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Dans le but de resserrer les liens avec ses précieux et
fidèles lecteurs, C3 Éditions propose tous les jeudis, à
travers C3 Hebdo, un aperçu de ses publications et de
ses activités.
Tous les jours, nos auteurs travaillent à enrichir la littérature haïtienne et à élaborer pour nos écoliers les meilleurs manuels scolaires. Nos graphistes réalisent des
ouvrages agréables à regarder et à lire.
À C3 Éditions, nous avons le souci constant de satisfaire
notre public, mais aussi de le rencontrer et de partager
avec lui des moments de qualité à l’ombre du savoir et
de la beauté dans ses deux Centres culturels : L’Amaranthe aux Gonaïves et la Salle Michel Soukar à Delmas
31. Car une maison d’édition n’est pas uniquement une
entreprise commerciale mais un multiplicateur de rêves
et d’espoir.
Tous les jeudis, C3 Hebdo vous mettra dans l’ambiance
et la confidence d’un espace vivant et mystérieux comme une ruche où le miel de la pensée se distille chaque
jour.
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« Le marxisme, seul guide
possible de la révolution
haïtienne » : Jacques Stephen
Alexis en théoricien
25 octobre 2021 rektili
Par
Samuel Mésène
S ’il e st connu pour se s romans as saisonné s
de réalisme mer veilleu x que sont C ompère
G énéral S oleil ( 19 5 5), Le s arbre s musiciens
( 19 57 ) ou L’e space d ’un cillement ( 19 59),
dont on n’a rien à redire sur leur s mérite s
e sthétique s et littéraire s , Jacque s Stephen
A le x is ( 192 2-19 61) e st peu connu en tant
que théoricien. S or ti dans le s année s 19 50
et faisant l ’ob jet d ’une réédition dans le
cadre de s préparati f s pour la célébration
du centenaire de nais sance du nati f de s
G onaïve s , Le mar x isme , seul guide po s sible de
la révolution haïtienne (C3 Éditions , 2021) e st
sans doute l ’un de s rare s te x te s non ficti f s de
cet éminent écrivain sur le squels , aujourd ’ hui
plus que jamais , nous devons por ter notre
regard.

Jacques Stephen Alexis
Théoricien marxiste
Dans les premiers chapitres de ce
document idéologique empruntant une
démarche scienti fique impré gnée de
mar xisme , l ’au teur par t du contex te
de la Guerre Froide , époque à laquelle
poussaient ici et là des régimes
socialistes que tentaient d ’endiguer
les États impérialistes occidentaux ,
dont les États-Unis en tête ; époque
à laquelle aussi « Haïti est par venue
à la période terminale de la crise
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générale de son économie , la
phase décisive de sa ré volu tion
démocratique bourgeoise ». Ce
« bouillonnement général »,
cette ré volu tion, cer tes rendue
possible par l ’Histoire mettant les
hommes en mouvement , en fait
a été guidée , affirme -t-il, par le
mar xisme , directeur de l ’ac tion
libératrice humaine.
Justement le mar xisme ,
précisément celui de Mar x et
d ’Engels , est le cadre théorique
de la ré volu tion haïtienne
qu’il prône. Celle -ci doit être
transformatrice , c ’est-à-dire non
pas laissée au hasard de l ’histoire
en mouvement , mais nationale ,
antiféodale , anti-impérialiste ,
dirigée par la classe prolétarienne
et ouvrière de concer t avec son
Par ti d ’Entente Populaire – oui,
il était che f de par ti – , et avec
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la par ticipation des bourgeois qui seraient prêts à abandonner leur costume de
patron, leur « goû t pour la parade sociale , le dandysme , la sensibilité dé formée ,
la pourriture du cœur » pour de venir de simples spécialistes dans l ’entreprise , et
des petits-bourgeois « le goû t e ffréné du plaisir, la pathologie de la sexualité , le
mépris du travail manuel, l ’esthétisme gratuit ». Désormais , ce qui doit être primé ,
c ’est l ’engagement transformateur au profit des intérêts humains quand bien même
des intérêts capitalistes seraient apparemment menacés , quand bien même des
standards de vie ne seraient plus assurés .

