sans le succès d'une insur-
rection d'esclaves que lui-même
considérait avec le plus profond mé-
pris.
Pas plus que l'ensemble de la commu-
nauté internationale, les États-Unis
ne reconnaissent Haïti comme nation
souveraine à la suite de la proclama-
tion d'indépendance du 1er janvier
1804, même si s'établissent des rela-
tions de facto, essentiellement de na-
ture commerciale. Outre le péché ori-
ginel que constituent les circons-
tances de sa naissance, le nouvel État
se trouve en proie à un véritable
chaos politique jusqu'en 1818, pre-
nant souvent des aspects caricaturaux
qui justifient la conviction que les
Noirs sont incapables de se gouverner
eux-mêmes. Par ailleurs, l'élimina-
tion, au moment de l'indépendance,
de tous les Blancs (à l'exception des
prêtres et des médecins) encore pré-
sents sur l'île ainsi que l'article de la
Constitution de 1805 interdisant à un

Blanc d'être propriétaire, fournissent
des arguments supplémentaires, si
besoin était, à ceux qui refusent de
reconnaître Haïti. Cette situation du-
re jusqu'en 1825, date à laquelle la
France accepte finalement l'indépen-
dance de son ancienne colonie en
échange de l'indemnisation des pro-
priétaires dépossédés de leurs planta-
tions et de leurs esclaves, somme que
le pays mettra 60 ans à régler. Il a été
question de nouveau de l'indemnité
payée à la France. Afin de la com-
prendre (ce qui ne veut pas dire justi-
fier), il faut la resituer dans un
contexte où l'abolition de l'esclavage
par la Grande-Bretagne en 1833 et
par la France en 1848 a été faite
moyennant l'indemnisation par les
deux États des propriétaires d'es-
claves, la somme étant calculée sur la
valeur marchande des esclaves libé-
rés.
Entre-temps, les États-Unis encoura-
gent le soulèvement des séparatistes
de l'ouest de l'île auparavant espa-
gnol qui, à partir de 1822, réclament
leur indépendance, qu'ils finiront par
obtenir en 1844 pour constituer la
République dominicaine, la frontière
entre les deux États étant, à peu de
choses près, celle qui existait,
de 1697 à 1795, entre la France et
l'Espagne. Son soutien à la constitu-
tion de ce nouvel État permet à Wa-
shington d'y exercer d'emblée une in-

fluence prépondérante, au point que
son annexion pure et simple sera plu-
sieurs fois envisagée au cours du
XIXe siècle [1].
En ce qui concerne la république
d'Haïti, son exemple sert avant tout,
sur le plan politique, d'épouvantail
brandi par les esclavagistes dès qu'est
évoquée une forme ou une autre
d'émancipation des Noirs. Tout au
long du siècle, ce même exemple est
aussi régulièrement invoqué par les
adversaires du projet récurrent de
l'annexion de Cuba en raison de l'im-
portance de sa population noire, libre
ou asservie. En fait, l'indépendance
de Cuba peut être considérée comme
la conséquence directe de l'insurrec-
tion de Saint-Domingue.

L E  D É B U T  D E S  M E N É E S

I M P É R I A L I S T E S

É T A T S - U N I E N N E S

D A N S  L E S  C A R A I B E S

E T  E N  A M É R I Q U E  L A T I N E

Cela n'empêche pas les États-Unis de
chercher à obtenir des Haïtiens l'oc-
troi d'une base navale sur leur terri-
toire. En effet, le contrôle du détroit
de Windward séparant Haïti de Cuba
et par où passe la route la plus directe
de New York vers l'Amérique centra-
le, et un canal inter-océanique déjà
en projet, les intéresse fortement.
Leur dévolu se porte sur le Môle
Saint-Nicolas sur la côte nord-ouest
du pays, situé à l'entrée du détroit et,
en 1847, ils demandent à pouvoir s'y
établir de manière à ce que leur flotte
puisse s'y ravitailler et y être entrete-
nue. Devant le refus du gouverne-
ment haïtien, Washington multiplie
les pressions pendant près d'un demi-
siècle jusqu'à envoyer des navires de
guerre se livrer à des démonstrations
de force devant Port-au-Prince en
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Ark of the liberties, America and the world,
New York, Hill & Wang, 2008. Pour le rôle
de la grande presse dans la politique impé-
rialiste dans les Caraïbes et en Amérique la-
tine au tournant du XXe siècle, voir Robert
Chesnais, Medias et politique. William Ran-
dolph Hearst à la conquête du pouvoir, Da-
gorno, 1998, chapitre 4.

