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E-D--F-0-R-1 A L 

NON A L'IMPERIALISME AMERICAIN! 

KAKO présente aujourd'hui a ses lecteurs un numéro spécial commémorant la 
vaillante lutte des paysans haitiens (les Cacos) contre l'occupant américain, en 
1915. Comme tel, ce numéro vise un double objectif: 

D'abord, rappeler et montrer que la lutte armée populaire menée par les masses 

populaires du pays contre 1'occupant yankee est la seule ré&ponse da l'agression 

américaine aujourd'hui comme en 1915. 
  

Ensuite, appeler le plus grand nombre de compatriotes & contribuer a 1'instar 

des Cacos 3 relever le défi de la trahison nationale: dire NON & 1la nouvelle 

occupation américaine d'Haiti, non & la liquidation du sol national, non a la 

corruption généralisée, & la famine, & la répression sanglante, NON 3 la dicta- 

ture fasciste américano-duvaliériste! 

LES FONDEMENTS DE LA LUTTE 
  

Aujourd'hui partout dans le monde, des patriotes révolutionnaires affrontent 
par la force des armes 1'impérialisme américain. Allié€ aux classes exploiteuses 
locales et garant des intéréts de ces derni&res, 1'impérialisme yankee soumet 
les peuples opprimés 3 un méme régime de misdre, de dictature et de tortures. 

Le décompte des situations de tous les pays occupés par 1'impérialisme, en par- 
ticulier 1'impérialisme américain, marque le bilan de faillite enregistré par 
ces pays pendant et aprés l'occupation. Qu'il s'agisse de Cuba avant la Révolu- 
tion, de Porto-Rico actuellement, de la République Dominicaine occupée par les 

yankee, la main-mise américaine produit nécessairement la destruction des res- 

sources matérielles et humaines des pays dominés. L'extr&me misére des peuples 

dominicain, haitien, sud-vietnamien, brésilien, etc., tel est 1'aboutissement 

réel de la "démocratie américaine' apportée par les yankee dans les pays qu'ils 

veulent "protéger'... 

En Haiti, la sainte alliance des classes possédantes et de 1'impérialisme amé- 

ricain, aujourd'hui comme en 1915, se perpétue contre les revendications essen- 

tielles du peuple haitien. La démagogie duvaliériste administr@e par le Penta- 

gone s'efforce de masquer le jeu macabre de ces classes qui, mettant a profit 

les avantages provisoires de la domination yankee, ont décidé de piller littéra- 

lement le pays. Il est désormais acquis a4 un nombre croissant de nos compatrio- 

tes des différentes classes sociales du pays que les intér@ts de la dictature, 

des classes exploiteuses et des capitalistes &trangers ne sauraient en aucun cas 

rejoindre ceux du peuple. 

RELEVER LE DEFI! 

Par-del3d la nécessaire dénonciation de la nouvelle occupation américaine 

d'Haiti, il faut patiemment et sans concessions relever le défi de la trahison 

nationale. Le dernier numéro de KAKO annongait déja la question. Ce numéro, en 

commémorant la lutte des Cacos contre 1'occupant yankee, appelle expliciterent 

tous les patriotes haitiens i apporter leur contribution & 1la lutte de libéra- 

tion nationale. En un mot: RELEVER LE DEFI! 
  

  
 



  

  

L’ OCCUPATION 

  

FONDEMENTS DE 

L' IMPERIALISME 

Au début du XXe siécle, 

le capitalisme a connu un 

prodigieux développement 

et donné naissance a des 

monopoles géants; le par- 

tage territorial du globe 

d'autre part, est déja 

terminé entre les plus 

grandes puissances capi- 

talistes. Pour continuer 

3 assurer leur propre ex- 

pansion, les monopoles ca 

pitalistes sont obligés 

de se livrer a une lutte 

brutale pour 1la conquéte 

de marchés extérieurs, de 

réserves en matiéres 

premiéres e t de zones 

d'influence politiques 

c'est la montée du phéno- 

méne mondial de 1'impé- 

rialisme! La France et 

1'Angleterre, la Russie 

et les Etats-Unis etc,. se 

livrent a une concurrence 

sans merci pour la domina 

tion et le contrdle des 

pays non-industrialisés.   

ABTRIERIDBE D" HAg T 1 
  

ESSOR DE 

L'IMPERIALISME 

AMERICAIN 

Face aux appétits sans 

bornes de la France et de 

1'Angleterre, la "Doctri- 

ne Monroe'" aux Etats-Unis 

réserve " L'Amérique aux 

Américains ". 

La guerre hispano-améri 

caine (1898) et la défai- 

te de 1'Espagne consacré- 

rent en réalité .. préten 

tion des Etats-Unis de 

faire de toute 1'Amérique 

sa chasse gardée. En 1901 

Porto-Rico est cédé au 

vainqueur comme tribu de 

guerre; Cuba qui a pour- 

tant chassé les Espagnols 

par la force de ses armes 

s'est vu imposer, sous la 

menace des canons, un 

"protectorat' américain . 

En 1909, le Panama est dé 

taché de 1la Colombie et 

placé sous tutelle yankee 

alors que les Marines dé- 

barquent au Nicaragua. En 

1915, 1'Aigle yankee s'a- 

bat sur Haiti, et sur la 

République Dominicaine en 

1916.   

Mettant a profit les 

contradictions entre les 

puissances européennes 

durant la Premiére Guerre 

Mondiale (1914-1918) 1'im 

périalisme amér i c a i n 

s'est construit un cha- 

teau fort en Amérique La- 

tine et dans les Caraibes 

DECLIN DE L'IMPERIALISME 

Aujourd'hui, tous ces 

peuples opprimés se ré- 

voltent et font craquer 

ce chateau fort depuis 

longtemps déja fissuré de 

part en part. Celui-ci a 

déja perdu des étais, Cu- 

ba assurément = et peut-é- 

tre le Chili. Partout 

ailleurs les peuples op- 

primés disent NON 3 1'ex- 

ploitation et préparent 

activement la lutte de 

LIBERATION NATIONALE. La 

tendance dans le monde 

est 3 la lutte et 1'IMPE- 

RIALISME N'A POINT D'AVE- 

NIR!  



