
Revue 
C3 HEBDO
Liberté 
Citoyenneté 
Littératures

Jeudi 20 janvier 2022 00009

N ap batay 
N ap travay 

Pou bon bagay
Pou Ayiti



 2 Jeudi 20 janvier 2022

C e l ivre est un recueil  de témoignages sur Anténor Firmin par des 
gens qui l ’ont connu tels que Horace Pauléus, Seymour Pradel , 
Georges Benjamin et Démétrius André.  Ces personnalités , 
chacun sur un ton ou sur un autre a fait  ressor tir  les di fférentes 
facettes de cet homme qui a été pour son époque l ’ image par faite 

de l ’ intel l igence et de l ’esprit  de progrès,  de l ’amour de la patrie et de la 
rectitude morale.  « Firmin se donna délibérément la tâche la plus ardue, la 
plus dangereuse mais la plus noble entre toutes :  cel le d ’un réformateur ( . . . ) 
De tels hommes sont uti les bien plus nécessaires à un pays .  Alors même 
lorsqu’ i ls n’ont pas réal isé tous leurs rêves . . .  I ls ont la ver tu de montrer le 
chemin et de laisser un exemple aux générations qui viennent après eux .

C3 Hebdo  vous invite à découvrir  ce héros par ti  trop tôt .
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REGARDS CROISÉS SUR 
ANTÉNOR FIRMIN, 
ENTRE PENSEUR ET ACTEUR

« Par amour et patriotisme, ce penseur devint un 
acti f.  I l  s ’ imposa, comme une tâche son aspiration 
vers le pouvoir,  non par ambition personnelle ,  car i l 
n’en eut jamais ,  mais par devoir d ’haïtien.  Au début , 
i l  lutta comme un croyant ;  à la f in,  i l  lutta comme un 
désenchanté.  I l  ne voulait  pas fuir  le champ de batai l le sur lequel i l  tomberait 
en soldat d ’honneur qui se sacri f ie ,  sachant bien que ce sacri f ice ,  inuti le 
aujourd ’hui ,  ne le sera pas demain… ».

Notre Histoire de peuple est faite de faits sanglants ,  de récits gores 
et inavouables qui trahissent trop souvent notre humanité.  Est-ce la 
brutal i té de l ’esclavage qui taraude tour à tour nos actes et nos rêves ? 
Nos époques por tent des blessures qui tuent l ’Histoire à petit  feu.  Mais , 
au mil ieu de toutes les dégénérescences du passé, de tous les déboires 
des ans où l ’ injustice ,  la corruption et la misère montent la garde, i l  y a 
toujours l ’émergence d ’une f igure rebelle ;  quelqu’un qui refuse toujours les 
f igurations d ’une doxa muti lante et qui décide de ramer à contre-courant .

Incompris ou mal compris de ses 
congénères,  dépaysé ou marginalisé ,  exi lé 
ou assassiné , le sujet qui se pose comme 
rebelle à cette cruelle triade — injustice , 
misère et corruption — est voué à une 
lourde et longue chevauchée soli taire .  I l 
est vu comme l ’ennemi et par conséquent 
est considéré comme intrus .  Pour 
reprendre les propos de Seymour Pradel , 
les intrus sont él iminés :

« Boyer Bazelais fut l ’ennemi ;  i l  se 
laissa mourir à Miragoâne. Edmond 
Paul fut l ’ennemi ;  i l  se laissa mourir à 
Kingston. Armand Thoby fut l ’ennemi ;  i l 
se laissa mourir à Bourdon. Cincinnatus 
Leconte fut l ’ennemi ;  le palais national 
s ’écroula sur lui  et l ’enseveli t  sous ses 
décombres… »1

1 Michel Soukar, Anténor Firmin, P.120
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En dépit de leur sor t funeste et lugubre , les grandes f igures héroïques n’ont 
jamais cessé de surgir sur la scène sociopolit ique du pays .  Car,  comme 
l ’a signalé Pauléus Sannon :  « De tels hommes sont uti les ,  bien plus , 
nécessaires à un pays .  Alors même lorsqu’ i ls n’ont pas réal isé tous leurs 
rêves,  i ls ont la ver tu de montrer le chemin et de laisser un exemple aux 
générations qui viennent après eux .  Ainsi ,  i ls ne meurent pas tout entiers 
et servent encore la patrie au-delà du tombeau »2.  C ’est pourquoi ,  exi lés , 
i ls reviennent au bercail ,  ne serait-ce que par leurs idéaux ;  mor ts ,  leurs 
pensées restent vivantes ;  perdus au mil ieu de toutes les souffrances de 
leurs concitoyens et sur tout au mil ieu de toutes les mauvaises têtes de 
leurs époques respectives ,  i ls sont récupérés à travers leurs œuvres et 
leurs pensées. C ’est ce même travail  de récupération qui a été fait  sur l ’un 
de nos grands penseurs de la deuxième moitié du XIXe siècle et du début du 
siècle suivant .