                



1891 mais sans parvenir à obtenir sa-
tisfaction.
Une décennie après le début de l'af-
faire du Môle Saint-Nicolas, un autre
sujet de contestation plus sérieux sur-
git entre les deux pays à propos de
l'île de Navassa. Tout part du problè-
me du guano, un engrais fortement
azoté constitué par les déjections ac-
cumulées de certains oiseaux marins
tropicaux sur leurs lieux de nidifica-
tion. À une époque où les engrais chi-
miques n'ont pas encore été mis au
point, ce fertilisant particulièrement
efficace devient une ressource natu-
relle d'autant plus précieuse que
l'agriculture est en train de se faire in-
tensive afin de pouvoir nourrir les
masses toujours croissantes de tra-
vailleurs que la révolution industriel-
le mobilise dans les villes des pays dé-
veloppés. Pour les États-Unis qui, tout
en étant dépourvus de tout gisement
sur leur propre territoire, ambition-
nent de devenir le grenier du monde,
en disposer en grande quantité et à
bas prix représente un véritable enjeu
stratégique.
Dans un premier temps, Washington
s'adresse au premier producteur
mondial, le Pérou, qui dispose
d'énormes gisements sur les îles au
large de ses côtes sur lesquelles les oi-
seaux viennent nicher depuis la nuit
des temps, et lui demande de lui cé-
der l'une d'elles. Les Péruviens refu-
sent bien évidemment, à la suite de
quoi le Congrès vote, en 1856, une loi
dite Guano Island Act stipulant que
tout citoyen des États-Unis décou-
vrant n'importe où dans le monde
une île à guano, non revendiquée par
une autre nation, se doit d'en prendre
possession au nom de son propre
pays.
L'année suivante, un capitaine états-
unien débarque sur une petite île cou-
verte de guano au large d'Haïti et la
déclare propriété des États-Unis, ce

que le Congrès ne manque pas d'enté-
riner malgré les protestations véhé-
mentes des Haïtiens, car cette île ap-
pelée Navassa, bien qu'inhabitée, a
toujours fait partie de leur territoire,
y compris du temps de la colonisation
française. Rien n'y fait dans la mesure
où ceux-ci n'ont pas les moyens de s'y
opposer, et une compagnie de Balti-
more y commence bientôt l'exploita-
tion du guano. Encore aujourd'hui, en
dépit de l'épuisement du gisement,
les États-Unis considèrent toujours
que l'île (placée sous la juridiction du
département de l'Intérieur et de nou-
veau inhabitée) leur appartient, en
toute légalité quoi qu'Haïti puisse
continuer à en dire. Bien avant Ha-
waï, Guam, les Samoa ou Porto Rico,
Navassa a été le premier des terri-
toires non limitrophes du leur qu'ils
ont acquis en usant du droit du plus
fort.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle,
Haïti se trouve toujours en proie à
une instabilité politique qui semble
être devenue endémique, sur fond de
graves tensions aussi bien raciales
(entre Noirs et métis) que sociales
(entre une poignée de très grands
propriétaires et une masse misérable
de petits paysans) qui débouchent
souvent sur de brusques flambées de
violence collective. Cela n'empêche
pas les investisseurs étrangers de s'in-
téresser à ses possibilités écono-
miques, en s'appuyant sur une bour-
geoisie d'affaires en grande majorité
mulâtre dont la richesse insolente
(ses membres sont surnommés les
« grandons ») contraste avec la misè-
re générale et d'où sont issus la plu-
part des politiciens globalement cor-
rompus qui dirigent le pays. Outre
l'exploitation des ressources natu-
relles concédées à des compagnies
étrangères qui exportent leurs profits
sans que les Haïtiens puissent en bé-
néficier, dans une logique purement

coloniale, les dirigeants financent par
l'emprunt les chantiers publics tels les
routes, les chemins de fer ou les bâti-
ments officiels, ce qui entraîne un en-
dettement croissant de l'État. L'essen-
tiel des capitaux provient de France,
d'Allemagne et surtout des États-
Unis, ces derniers devenant bientôt à
la fois le principal débouché et le pre-
mier fournisseur de l'île.