  

  
PRELUDE A L'OCCUPATION AMERICAINE D'HAITI 

    

Les envahisseurs yankees 

au début justifiaient leur 
agression contre Haiti par 
leur " mission " de sauve- 
garder '"la paix et 1l'ordre 
dans le bassin des Carai- 
bes". 

Les fréquentes *révolu- 

mettaient en danger la 
sécurité américaine. Au- 
cun homme honnéte, n i 
d'hier ni d'aujourd'hui, 
ne soutient cette thése 

mystificatrice... Sauf 

Georges D. Rigaud. 

Seul 1l'expansionnisme 

responsable de 1'invasion 
militaire de 1la Patrie. 
Les CACOS et les "révolu- 
tions" n'ont servi que de 
prétexte 3 1'agression 
yankee. Depuis longtemps 
1'impérialisme rdodait au- 
tour d'Haiti en quéte de 
ce prétexte. 

tions”locales, selon eux, américain de 1'époque est 

jan. 1914: des forces navales anglaises, frangaises et allemandes sont débarquées 
a4 Port-au-Prince pour la protection des intéréts de leurs ressortissants 

29 jan. 1914: 1le bateau américain U.S.S. SOUTH CAROLINA arrive & P.-au-P. et y dé 
barque des Marines commandé&s par le Premier Lieutenant Andrew B. Drum. 
Ils y restent jusqu'au 9 février. 

Automne 1914: le bateau de guerre américain U.S.S. HANCOCK avec le 5e Régiment des 
Marines 3 son bord monte la garde dans les eaux territoriales d'Haiti 

jusqu'au 16 décembre 1914. 

17 déc. 1914: Le U.S.S. MACHIAS monté par un détachement de 65 Marines placés sous 
le commandement du Major C.B. Hatch met le cap sur New York avec les 
$500.000 de réserves d'or d'Haiti confisqués par la First National 

City Bank de New York. 

23 jan. 1915: 1'Amiral William B. Caperton, & bord du U.S.S. WASHINGTON arrive au 

Cap-Haitien & 1'appel du Consul américain. 

19 juin 1915: 1le cuirassé frangais LE DESCARTES débarque une force de 50 hommes 
au Cap-Haitien '"pour la protection des vies et des biens frangais". 

ler juil. 1915: Caperton occupe militairement le port du Cap-Haitien. 

AUTRES "VISITES" AMERICAINES DANS LES EAUX D'HAITI 

1850: Les Etats-Unis avec l'Angleterre et la France, somment Soulouque de cesser la 

guerre contre la République Dominicaine. 

1870: Lors des pourparlers d'annexion de la Rép. Dominicaine par 1les Etats-Unis, 
Haiti est priée, sous la menace de canons, de se tenir tranquille. 

1889: Intervention militaire américaine pour obtenir la cession par Haiti du Mdle 

St-Nicolas. 

AUTRES INTERVENTIONS MILITAIRES '"POUR PROTEGER VIES ET INTERETS AMERICAINS". 

1866 1869 1888 1892 1903 1907 1911 1915 
1868 1876 1889 1902 1905 1908 1912 1914 
  

   



    

POLITIQUE IMPERIALISTE AMERICAINE DANS LES ANTILLES 

Un officier supérieur de la Marine américaine en énumére ainsi les différents points, 

simplement et cyniquement. Cf. James H. McCrocklin, Garde d'Haiti, 1915-1934: twenty 

years of organisation and training by the U.S. Marine Corps, pp. 9-10. 

" Nov. 1914: pour la reconnaissance du 

gouvernement de Davilmar - Théodore, le 

Département d'Etat américain, par son 

secrétaire Bryan, impose au nouveau pré- 

sident les conditions suivantes: 

1) un accord en vue du controle des 

Douanes haitiennes par les E.U.; 

2) 1le réglement des litiges concernant 

la Compagnie de Chemin de Fer Na- 

tionale et la Banque Nationale; 

3) un accord qui oblige Haiti a accor- 

der entidre protection & tous les 

intéréts étrangers; 

4) 1la garantie qu'aucun territoire hai 

tien ne sera jamais concédé a aucu- 

ne Puissance européenne comme base 

navale ou port & charbon. 

Cette politique américaine n'était 

point nouvelle; elle avait déja été ap- 

pliquée dans le cas de beaucoup d'au- 

tres pays des Antilles'.   

"Nov. 1914. The U.S. withheld recogni- 

tion of the Theodore regime and secreta- 

ry Bryan submitted a proposition to the 

new Haitian government which provided: 

1) a convention for the establishment of 

customs control; 

2) a settlement of questions affecting 

the National Railway and the National 

Bank; 

3) an agreement by which Haiti was to 

give full protection to all foreign 

interests; 

4) an a pledge never to lease any Hai- 

tian territory to any European coun-— 

try for use as a naval or coaling 

station. 

This policy was not a new oOr different 

one for the U.S. It qas the policy that 

has been well established in several 

other Caribbean countries'. 

En 1920, sous la pression de 1'opinion progressiste américaine, une Commission d'en- 

quéte est envoyée en Haiti pour établir le bien-fondé de 1l'intervention américaine. 

Voici le jugement de la Commission d'Enquéte McCormick; cf. Report of the Committee, 

pp. 149-150: 

"Les Etats-Unis sont 3 la croisée des 

chemins. On y a depuis longtemps consta- 

té une tendance 3 1'impérialisme qui 

se manifeste de fagon sournoise. Cette 

tendance est donc dangereuse pour la li- 

berté de nos voisins et pour notre démo- 

cratie". 