Étant à la fois enseignant dès ses dix-sept ans, agent percepteur,  homme 
polit ique se ral l iant au par ti  l ibéral ,  diplomate , ministre des Finances et 
des Relations ex térieures ;  cet intel lectuel haïtien a parcouru de nombreux 
domaines dans la vie sociale et poli t ique de son peuple.  I l  a fai l l i  briguer 
la présidence, mais se butte aux ambitions poli t iques du général Nord 
Alexis .  Son échec dans la course à la présidence, dans ce l ivre présenté par 
Soukar,  est vu sous multiples facettes :  orgueil  de l ’homme lui-même, étant 
incapable de voir le fossé qui le sépare de ses congénères ou ignorance du 
peuple et de la gent mil i taire qui ,  n’étant pas prêts à comprendre ses idéaux 
à cette époque, se sont plutôt penchés du côté de Nord Alexis ?

Cependant ,  en tant qu’ intel lectuel avisé ,  i l  a su comprendre les problèmes 
de son époque jusqu’à prévoir quatre ans d ’avance l ’occupation du terri toire 
national par une force étrangère :  « Homme, je puis disparaître sans voir 
poindre à l ’horizon national l ’aurore d ’un jour meil leur.  Cependant ,  même 
après ma mort ,  i l  faudra que deux choses l ’une :  ou Haïti  passe sous une 
domination étrangère ,  ou el le adopte résolument les principes au nom 
desquels j ’ai  toujours lutté et combattu.  Car,  au vingtième siècle et dans 
l ’hémisphère occidental ,  aucun ne peut vivre indéf iniment sous la tyrannie , 
dans l ’ injustice ,  l ’ ignorance et la misère »3.

Qui est cet homme réellement ? Comment est-i l  parvenu à se faire un nom 
au mil ieu de toute cette jungle poli t ique féroce et brutale de son temps ? 
Comment expliquer néanmoins sa défaite face à Nord Alexis lors des élections 
présidentiel les ? En quoi ses idées peuvent-el les nous aider dans le contexte 
actuel à comprendre la crise haïtienne ? Ces questions sont abordées dans ce 
tout nouvel ouvrage présenté par Michel Soukar  :  Anténor Firmin ( 1850-1911) , 
vu par :  Démétrius André ,  Seymour Pradel ,  Pauléus Sannon , Georges Benjamin.

2 Michel Soukar, Anténor Firmin, P.165
3 Anténor Firmin, L’effort dans le mal, 1911



C’est un ouvrage qui vise à populariser Anténor Firmin, à por ter le public à 
mieux connaître ce penseur haïtien, son parcours et son implication dans la 
vie poli t ique de son pays ;  et aussi et sur tout à voir en lui ,  pour reprendre 
Démétrius André « pas seulement l ’érudit ,  le savant ,  l ’homme de lettres ; 
[mais] aussi l ’homme d ’action ».

Jethro ANTOINE
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À MÉDITER 
L’ABOLITION DE L’ESCL AVAGE

Pas du tout abolit ionniste Sonthonax quand i l  débarque au Cap le 
20  septembre 1792 avec ses deux homologues Polverel et Ai lhaud, à la tête 
de six mil le hommes en guenil les .  Leur mission est de rétablir  l ’ordre et de 
faire appliquer la loi  votée le 4 avri l ,  qui accorde les droits civi ls et poli t iques 
à l ’ensemble des L ibres .  Intrus les nouveaux venus  :  pour les Blancs, qui se 
sont accaparé les vi l les  :  le Cap et Por t-au-Prince, les Cayes, fossoyeurs 
de la colonie Sonthonax et ses complices !  Que des coquins esclavagistes 
pour les chefs noirs en occupation de la plaine du Nord et des mornes grâce 
à leurs « hordes incivi l isées » !  Quant aux Mulâtres ,  pour tant bénéf ic iaires 
de la loi ,  la vue de la troupe toute miteuse leur a sabré l ’enthousiasme et 
i ls rechignent au soutien. Sonthonax , gonf lé à la fougue révolutionnaire , 
les alpague au souff le tribun  :  « Citoyens !  »… Au credo républicain qu’ i l 
les rattrape à l ’engagement ;  garde du bagout pour galvaniser le méli-mélo 
de conscrits cul-terreux ,  des esclaves,  eux aussi ,  d ’une cer taine manière , 
la plupar t agrippés contre leur gré dans leur campagne pour f i ler sous le 
drapeau. A le don meneur,  Sonthonax , Sang-mêlés et loqueteux en reprennent 
quelques mornes aux meutes nègres ;  Jean François ,  Biassou et Toussaint , 
inquiets ,  ne pestent plus contre les cérémonies incantatoires aux divinités 
que les chefs bossales ,  comme le dénommé Hyacinthe, s ’obstinent à mener 
chaque soir autour des feux de camp. Salutaires soudain,  les superstit ions 
relancent la rage générale après les déconvenues. 