L A  D E T T E  É T R A N G E R E ,

L E V I E R  D E  L A  M A I N M I S E

P U R E  E T  S I M P L E

D E S  É T A T S - U N I S

S U R  H A I T I

Au début du XXe siècle, les États-Unis
vont passer de l'exercice d'une in-
fluence de plus en plus prépondéran-
te à une mainmise pure et simple sur
le pays. La dette considérable de l'É-
tat haïtien vis-à-vis des banques
étrangères, et qui pourrait conduire à
une faillite de la Banque nationale
d'Haïti, va servir à justifier leur inter-
vention.
Fondé un demi-siècle plus tôt, cet éta-
blissement se trouve entièrement aux
mains de financiers français, alle-
mands, britanniques et bien évidem-
ment états-uniens, en l'espèce la Na-
tional City Bank de New York. Inquiè-
te pour ses capitaux, celle-ci souhaite
les garantir avec la concession des
douanes du pays dont elle toucherait
les recettes et, en 1914, fait appel au
gouvernement de Washington afin de
l'obtenir. Pour une fois, les dirigeants
haïtiens font preuve de fermeté et re-
fusent, car non seulement ce serait
une atteinte inacceptable à la souve-
raineté nationale mais aussi et peut-
être surtout les droits de douane
constituent le revenu quasiment
unique de l'État sans lequel il serait
bien incapable de fonctionner.
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Les États-Unis reviennent néanmoins
à la charge pas moins de six fois à ce
sujet au cours de cette seule année.
Finalement, le 17 décembre 1914, la
canonnière Machias accoste à Port-
au-Prince. Un détachement de ma-
rines en débarque qui, en plein jour et
en formation, parcourt les rues de la
capitale sous les regards stupéfaits de
la population jusqu'au siège de la
Banque nationale. Là, sous la menace
de leurs armes, les militaires se font
ouvrir les coffres dont ils s'emparent
du contenu, soit un demi-million de
dollars, avant de regagner leur navire
et de rentrer à New York pour re-
mettre la somme ainsi saisie à la Na-
tional City Bank. À la suite de cette
opération, la « demande » de conces-
sion du service des douanes est réité-
rée mais toujours en vain.
Encouragés par la France, l'Alle-
magne et la Grande-Bretagne dont les
banquiers détiennent également des
créances haïtiennes, les États-Unis
envisagent alors une intervention mi-
litaire en bonne et due forme. Encore
faut-il trouver un prétexte acceptable.
Celui-ci se présente bientôt : le
27 juin 1915, un coup d'État renverse
le président Vibrun Guillaume (élu au
mois de mars précédent) qui se réfu-
gie à l'ambassade de France. Dès le
lendemain, celle-ci est envahie par
une foule en furie qui s'empare de
Guillaume (accusé d'avoir fait massa-
crer des opposants politiques empri-
sonnés) et le lynche en pleine rue. Il
n'en fallait pas plus pour que,
quelques jours plus tard seulement,
ce ne soit plus une simple canonnière
mais une véritable flotte sous les
ordres de l'amiral W.B. Caperton à
bord du cuirassé Washington qui pé-
nètre dans la rade de Port-au-Prince
afin d'y débarquer des marines en
nombre.
L'amiral commence par obliger le Par-
lement à suspendre l'élection d'un