"Les nombreuses manifestations de 

1'impérialisme américain contribuent a 

envenimer nos relations avec 1'Amérique 

Latine. Le cas d'Haiti représente peut- 

8tre 1'exemple le plus flagrant de 1'im- 

périalisme américain en Amérique Latine'   

"The United States is at the parting 

of the roads. There has been for some 

time a drift toward imperialism, a move- 

ment veiled and therefore the most dan- 

gerous, dangerous to the 1liberty of our 

neighbors, dangerous to our own democra- 

Al 

  

  

"Our relations with Latin America are 

poisoned by the feelings roused by seve- 

ral instances of this imperialistic ten- 

dancy on the part of the U.S., and of 

all these instances our actions in Haitt 

are perhaps the most flagrant . 
  

  

    

 



  

LA RAISON CACHEE DE L’OCCUPATION AMERICAINE 

  

La force invisible qui agressa Haiti en 1915, c'est 1'impérialisme yankee. 

La raison cachée de cette agression, ce sont les intéréts privés américains. 

Le Département d'Etat et les Marines 
CAPITAL AMERICAIN déja investi en Haiti ou en quéte de profits en Haiti. 

n'ont fait qu'exécuter 1'ORDRE DU 

La BANQUE NATIONALE D'HAITI, contrdlée par la FIRST NATIONAL CITY BANK de 

New York et la COMPAGNIE NATIONALE DE CHEMIN DE FER sont directement reliées 

3 1l'agression contre Haiti en juillet 1915.   
    

I - LA BANQUE NATIONALE D'HAITI 

Message de 1'Ambassadeur américain 
en juillet 1914: 

"si la Banque --refuse de renouveler la 
Convention d'ici la fin de 1'année fis- 
cale le 3 septembre prochain, le gouver- 
nement se retrouvera sans aucun fonds et 
sans revenu. Dans ce "cas, il est cer- 
tain que la situation sera trés critique 

En 1'absence d'un accord budgétaire, le 
gouvernemént sera privé de tout revenu, 

en vertu du "Loan Contract" ratifié en 
1910. D'aprés les termes de ce contrat, 
la Banque est seule gardienne du trésor 
du gouvernement et a ce titre, elle re- 
goit tous ses fonds. Elle a de plus le 
pouvoir de conserver intacts tous les 

montants jusqu'd la fin de 1'année fis- 
cale, i.e. le 30 septembre 1915. 

... Comme il a déja été dit, le gel des 
versements prévus par la Convention ac- 
culerait trd@s vraisemblablement le gou- 

vernement a 1'impasse. 

C'est précisément ce que recherche la 

Banque, car elle croit que devant une 

telle crise le gouvernement serait forcé 

de demander 1'assistance des Etats-Unis 

pour mettre fin au marasme financier: 

il en résulterait d coup sir la supervi- 

sion des Douanes haitiennes par les 

Etats-Unis." 

  

en Haiti au Département d'Etat améri- 

"If then at the end of the fiscal year 

on Sept. 30, the bank shall not have re- 

newed the convention, the government 

will find ditself without funds of any 

sort, and with no income, and undoubted- 

ly will find it difficult to operate. The 

statement that the government in the ab- 

sence of a budget convention will be 

without income 1is based upon the fact 

that under the terms of the LOAN CON- 

TRACT of 1910 the Bank is designated as 

the sole treasury of the government, and 

as such receives all moneys of the go- 

vernment and further is empowered to 

hold such moneys intacts until the end of 

the fiscal year which, in this particular 

case, would be Sept. 30, 1915. 
v 

... As before stated, the suspension of 

the convention budgetaire  most likely 

could bring the government to a condi- 

tion where it could not operate. 

It is just this condition that the 
Bank desires, for it 1is the belief of 

the Bank that the government when con~ 
fronted by such a crisis, would be for- 

ced to ask the assistance of the United 
States in adjusting its financial tangle 
and that American supervision of the 

Customs would result." 

    
  

 



s 
  

  

  

Le ler oct. 1914, 1'Ambassadeur américain refuse de renouveler la Convention. Pour 

faire face 3 ses dépenses, le gouvernement haitien s'apréte & sortir du papier- 

monnaie. Protestation de la Banque. Le gouvernement haitien tente alors d'entrer en 

possession des intéréts d'un dépot national de $ 2.000.000. Une fois de plus veto de 

la Banque. En décembre 1914, le gouvernement s'appréte a récupérer ces fonds par la 

force. A la dempande de la Banque, la U.S. Machias envoyée 3 Port-au-Prince saisit 

les $ 500.000 de réserves d'or du pays et les tranmsporte 3 la First National City 

Bank 3 New Yerk. 

II - LA COMPAGNIE NATIONALE DE CHEMIN DE FER 

En 1910 est signé un accord entre cet- Seulement 3 trongons sur les 21 et de 

      

te compagnie américaine et le gouverne- plus non reliés entre eux sont mis en 

ment haitien, en vue de la construction place, au colit effarant de $ 3.600.000. 

d'un chemin de fer de 21 sections re- Aprés deux lourds versements en 1913, le 

liant Cap-Haitien et Port-au-Prince. Le gouvernement déja au bord de la faillite 

gouvernement payerait un intérét de 67 refusa d'en faire d'autres, car les en- 

sur le colit total de 1'entreprise é&va- gagements n'ont pas été respectés par 

luée 3 $32.500 le mille. les forbans yankees. 