Leurre la situation, Sonthonax manque de troupes, i l  ne peut à la fois maintenir 
les positions gagnées et lutter contre les vel léités de sédition des colons. 
Derniers pourris ,  les colons osent la trahison suprême :  début 1793, après la 
décapitation de Louis  XVI,  s ’en remettent aux Anglais qui ,  avec l ’Espagne, 
entrent en guerre contre la France. Voilà Saint-Domingue en tenail le entre la 
Jamaïque et Hispaniola.  Perdue avant la première escarmouche la batai l le ! 
Perdue… à moins… à moins que… Sonthonax réprime l ’ idée qui lui  vient , 
fol le ,  complètement brindezingue, irrecevable ,  et pour tant ,  bien la seule 
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décision à prendre  :  ral l ier à la cause républicaine les cohor tes nègres 
incivi l isées !  Impossible à prendre la décision, l ’Assemblée nationale ,  s ’ i l 
pouvait la consulter,  la re jetterait  d ’off ice ,  mais el le est loin,  loin,  l ’Assemblée 
et déchirée , à lui ,  à lui  seul ,  la décision au nom de la République, mérite 
toutes les audaces la République, alors le 21  juin,  Sonthonax adresse aux 
chefs rebelles la promesse d ’accorder la l iber té et tous les droits de citoyen 
à tout Noir qui s ’engagera dans l ’armée de la République, y compris s ’ i l  est 
esclave ! 

Historique la proposition, grâce à Sonthonax , les Noirs obtiennent la 
reconnaissance de la dignité humaine pleine et entière ,  et pour tant seuls 
deux chefs de moindre impor tance, Pierrot et Macaya, re joignent avec 
quelques pelés les rangs de la France. Jean-François ,  Biassou et Toussaint 
adressent cette étonnante réponse par l ’ intermédiaire du curé de Dondon, le 
Père Delahaye. 

« Nous ne pouvons nous conformer à la volonté de la nation vu que depuis 
que le monde règne nous n’avons exécuté que cel le d ’un roi .  Nous avons 
perdu celui de France, mais nous sommes chéris de celui d ’Espagne qui nous 
témoigne des récompenses et ne cesse de nous secourir  ;  comme cela nous 
ne pouvons vous reconnaître commissaire que lorsque vous aurez trôné un 
roi .  » 

Pas que réformistes les trois ,  royalistes par f idél i té à l ’ordre hiérarchique 
qui les a façonnés, f idél i té récompensée par les Espagnols  :  Jean-François 
est nommé général amiral des troupes réunies ,  Biassou général issime des 
pays conquis ,  Toussaint doit  se contenter du grade de colonel espagnol.  De 
suite opérationnels sous leurs nouveaux uni formes, Saint-Domingue rétrécit 
chaque jour,  alors le 29 août 1793, Sonthonax , dans l ’ idée de provoquer une 
épidémie de déser tions, ose « le coup » le plus invraisemblable ,  impensable : 
l ’aboli t ion de l ’esclavage en proclamant la l iber té générale pour tous ! 
Lamentable foirade, le résultat ,  les hordes incivi l isées tout à la charcutai l le 
guerrière ignorent l ’existence de la proclamation, les chefs ,  Jean François , 
Biassou, eux ,  tournicotent à l ’ ivresse des honneurs et décorations que leur 
valent leurs succès, en revanche, épinglée à dose de pingre la breloque 
pour Toussaint ,  ça lui  gâte le caractère cette restriction aux égards, i l  se 
renfrogne, reproche aux deux autres d ’accepter qu’on le traite second rôle , 
le ressentiment le ronge, fermente nécessité de déser tion, si  bien qu’en 
juin 1794, après avoir pris Les Gonaïves sous la bannière espagnole ,  i l  s ’en 
proclame commandant… au nom de la France !

L’autoproclamation deviendra sa marotte ,  f inira par le hisser gouverneur 
général de Saint-Domingue !

Source  :  « Haït i ,  le peuple de la l iber té » de Marc Menant ,  p .  59 à 63 .
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