nouveau président jusqu'à ce qu'un
candidat convenant à la fois aux
banques et à Washington soit trouvé.
Rapidement choisi, ce dernier s'ap-
pelle Philippe Dartiguenave et semble
disposé à se plier aux conditions qui
lui seront imposées. Le jour du scru-
tin, le 15 août, des marines en armes
gardent les portes de la salle de séan-
ce tandis que le chef d'état-major de
Caperton se tient à l'intérieur afin de
s'assurer que les députés ne font pas
d'erreur au moment de voter.
Tout juste deux jours plus tard, le
chargé d'affaires Robert B. Davis pré-
sente au nouveau président un projet
de traité entre les États-Unis et Haïti
mais dont les termes sont tellement
draconiens que même lui ne peut se
résoudre à le signer.
Devant ce refus inattendu, Washing-
ton décide de serrer la vis, d'abord en
prenant possession des principaux
bureaux de douane puis, ayant en-
voyé les renforts nécessaires, en éten-
dant l 'occupation militaire (jus-
qu'alors limitée à la capitale et à
quelques points stratégiques) à l'en-
semble du territoire haïtien. Ronde-
ment menée, l'opération est terminée
dès le 2 septembre sans avoir rencon-
tré de résistance avant que, dès le
lendemain, ne soit proclamée la loi
martiale. Dartiguenave comprend
que résister plus longtemps ne ferait
qu'aggraver les choses. Le 16 sep-
tembre 1915, après avoir obtenu
quelques aménagements mineurs lui
permettant de sauver la face, il finit
donc par signer le traité.

L ' E R E  D U  P R O T E C T O R A T

Ce dernier fait pratiquement passer
Haïti du statut d'État souverain à ce-
lui de simple protectorat, même si ce
n'est pas stipulé explicitement. Ainsi
la gestion de ses finances, plus parti-
culièrement celle des revenus doua-

niers, relève désormais de la respon-
sabilité d'un « receveur général »,
flanqué d'un « conseiller fiscal », tous
deux ressortissants des États-Unis et
nommés par ceux-ci. Leur fonction
consiste essentiellement à affecter les
recettes selon un ordre précis et im-
muable : d'abord leurs salaires
(conséquents) ainsi que ceux de leurs
assistants et employés, puis les dé-
penses de leur propre administration,
ensuite le règlement des intérêts de la
dette de l'État aux créanciers étran-
gers, enfin l'entretien des nouvelles
forces de police créées et dirigées par
les États-Unis. Le peu qui reste est al-
loué aux « dépenses courantes » du
gouvernement haïtien. Celui-ci se
voit interdire de contracter de nou-
veaux emprunts ou de modifier les
droits de douane « sans l'accord préa-
lable du président des États-Unis ».
Plus généralement, Washington se
voit confier la responsabilité de « la
préservation de l'indépendance d'Haï-
ti ». En tout état de cause, cette dispo-
sition, qui ne manque pas d'un hu-
mour certain quoiqu'assurément in-
volontaire, lui permet d'intervenir
comme bon lui semble dans les af-
faires tant intérieures qu'extérieures
du pays.
Moins de deux ans plus tard, les
États-Unis imposent un protocole ad-
ditionnel qui porte à vingt ans la vali-
dité du traité, tout en exigeant que le
gouvernement haïtien souscrive un
nouvel emprunt de 40 millions de
dollars auprès de banques états-
uniennes, garanti sur des revenus
qu'elles auront le droit de collecter
elles-mêmes, y compris après l'expira-
tion du traité. En juillet 1920, un ad-
ditif supplémentaire accorde à la Na-
tional City Bank de New York la pro-
priété de la Banque nationale et lui
délègue tous pouvoirs concernant la
gestion des finances du gouverne-
ment de Port-au-Prince qui commen-
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ce par refuser de signer mais doit rapi-
dement céder car les salaires de tous
les fonctionnaires ont été aussitôt sus-
pendus.
Entre-temps, le 18 juin 1918, une
nouvelle Constitution rédigée à Wa-
shington est votée sans problème grâ-
ce à la méthode déjà éprouvée lors de
l'élection du président, c'est-à-dire
sous la menace des armes. Outre la
suppression de la disposition de celle
de 1805 interdisant aux Blancs d'être
propriétaires, elle abolit le Parlement
pour le remplacer par un conseil d'É-
tat censé exercer le pouvoir législatif,
la population étant purement et sim-
plement privée du droit de vote. Les
membres de ce conseil sont nommés,
après avis favorable des autorités d'oc-
cupation, par le président qu'ils sont
par la suite chargés d'élire : les risques
peu probables d'un changement poli-
tique sont ainsi réduits à néant. Afin
de mieux parfaire le dispositif si be-
soin en était, le 24 août de la même
année un article additionnel de plus
précise que tous les projets de loi de-
vront être soumis à l'approbation de
l'ambassade des États-Unis à Port-au-
Prince avant d'être discutés devant le
conseil d'État.
Au début de 1921, comme pour
rendre plus évidente la sujétion du
pays, le représentant de Washington à
Haïti reçoit le titre de haut-commissai-
re. Le premier à le porter, le général
John H. Russel du corps des marines,
instaure, le 26 mai 1921, des cours
martiales pour les civils coupables,
par la parole ou l'écrit, d'avoir émis
« une opinion défavorable envers les
forces des États-Unis à Haïti ou tendant
à fomenter une agitation contre des offi-
ciels des États-Unis, le président d'Haïti
et son gouvernement ».
Une telle mesure prouve qu'après six
années d'occupation militaire, le vent
commence à tourner : la passivité, si-
non l'apathie, des premiers mois fait