James P. McDonald, 1'ingénieur du plan Mr. R.L. Farnham, Président de la Com- 

est un aventurier américain qui n'a méme pagnie de Chemin de Fer et le Vice-Pré- 

pas les premiers dollars de ce vaste sident de 1la National City Bank, son 

projet; 11 est plutdt en chasse de mil- bailleur de fonds, rejeté@rent toute res- 

lions faciles 3 réaliser. Roger L. Farn- ponsabilité de la Compagnie dans 1'échec 

ham s'attribuait un salaire de $ 24.000 de 1'entreprise et en accusgrent plutdt 

1'an, en tant que Président de la Compa- les "révolutions" locales. Le Départe— 

gnie et gratifiait chacun de ses deux a- ment d'Etat américain appuya ses ressor-— 

vocats des &moluements de $ 20.000 1'an. | tissants contre le gouvernement haitien. 

T R A B S R A O e S 

GARDE D'HAITI 
¢ 

BIER .. Evolution : en 1 9 1 6, 2533 gendarmes 

TR TR 
———— 

e < 

commandés par 115 officiers US. 

1 

MATER LA RESISTANCE DES CACOS. en 19209, 2622 gendarmes 

IMPLANTER LA DOMINATION AMERICAINE EN et 551 chefs de section, com-— 

HAITI! 
mandés par 128 officiers  amé- 

; ricains et 71 officiers hai- 

Caractére: force d'occupation c r & é e . tiens yankisés. 

par les envahisseurs yankees. 

Fonction: -mater la résistance des Cacos .. AUJOUBRD HU Tuin 

-garantir la dépossession des 

paysans, en vue de la consti- L'ARMEE - LES MACOUTES - LES LEOPARDS 

tution de grandes plantations 

américaines. 
Force d'occupation et de répression 

-implanter et perpétuer la do- entrainée et &quipée par la CIA, 

mination de 1'impérialisme en au service des classes exploiteuses 

Haiti. . et de 1'impérialisme américain, 

pour la dépossession des paysans 

et 1'exploitation du peuple haitien.   
  

 



(————— POSSESSIONS AMERICAINES ou DEPOSSESSIONS PAYSANNES ~———— 

Les Américains en I915 ont envahi Haiti, non pas pour y rétablir '"l'ordre et la paix" 

menacés par les révolutions de palais, mais pour y défendre et acquérir des intéréts 
personnels. Ils ne nous voulaient pas du bien; ils voulaient plutdt nos biens. 

  

  

          

HIER. .. ... AUJOURD'HUI 
TR ’—* 

annees | compagnies I acres LA PATRIE ENTIERE 

| i 
1915 La Hasco | LIVREE AUX AMERICAINS 

I 
1915-19 | United West® Indies Corporationi 16.000 LA TORTUE= .« 

l 
: Haitian Products Company 10.000 LA PRESQU'ILE DU SUD .. 

| . 

| Haitian American Sugar Co. : 7.100 LES EAUX TERRITORIALES ... 
i 

£922 | North Haiti Sugar Co. : 400 LES REGIONS PETROLIFERES .. 
' 1 

1923 | Haitian Pineapple Co. | 600 TOUTES LES PLAGES DU PAYS ... 

1918-22; Société Commerciale d'Haiti ! 8.900 LES ENVIRONS DE PORT-AU-PRINCE 

| 

"I1 est absolument faux de préten- "From the point of view of Hai- 

dre que le but de notre présence en ti's interests, it is not true 

Haiti est de protéger les intéréts that we are in Haiti solely as de- 

haitiens. Nous sommes loin d'€tre sinterested benefactors, nor that 

de généreux bienfaiteurs et nous we can show clean hands in our bu- 

sommes les seuls bénéficiaires dans siness dealings there... It 48 

nos relations commerciales avec ce true that the Occupation has cared 

pays. 1I1 est vrai par contre que for American financial interests 

1'Occupation a @été entreprise dans there, of a not too creditable 

le but de sauvegarder les intéré€ts sort, at the expense of our poor 

financiers des Etats-Unis en Haiti, and weak neighbors". ( Le Comité, 

aux dépens malheureusement de nos p. 150) 

faibles voisins"   
  

DANS UN PAYS SANS INDUSTRIE, LEUR LIBERTE. LA LEUR EN- PRIS. HIER ET AUJOURD'HUI 

LA TERRE, C'EST LA SUEUR LEVER, C'EST LES ASSERVIR! SERVIS PAR DES VALETS TRAI- 

DES PAYSANS, C'EST LEUR VIE LES AMERICAINS L'ONT COM- TRES A EA PATRIE!     
 



  

  

PATRIOTISME EN TEMPS D‘OCCUPATION 

  

  

En 1918, 1'envahisseur yankee décida de tenir un plébiscite sur la Constitution 
d'Haiti imposé@e au peuple haitien, écrite par F.D. Roosevelt, alors candidat a 1la 
vice-présidence des Etats-Unis. Tous le monde devait voter, conformément i 1'or- 
dre donné par 1'Occupant: 

"Any abstention from such a solemn "Pour une question aussi importante 
occasion will be considered an unpa- toute abstention au vote sera consi- 
teiotic act'.. dérée comme un geste non patriotique! 

PATRIOTISME, EN TEMPS D'OCCUPATION 

DEVIENT SYNONYME 

DE COLLABORATIONNISME. 

e R UL B I RO N U 1 ... 
  

DUVALIER—CAMBRONNE-RAYMOND—CINEAS, sa red! 

HE B R ... 
  

Dans un discours électoral prononcé le 18 aoiit 1920, Roosevelt se vante ainsi: 

"You know, I have something to to with "Vous savez, je joue un rSle non né- 
the running of a couple of little repu- gligeable dans la vie politique de quel- 
blics... I wrote Haiti's constitution ques petites Républiques... J'ai moi- 
myself, and if .I do say it, I think it méme rédigé la constitution d'Haiti et 
is a pretty good constitution'. si je le dis, c'est que je crois avoir 

fait du bon travail. 

ses AUF O URBD.H- Ul .. 
  