« Le marxisme n’est pas un dogme,
mais un guide pour l’action »
À ceux qui voudront lui reprocher un quelconque
dogmatisme , il répond : « le mar xisme n’est pas un
dogme , mais un guide pour l ’ac tion ». C ’est la loi
générale de la matière en mouvement , le matérialisme
dialectique , qui est l ’expression théorique de la praxis universelle , du matérialisme
historique. Mis ensemble , ces deux matérialismes (dialec tique et historique)
expliquent non seulement le monde , mais se proposent de le transformer.
Aussi s’en prend-il aux détrac teurs du mar xisme pour lesquels l ’approche
matérialiste dialec tique serait dépassée alors qu’ils ne proposent rien qui
soit « neuf », rien de nouveau du point de vue qualitatif. « Ces dépasseurs du
mar xisme », dont on peu t mesurer tou te la « misère intellec tuelle», sont pour lui
des nostalgiques ré visionnistes d ’une philosophie spéculative sur « l ’intériorité
humaine ». Ces derniers feraient mieux , à son avis , de se pencher sur des
recherches sur la physiologie du cer veau où il y a tant à découvrir.

« Il n’y a pas de révolution sans théorie révolutionnaire »
De fait , l ’écrivain et idéologue pour qui il n’ y a pas de ré volu tion sans théorie
ré volu tionnaire re vient toujours vers la matière. Il se tourne toujours vers les
contradictions socio -économiques pour tenter de comprendre l ’é volu tion historique
des sociétés , (se) l ’expliquer en vue d ’une transformation radicale. À la suite de
Mar x , il répète que ce sont les infrastruc tures qui commandent les superstruc tures ,
non l ’inverse , bien que , d ’après le philosophe allemand, celles-ci sur vivent for t
longtemps à la base socio -économique qui les a conditionnées .
« Le mar xisme , seul guide possible de la ré volu tion haïtienne » se veu t une arme
de combat , un mode d ’emploi pour l ’ac tion libératrice humaine. Néanmoins , cet
essai n’est pas sans péché. Jean-Rober t Hérard, qui en a postfacé la présente
édition, a souligné l ’ar ticulation erronée faite par Alexis du concept de
« bourgeoisie nationale » pour, dit-il, désigner une catégorie d ’ hommes dont les
activités économiques et financières se résument à l ’impor tation de produits de
tou tes sor tes pour les re vendre sur le marché , des hommes qui dépendent des
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contrats ju teux avec l ’État , alors que , au sens mar xien du terme ,
ce de vrait être une classe maniant rationnellement les capitaux
dans une logique de produc tion et de création d ’emplois , dans
un processus de croissance et de dé veloppement .

Théorie désuète ?
Si nous ne sommes plus dans
un contex te de Guerre froide , de
bipolarisation, où s’affrontaient
l ’idée mar xiste communiste
et l ’idéologie capitaliste ; si
nous sommes aujourd ’ hui en
plein cœur de la mondialisation
de l ’économie où triomphent
le libéralisme économique et
l ’hégémonie occidentale , « Le
mar xisme , seul guide possible
de la ré volu tion haïtienne »
n’est pas néanmoins dépassé.
Du moins pas complètement .
Même pas au tiers , dans la
mesure où il offre une grille de
lecture de la société haïtienne
qui n’est pas encore guérie des
maux (les profondes iné galités
socio -économiques , la misère ,
la corruption, l ’aliénation sociale
et culturelle , etc .) que Jacques
Stephen Alexis lui diagnostiquait
dans les années 50.
Et aujourd ’hui plus que jamais ,
nous avons besoin, comme le
propose l ’homme descendant
par deux fois de l ’Empereur
Jacques 1 er, de l ’union de tou tes
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les classes du pays , de tous
les sec teurs économiques
au tour d ’un projet commun
( qui serait alors leur
théorie ré volu tionnaire),
bre f de l ’abné gation des
uns et des au tres . C ’est
donc aujourd ’ hui à tou tes
les Haïtiennes et tous
les Haïtiens de se poser
cette question : Comment
s ’approprier l ’idéologie de
Jacques Stephen Alexis ,
comment l ’adapter, la mettre
à jour, pour mener les lu ttes
d ’aujourd ’ hui ?
Présenté et pré facé
respec tivement par les
professeurs Mac-Ferl Morquette
et Yves Dorestal, « Le
mar xisme , seul guide possible
de la ré volu tion haïtienne »,
réédité chez C3 Éditions , est
en tou t cas un tex te à (re)
visiter au même titre que les
œuvres fic tives de cet homme
dont l ’engagement politique
et littéraire pour Haïti est
immense.
https://rektili.com/jacques-stephen-alexis-en-theoricien/
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