place maintenant à un ressentiment
de plus en plus vif de secteurs de plus
en plus larges de la population. Au-
delà de l'humiliation permanente
d'avoir à subir une pesante présence
militaire étrangère quelques décen-
nies seulement après avoir triomphé
de l'armée d'un Napoléon, plusieurs
raisons expliquent l'hostilité croissan-
te des Haïtiens. On peut en mention-
ner trois parmi de nombreuses autres.
En premier lieu, le profond racisme af-
fiché sans le moindre complexe par
l'ensemble des occupants, depuis les
officiels de haut rang jusqu'au
moindre simple soldat, devient de
moins en moins supportable quelle
que soit la position sociale de ceux qui
en ont à souffrir quotidiennement.
D'autre part, les États-Unis ont cru
bon de rétablir une vielle institution
remontant à l'époque coloniale : le
système de la corvée qui permet de ra-
fler des hommes adultes pour les faire
travailler sur des chantiers (notam-
ment l'ouverture ou l'entretien de
routes) souvent très éloignés pendant
des mois sans aucun salaire, sous la
surveillance de marines qui abattent
ceux qui cherchent à s'échapper. Enfin
de puissantes compagnies états-
uniennes font réquisitionner de vastes
étendues de terres agricoles afin de les
exploiter à grande échelle comme la
Haitian Sugar Corporation ou la Sisal
Dauphin pour la canne à sucre ou
l'agave produisant le textile du même
nom, en expulsant sans autre forme
de procès les petits paysans qui les
cultivaient.

L A  R É S I S T A N C E  E T  U N

D É G A G E M E N T  Q U I

S ' É T A L E  S U R  P L U S

D E  Q U I N Z E  A N S

Aussi n'est-ce guère étonnant que
des soulèvements n'aient pas tardé à

se produire à travers tout le pays. Le
premier, dit des cacos, éclate dès
1916 sous l'impulsion de Charle-
magne Peralte, arrêté et fusillé en oc-
tobre 1919 après avoir été jusqu'à
menacer Port-au-Prince, mais son
exécution ne signifie pas la fin des
troubles, bien au contraire. Leur
multiplication se transforme bientôt
en une sorte de guérilla rurale géné-
ralisée qui oblige Washington à en-
voyer d'importants renforts pour ten-
ter de maîtriser la situation, d'autant
que les manifestations d'hostilité se
font plus fréquentes et surtout plus
audacieuses dans les villes. À la fin
des années vingt, pas moins de
12 000 marines sont nécessaires
pour occuper Haïti et l'on estime à
plus de 3 000 le nombre des Haïtiens
tués au cours des différentes ré-
voltes.
Aux États-Unis, l'opinion publique
comme le monde politique finissent
par s'interroger sur le bien-fondé et
surtout sur l'intérêt de cette occupa-
tion dont une poignée de grandes
banques et quelques grosses entre-
prises agroalimentaires semblent
seules tirer profit. C'est pourquoi, au
printemps 1930, le président Herbert
Hoover envoie une commission du
Congrès enquêter sur place. Ayant
constaté, non sans un certain éton-
nement en raison de la désinforma-
tion généralisée de la situation, l'hos-
tilité manifeste de toute la popula-
tion ainsi que la difficulté pour les
États-Unis de continuer à occuper
militairement un pays en révolte, la
commission recommande de retirer
les troupes d'occupation et de rendre
aux Haïtiens leur pleine souveraineté
aussi vite que possible. Hoover ap-
prouve ces conclusions mais, peut-
être accaparé par la grande crise éco-
nomique, ne prend aucune mesure
concrète dans ce sens, laissant à son
successeur le soin de résoudre le pro-
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blème.
Peu de temps après être entré à la
Maison Blanche, Franklin Roosevelt
se rend compte de l'urgence de ré-
soudre cette question. En effet, lors
de la 7e conférence panaméricaine
tenue à Montevideo en dé-
cembre 1933, son pays se trouve vio-
lemment attaqué pour sa politique
d'interventions militaires en Amé-
rique latine, en particulier à Haïti.
Au nom du nouveau président, le se-
crétaire d'État Cordell Hull promet
que celui-ci y a renoncé. Encore faut-
il concrétiser cet engagement préci-
sément à Haïti, en commençant par y
retirer les troupes qui l'occupent de-
puis près de vingt ans.
Afin de montrer l'importance qu'il
accorde au problème, Roosevelt ef-
fectue son premier déplacement à
l'étranger en se rendant à Haïti en
juillet 1934. À cette occasion et en
signe de bonne volonté, il annonce
que le retrait définitif de l'armée
d'occupation, d'abord prévu pour no-
vembre, est avancé de trois mois. En
fait, les derniers marines quittent le
pays le 21 août avant que d'autres
mesures ne suivent. Ainsi le Parle-
ment est rétabli et, l'année suivante,
le gouvernement haïtien obtient de
pouvoir racheter sa banque nationa-
le à la National City Bank.
Cependant ce n'est que le 13 sep-