Clinton Knox, 1'Ambassadeur américain en Haiti, est actuellement le grand MANITOU 
de la politique haitienne de répression, de liquidation nationale et de corruption 

I1 réunit réguliérement le Conseil des Ministres-gangsters et leur dicte la volonté 
de 1'Oncle Sam. HIER... COMME... AUJOURD'HUI...! 

   



  

I - 

BORNO 

  

SU.<E DARTIGUENAVE Dans une procla 

Président, A915-22 - Traité de capitulation imposé par 1'Occupant. 

  

marquables 

nir 

ITI - LES CLASSES EXPLOITEUSES 

L'ETAT 

"Cet éviénement, le plus important 

dans notre histoire nationale, est 

le fondement de 1'Indépendance hai- 

tienne et la consécration solennel- 

le de la nouvelle =&re de progrés 

pour la Nation". 

(Président, 1922-30) 

"L'élection de Borno et la nomi- 

nation de Russel ont marqué le dé- 

but d'une 8re d'étroite collabora- 

tion entre les Forces d'occupation 

américaines et le gouvernement hai- 

tien. Le nouveau Président était un 

homme instruit, ferme et raffiné;il 

avait le courage de ses convictions 

"lLes résultats de la collabora- 

tion entre ces deux hommes sont re- 

et ont laissé un souve- 

impérissable dans la mémoire 

des Américains qui se trouvaient a- 

lors en Haiti". 

COLLABORATION DES CLASSES EXPLOITEUSES 

  

10 

  

mation le 15 nov. 1915 il accueille ainsi le 

"This event, the most important 

in our national history, is the 

foundation of Haitian independance, 

of the solemn consecration of the 

new era of progress for the Nation" 

(H.P. Davis, Black Democracy: the 

story of Haiti, 1928, p. 187). 

"The election of Borno and ap- 

pointment of Russel ushered in an 

era of unusual close cooperation 

between the U.S. Occupation and the 

Haitian government. The new Presi- 

dent was a man of education, refi- 

nement force, and had the courage 

of his conviction". 

"The results of the work of these 

two men are outstanding and impe- 

rishable in the memory of the Ame- 

ricans who were in Haiti during 

this time"(McCrocklin, Garde d'Hai- 

ti, pp. 154-155). : 

H-L E R (.. 
e 

"On doit peut-8tre souligner qu'il 

y a des membres de 1'élite haitien- 

ne qui, devant le fait de 1'Occupa- 

tion, pensent que le rdle d'un pa- 

triote (réndgat), c'est d'en tirer 

le meilleur profit". 

"1] est évident que les seules 

personnalités haitiennes aptes a 

diriger durablement le pays appar- 

tiennent a 1'élite. C'est donc dans 

cette classe que doivent €tre choi-   

"It should perhafis be emphasized 
that there are Haitians of high 

standards who feel that since the 

Occupation is a fact, it is the 

part of a patriot to make the best 

of the Occupation" (Emily Greene 

Balch, Occupied Haiti,1927, p 119). 

"It is evident that the only in- 

dividuals in Haiti capable of main- 

taining any government at all are 

of the class...(of) the elite...... 

From this class therefore must be 

  

 



  

  

sis les Ministres, les Législateurs 

les Magistrats et les Officiers de 

la Police. Ces hommes sont les lea- 

ders naturels du peuple et la col- 

laboration de cette minorité culti- 

vée est indispensable 3 toute amé- 

lioration durable de la situation'. 

"Du cdté haitien, il y eut ceux 

qui plus tard se comport@rent au- 

trement, mais qui au début firent 

bon accueil aux Américains, parce 

que, selon eux, Haiti &tait engagée 

dans le cercle vicieux des révolu- 

tions et ne pouvait pas par elle- 

méme s'en tirer. 

"Certains d'entre eux avaient été 

aux Etats-Unis, soit pour affaires, 

en liaison avec la Légation haitien 

ne 3 Washington, soit pour é&tudier 

ou pour d'autres raisons. Ils é- 

taient revenus en Haiti enchantés, 

louant les valeurs professées aux 

Etats-Unis (mais non vécues). Ils 

invitaient les officiers américains 

3 leurs clubs et les comblaient de 

prévenances''. 

"Les classes dirigeantes se ren- 

dirent compte que l'intervention ne 

pouvait plus &tre retardée... En 

fait, elles étaient assez contentes 

de jouir d'une protection militaire 

contre les actions répétées des Ca- 

cos". 

"Au moment de 1'intervention, les 

classes dirigeantes et leurs lea- 

ders, déji dégoltés de la situation 

étaient préts a n'importe quel com-— 

promis, pourvu qu'il puisse leur 

assurer l'ordre et la paix. Ils ac- 

cueillirent donc 1l'intervention a- 

vec enthousiasme, mais ils en at- 

tendaient des résultats irréalisa- 

bles" 

oo 2B I ORRB BU I 
  

  

chosen the executives and legisla- 
tors, the officers of courts and of 

the police... They are the natural 

leaders of the people and the coope 
ration of the literate minority is 

essential to any permanent better- 

ment in condition'"(H. Davis, p 293) 

"On the Haitian side, there were 

those who afterwards felt very dif- 

ferently but who at first welcomed 

the Americans, feeling that Haiti 

has become involved in vicious cir- 

cle of revolutions which she could 

not break for herself... 

"Some of them had been in the U- 

nited States, on business, in con- 

nection with the Haitian Legation 

at Washington, to study or for o- 

ther purposes, and had returned, 

idealizing the country and talking 

its professed ideals at their face 

value. They invited the Americans 

officers to their clubs and showed 

them attentions'"(E.G. Balch, p 115) 

" The governing class realized 

that foreign intervention could no 

longer be delayed... They were, as 

a matter of fact, glad enough to 

have military protection against 

the repetition of cacoims'"(H. Davis 

Black Haitlivo., ps 190). 

