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L'esclavage, loin d'être un phenornene historique
&pas&, a pourla paysannerie haïtienne d'aujourd'hui
une
lourde
signification
et d'importantes
con&quences, aussi biensur le comportement sociologique
quotidien du paysan, quedans sa relation avec l'environnent. Cette communication vise
B tenter d'expliquer
la situation actuelle du monde haïtien aune
grâcegrille
de lecture historique ; s'inspirer de Fernand Braudel
dans son histoire rurale française, lorsqu'il analyse
les
situations presentesdans "l'epaisseur de leur histoire
p a s W . Danssonlivre
d6jB classique Le paysan
haiyienl, Paul Moral dit que "les facteurs historiques
paraissent d'une importanceprimordiale dans une
introduction B l'&de de la vie paysannetelle qu'elle
s'observe aujourd'hui en Haïti'*-et il ajoute : "le legs
du pasd est aussi &cisif que la nature dessols ou les
nuances"?

L'HISTOIRE
Lsarchdisme et la motfernit&
L'histoire de Haïti
est
jalonnee

de bouleversements
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AGRICULTURES ETPAYSANNERIES EN AM&llC?UE LATINE

kfthargie.A partir du deuxit?nae tiers du XWF
si2cle et
surtout au XQIIP, de nouvelles transplantations
eroa cornpl2tement saface. La France
y bdtira la colonie ope du capital ?pzercarltile’ 4
“La colopzie @anpise) s’est f o d e en marge de
l’initiative royale et les premiers aventurierss’&&a
for& k14r propre corps de coutumes. Ils 4taientfort
jaloux de lelar i ~ d k p e r d t ~et~des
e fianchises qu’ils
s’arrogeaient Q ... 1 . Pesr el. peu, les oficiers royaux
pawiendront el. ssmzettre les premiers habitant3 & une
adtnirzistmtion oficielle et r&‘guli~re*’6.
A partir du xvfi si2ck., l’ancienne Saint-Domingue
commence il être repeuplbe massivement d‘esclaves
porteuse d‘un certainhkritage cultuafricains. Bien que
p.el et d‘un cemin savoir-faire africain, la population
esclave &taitbien trop affaiblie, atomisCe et d6racinCe
pour remplacer ce qu’Haïti avait perdu avec
h disparition de sa population d’origine.Ceci conditionnerade
f a p n durable l’histoirede la paysannerie haïtienne.
Ha%i9terre #exil, l’Afrique terre promise
De tous les temps, mais en particulier avant l’indCpendance, la mythologie haïtienne a donne beaucoup
#importance & l’Afrique entant que terre des anc&tres.
Le retour mythique et hypothetique
en Afrique ne faisait
que donner corps B une aspiration bien plus concrete,
celled‘&happer B l’esclavage. “Les croyances africaines conservees par l’esclavage, pxall2les ou oppos&s B la religioncbbtienne 2 laquelle le maître pretendait le convertir, le mythe du retour & l’Afrique en cas
de mortau combat, servirent la lutte pour la libate.’97
Les mouvements de revolte ont revêtu des formes
individuelles ou collectives,
insuerectionneliles ou
simplement d‘Cvasion, maisils ont toujours comporte
un aspcct de dCsoMissmcecivile et de rCsismce
oppode au deni total de libert6 personnelle qu’iwpsait la soci$tk esclavagiste.Ils etaient en quelque sone
m e lutte pour les droits de l’homme avant la lettre.
Conmirement auxmouvementsinsurrectionnels du
continent (Tupac Amru au Pbrou, Tupac KaW en
Bolivie,mouvementMapuche au Chili), le rmrromg@ n’a pas eu comme principal objectif la defense
d‘un territoireoccup6 par des etrangers, mais celui de
la defense dCsespert5e desli&r&hs:

Ibid.
6 BARIPBS J. Harti, de 1804 d nos jours. Paris
1 9 ~ m t m1984.
,
JOACHIM B. op. cit
Marronuge :desertion d‘esclavages des plmintations.

REFORMESAGRAIRES, MOUVEMENTS PAYSANS

“A quel mobile sinon la recherche & cette liberté,
obkissait doncla masse
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Le blocage de 1’Cnmigmtion haltienne p z les lois
internationales desplus draconiennesrappelle dramatiquement la situation eschves
des
parques dans les plantatios sans aucune chance de les quitter 1Cgalement.
Que sont-ils devenus, ces droits fondamentaux que sont
h llibertt5 de mouvement et le droit 2 la survie,pour les
milliers de paysans haïtiens c o n m n & i3 mourir de
faim sur leur propre terre?
Le puvoir politique n’a pas cesse, depuis l’in&pendance, d‘agir selon les modkles de la soci&desclavagiste. Sa name CBtiste et minoritaire ignomt le
consensus, son ancrage financier et politique B 1’6h.mger, sa genese mtid$mocratique, h militarisation de
I‘adminismtion ont contribuea lui donner ses principales ca~aet6kstiques:parasitisme, absence de dessein
il moyen et 3 long termes, nature predmice de son
action. La population a aussi conserve unepartie de ce
lourd h6ritage dans le mmonage institutionnel, l’&latement idbologiqueet la fausse soumissionau puvoir
en place. L’absence d’un Efat de droit el l’imxislence
de liber&%est pour la nation haïtienne cf p014r le
paysan en particulier unjïl copld~4cteurentre son pssd
et son prksenf.