tembre 1941 que les postes de « rece-
veur général » et de « conseiller fis-
cal » sont supprimés et les fonds
qu'ils géraient transférés à la Banque
nationale dont toutefois trois des six
membres du conseil d'administration
sont des citoyens des États-Unis,
nommés par leur gouvernement et
explicitement chargés de veiller à ce
que le service de la dette (intérêts et
capital) due aux établissements
états-uniens soit privilégié par rap-
port à toute autre dépense. Néan-
moins le Parlement retrouve le droit
d'établir et de voter le budget du
pays.

P U I S ,  P O U R  F I N I R ,

L ' É P I L O G U E  D E

L A  F A M I L L E  D U V A L I E R

Finalement ce n'est qu'en 1947 que
les dernières dispositions restrei-
gnant la souveraineté d'Haïti, notam-
ment en matière financière et budgé-
taire, sont levées. Cela ne signifie
pourtant pas que les États-Unis en
aient terminé de peser sur les desti-
nées de la nation haïtienne. En té-
moigne le soutien apporté à l'arrivée
au pouvoir de François Duvalier, mé-
decin formé aux États-Unis, mais sur-
tout politicien retors d'un anticom-
munisme irréprochable. Élu à la pré-

sidence en 1957 grâce à une fraude
massive, puis plébiscité en 1964
comme président à vie (avec plus de
voix que d'électeurs inscrits), « Papa
Doc » exerce avec leur bénédiction
une impitoyable et sanglante dicta-
ture jusqu'à sa mort en 1971. Son fils
lui succède comme président à vie
également. Dépourvu du sens poli-
tique de son père, aussi maladroit
que cupide, le jeune Bébé Doc finit
par inquiéter ses protecteurs qui re-
doutent un scénario à la cubaine tant
la situation sociale se dégrade. Aussi,
face à la peur d'être confrontés à une
insurrection, en 1986 les dirigeants
de Washington ont décidé de s'en dé-
barrasser sans trop de ménagements
au moyen d'un putsch militaire qu'ils
organisent eux-mêmes. Un avion de
l'US Air Force l'a déposé en France. Il
y vit toujours dans une situation qui
traduit toute l'hypocrisie des gouver-
nements français successifs puisqu'il
a pu s'établir en France sans avoir ja-
mais obtenu officiellement l'asile po-
litique. Bébé Doc est parti avec une
fortune évaluée à 900 millions de
dollars extraite des caisses de l'État
haïtien, soit une somme alors supé-
rieure à la dette externe du pays.
Malgré les demandes répétées, il n'a
jamais été livré à la justice de son
pays. Dont acte.
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