"At the moment of the interven- 

tion the leading Haitians of the 

upper class, already disgusted with 

the situation, were ready to accept 

almost any procedure which would 

assure peace and order. They welco- 

med the intervention but expected 

impossible achievements" (H.P. Davis 

Black Haitl..., p. 191). 

Les mémes classes exploiteuses collaborent avec 1'impérialisme pour ia 11~ 

quidation du pays. 

  

 



  

III - LE HAUT CLERGE 

HIER... 
"Quelles que soient les réactions "Whatever the reaction of the 

des masses populaires dans l'ac- masses of the people to the present 

tuelle situation, des membres du situation, members of the French 

clergé frangais, dont les écoles clergy, whose schools have been fa- 

jouissent des faveurs de 1'Occupant _ vored by the Occupation, give the 

laissent entendre que 1l'occupation impression thay they believe the A- 

américaine est nécessaire et qu'el- mericans are needed in Haiti, and 

le doit &€tre maintenue'. want to see the Occupation conti- 

nued” (E.G. Balch, p. 119)% 

Monseigneur Conan fait partie de la Commission de Paix envoyée au Cap 

par 1'Occupant pour exiger des Patriotes la capitulation inconditionnelle 

"for the purpose of disbanding the opposing armies", le ler aolit 1915. 

oy ALJOBRE - HBUL   

  

  

Monseigneur Wolff Ligondé aujourd'hui, porte-parole du haut clergé macou- 

te, invite le peuple haitien & la soumission inconditionnelle a 1la dic- 

tature duvaliériste. cf son discours prononcé & 1l'ouverture des Etats 

Génédraux du Duvaliérisme au Palais National le 5 juillet 1971: 

"Nous aussi, en cette minute &mouvante, nous vous disons, 

au nom de la grande famille catholique d'Haiti: 

Jamais plus les uns contre les autres, 

Jamais, plus jamais! 

Jamais plus d'invasions! 

Jamais la violence, jamais la vengeance!' 
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LA RESISTANCE POPULAIRE 
  

Pierre Sully, sentinelle 

au wharf de Port-au-Prince 

a été le premier résistant 
3 tomber sous les balles 
des agresseurs américains. 
Gardien de la Patrie, il 
s'opposait au débarquement 
des envahisseurs.. Les Ca- 

cos du Nord, d&s l'arrivée 
de 1'ennemi, ont aussi em- 
poigné leurs armes et ont 
gagné les montagnes, préts 
i défendre 1leur liberté. 
Comme les troupes de Napo- 

léon en 1802, 1les Marines 
dés leur débarquement ont 
trouvé debout devant eux, 

telle une muraille de Chi- 

ne,la Résistance Populaire. 

CHARLEMAGNE PERALTE 

e Lkl octobre. 1917, & 

3 h. a. m., un commando de 

60 patriotes attaquent la 
caserne de Hinche occupée 
par les Marines. Le chef 
du commando est mort et le 

second en chef capturé.Par 

ce dernier, 1les tortion- 

naires yankees apprennent 

que les fréres Péralte 
font aussi partie de la 
Résistance: Charlemagne, 
Saul et St. Rémy. Saul et 
St. Rémy sont acquittés et 
Charlemagne est condamné& 3 
5 ans de travaux forcés. 
Sa peine consistera & ba- 
layer les rues du Cap-Hai- 

tien.   

’ 

Le 3 septembre 1918,Char 
lemagne s'enfuit dans les 
montagnes avec le gardien 
de la prison. La il orga- 
nise la lutte avec les 
partisans de la libération 

nationale. L'ennemi lui- 
méme rendit hommage 3 son 
t al en t d'organisateur 
comme 1'avoue McCrocklin: 

"In a short time he came 
to be known as the most 

able bandit(patriote) lea- 
der ever to operate a- 

gainst the Marines and the 

Gendarmerie. Resentment a- 

gainst the Corvée added 
many recruits to his ranks. 
Charlemagne showed talent 
as an organizer and formed 
his own government'(p 104). 

BenoIt Battraville était 
son principal assistant et 

commandait dans le Plateau 

Central. 

Charlemagne devint rapi- 

dement le leader national 

contre 1'occupation des 
Marines et de la Garde 
d'Haiti, ayant su canali- 
ser le mécontentement po- 
pulaire contre 1'agression 

yankee. 

LA GUERILLA 

La guerre menée par les 
patriotes contre les a- 

gresseurs yankees &tait 

une guerre de guerilla; 

elle avait pour terrain 

les montagnes d'Haiti et 

pour forces de libération 

les masses populaires la- 

borieuses. La guerilla é- 

tait implantée dans le 

peuple et les guerilleros 

soudés aux masses. C'est 

le peuple lui-méme qui 
luttait contre 1'Occupant 

comme 3 la premiére guer- 

re d e 1'Indépendance, 
certains sur le front com 

me force de frappe, d'au- 
tres en réserve comme for 

ce de soutien, d'autres a 

1'arridre comme force 

d'appui, tous enfin mobi- 

lisés formant une immense 

base logistique @ la gran 

deur de pays. L'ennemi &- 

tait partout harcelé.Voi- 

13 pourquoi la guerilla 

des Cacos était invinci- 

ble, sans la félonie des 

mercenaires nationaux. 

Selon le rapport du Co- 

mité d'Enquéte McCormick, 

LA GUERILLA CACO A DU AF- 

FECTER LE 1/4 DU TERRI- 

TOIRE ET LE 1/5 DE LA PO- 

PULATION. 

"The part-time bandits 

(patriotes) and their wi- 

ves who, as market women 

freely circulated every- 

where, were Charlemagne's 

intelligence unit, and an 

efficient one'. (McCrock- 
lin, p. 104) 

 N'ayant surtout pour 
armes que leur patriotis- 

me indomptable, en plus 
de vieux fusils et de ré- 

volvers, de machettes et 

de pics de bambou, les 
Cacos frappaient 1'ennemi 
tout en restant invisi- 

bles. Habitués des bois 
et de 1l'endurance, ils é- 
puisaient 1l'ennemi dans 
les replis des mornes.   
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"It was impossible to 
engage the bandits(patri- 
otes) in large bodies. 
They know the country and 

vere accustomed to making 
long marches over the dif 
ficult mountainous trails 
and consequently kept out 
of the way of most of the 

troups sent against them" 
(McCrocklin, p. 104). 

Pour faire &chec 3 la 
guerilla, 1'ennemi monta 
un systéme de passeports 

locaux. Vaine tentative! 
L'Armée de Libération ne 
cessait de grossir ses 
rangs et de frapper dure- 

ment 1'ennemi. 

"This aided the problem 
of reducing the opera- 

tions of the bandits (pa- 
triotes) b u t failed to 

produce many bandits (pa- 
triotes)" (McCrocklin, p. 
108). : 

FELONIE ET TRAHISON 

NATIONALE 

Incapables de venir 3a 

bout de la guerilla popu- 
laire par la force des ar- 
mes, malgré tout leur é- 
quipement moderne et la 
science militaire de West 

Point, les agresseurs yan- 
kees résolurent de recou- 
riv 4 la ‘trahison. Ils 
mirent sur pied un systéme 
de délation et de corrup- 

tion. Des mercenaires sont 

réquisitionnés pour dénon- 

cer les chefs guerilleros, 
et conduire 1'Occupant au 

Quartier Général des For- 

ces de Libération.- 

monte un 

Charlemagne Péralte avec   

Fort de ces armes igno- 
bles, Hanneken, commandant 

des Forces d'agression du 
District de Grande-Riviére 
du-Nord, décida de captu- 
rer Charlemagne Péralte, le 
dirigeant des Forces de 
Libération Nationale. Il 

comptait ainsi disperser 
la guerilla rurale en la 
décapitant. 

Le recours a la trahison 

est une méthode tradition- 

nelle chez les eolonialis- 

tes et chez toutes les 

classes exploiteuses. Elle 
a été utilisée par les Es- 
pagnols pour briser la ré- 
sistance de Caonabo, d'A- 
nacaona et de tous les 

Caciques d'Hispagno- 
la; elle a été utilisée paq 
les Frangais contre Tous- 
saint Louverture; les A- 

méricains, a leur tour, 

1'utilis@rent contre Char- 
lemagne Péralte. 

FIN DE CHARLEMAGNE 

PERALTE. 

cf. McCrocklin, Garde 
d'Haiti 

En aolt 1919, Hanneken 
complot contre 

Jean B. Conzé, "a well-to 
do-citizen' de Grande-Ri- 
viére-du-Nord. Publique- 

ment, Conzé se déclare 
"Caco" et s'installe a 
Fort Capois avec Chérubin 
Blot et Edmond Jean Fran- 
gois, deux autres merce- 

naires. Il est bientsdt 
rejoint par des patriotes 

de bonne foi qui ignorent:   

tout de son jeu perfide. 
Par 1'intermédiaire de 
nouveaux adhérents promus 
petits chefs, Conzé fait 
des ouvertures a Charle- 
magne. En méme temps Han- 
neken simule une attaque 

contre son factotum; il 

laisse entendre & tous 
qu'il en est sorti blessé 
et qu'il va abandonner la 
ville par crainte d'étre 
écrasé par les 'cacos' de 
Conzé. Ce tralitre le fait 
savoir & Charlemagne et 
lui suggdre qu'une atta- 
que contre Grande-Riviére 

du-Nord augmenterait 1la 
renommée de son armée. 
Charlemagne tombe dans le 

piége. 

Le 26 octobre 1919, il 
arrive 3 Fort Capois avec 
son frére St-Rémy, Adémar 
Francismar, Ectravil, Pa- 

pillon et mille autres 
partisans. L'attaque de- 
vait avoir 1lieu dans 1la 
nuit du 31 octobre. Char- 
lemagne attendrait la nou 
velle de 1la victoire 3 

Mazare, 3 une demi-heure 
de Grande-Riviére-du-Nord 

Conzé transmet toutes 
ces informations & son 
patron yankee. Hanneken 
et R. Button, 1le visage 
noirci, occupent Mazare 

avec 18 gendarmes dégui- 
sés en paysans-en-guénil- 
les, simulant 1'apparence 
des Cacos. 

Entre temps, Charlema- 
gne, par un dernier geste 
de wvigilance politique, 
avait changé de plan: il 
attendrait plutdt quelque 
part dans les mornes la 

nouvelle de 1la victoire; 

un détachement de Cacos 
viendrait la lui annoncer 

avec le mot de passe 
"Général Jan". 
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    REFLUX DE LA RESISTANCE 

POPULAIRE 
| 

"The Cacos instinctive- 
ly feared and distrusted 

the white man(entendez ex- 
ploiteur) since the days 
when the French tried to 

Benoit Battraville, le 
lieutenant de Charlemagne 
Péralte, prit alors la di 
rection de la lutte de 1i 

Hanneken prend 1la téte 
de ce détachement d'apa- 
trides. Edmond Jean Fran- 
gois, secrétaire privé de 

Mais 

  

Conzé et bien connu des 
compagnons de Charlemagne 
guide la bande des sicai- 
res, jouant 1le 1rdle de 
Judas dans la liquidation 
de la Patrie. 

Ainsi trahi par des mer 
cenaires nationaux, Char- 

lemagne fut surpris dans 

son Quartier provisoire 

de Libération et abattu 3 
bout portant par Hanneken 
dans la nuit du 31 octo- 
bre 1919. Il devait &tre 
crucifié le lendemain sur 
la place publique de Gran 

de-Riviére-du-Nord. 

Incapable d e battre 
Charlemagne sur le ter- 
rain, Hanneken dépensa 

plus de $ 800 pour s'a- 
cheter 1les traitres qui 
lui livrérent 1le Leader 
de la Résistance Paysanne 

Conzé en recut la part du 
lion; Edmond Jean Fran- 

gois fut fait sergent et 
gratifié d'une récompense 
monétaire; Chérubin Blot 

encaissa le reste du prix 

de la trahison de la Pa- 

trie.   

bération nationale. 

il devait &tre tué au com 
bat quelques mois aprés, 
le 18 mai 1920, 3 Ti-Bois 
Pin (Las Cahobas). 

la guerilla 
des Cacos allait rapide- 

ment s'infléchir, faute 
de direction lucide et de 

munitions, et & cause de 
la trahison de 1la cause 

nationale par les classes 

exploiteuses collaboratri 

ces. Dans les dix mois 

qui suivirent 1'assassi- 
nat de leurs leaders, 

plus de 11.656 Cacos et 
165 chefs locaux se ren- 

dirent 3 1'Envahisseur 
yankee. 

A sa mort, 

Malgré 1leur résistance 
héro¥que et leur mépris de 
la mort, 1les Cacos durent 

momentanément r e n t rer 

leurs machettes dans leurs 

fourreaux. 

"The Cacos were finally 
driven off. They showed 

unusual bravery during the 
fight but manifested 1lit- 
tle sense of the danger 
they were themselves to". 
(McCrocklin, p. 31) 

Mais la Résistance Popu- 
laire, depuis lors en re- 

flux, reviendra en vagues 

destructrices et libéra- 
trices. La liberté ne sau- 
rait jamais céder devant   1'oppression. 

reconquer and return them 

to slavery'(McCrocklin, p. 
29). 

Aprés la liquidation de 
la guerilla rurale, la 
Gendarmerie, créée p a r 
1'impérialisme américain 
pour 1l'occupation mili- 
taire d'Haiti, se répan- 
dit 3 travers toute la 
campagne. Depuis lors 

Haiti reste occupée par 

sa propre Armée dévouée 
au service des classes 
exploiteuses collabora- 
trices. C'est cette méme 
Armée d'occupation, mise 
sur pied en 1915 par 1'A- 
gresseur yankee, composée 
en 1972 des Léopards ou 
des Macoutes et directe- 
ment dirigée par la CIA, 
qui garantit aujourd'hui 
la nouvelle occupation 
  

d'Haiti par 1'impérialis- 
me yankee. 

Seule une nouvelle guer 

re populaire de nouveaux 

Cacos mettra fin 3 la nou 
velle occupation yankee. 

I1 faut la préparer cette 
guerre populaire, et nous 

y préparer, tous 1l e s 

vrais patriotes. 

VIVE CHARLEMAGNE PERALYE! 

VIVENT LES CACOS! 

VIVE LE PEUPLE HAITIEN! 

PERISSE L'IMPERIALISME! 
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- héros national haitien 
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7 ™ joué d'un sens inné de |'or- 

: isation et d'une bravoure extra- 

‘G srdinaire, il dirigea la lutte des 
kT 

,-'I' milliers de paysans haitiens contre 
.5“;} 

les envahisseurs americains. 
T 

Assasiné par les marines en 

novembre 1919, Ig souvenir de ses 

exploits heroiques reste graveé a 

jamais dans I'esprit de tous ceux f 

qui futtent contre la dictaturt des 

duvalier et la domimation ameri- 

caine en Haiti. 
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REALISATIONS DE L'OCCUPANT. 

PROSTITUTION ET IMMORAEITE 
  

HIETRGHA   

"On compte actuellement 147 bars 

et dancings & Port-au-Prince. On 

n'y connaissait pas de ces bouges 

avant 1'Occupation'. 

"C'est un fait que la population 

s'accroit maintenant avec le nom- 

bre grandissant d'enfants naturels 

nés d'Haitiennes et de soldats amé- 

ricains".   
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"Now 147 registered saloons and 
dancing places at Port-au-Prince; 

before the American occupation 

such things dit not exist'(E. G. 

Balch, Occupied Haiti, p. 119). 

"It is obvious that illegitimate 

children of soldiers and native wo- 

men are being added to the popula- 

tion in Haiti" (E.G. Balch, p 135). 

  

trafic des passeports 

trafic de 1la drogue 

trafic de prostituées 

trafic 

trafic de cadavres 

a divorces 

de sang 

  
  

INJUSTICE ET DESPOTISME 
  

HIEDZR...   

"Les Américains extorquent les 
votes en refusant de payer 

leurs salaires aux employés; 

ils faussent les &lections, 

ferment 1'Assemblée Nationale 

et empéchent 1'élection d'une 
nouvelle Assemblée; ils empri- 

sonnent nombre de journalistes, 
bloquent 1l'exécution des ar- 
réts de 1la Cour; tout cela 

n'est point 1'ordre, c'est le 

despotisme. 

"Aujourd'hui une puissance &é- 

trangére impose 1l'ordre en 

Haiti: 1'Occupant a supprimé 

toute illégalité, mais pour 
imposer la sienne propre''.   
  

"Extorting votes by refusing to pay 

official salaries, influencing e- 

lections, closing the National As- 

sembly, and refusing to allow a new 

one to be elected, high handed im- 

prisonment of journalists, refusal 

to permit court awards to be hono- 

red - these do not spell order, 

they spell despotism' (E. G. Balch, 

Occupied Haiti, p. 129). 

"Today a foreign power enforces 

order in Haiti, and put down all 

lawlessness but its own". E.G. 

Balch, Occupied Haiti, p. 129)  



EXPLOITATION ET EXIL   

Une fois écrasée la Résistance des Cacos, les vautours yankees 
s'abattirent sur les biens du pays, expropriérent les paysans 
et constitudrent de grandes plantations capitalistes. 

Les paysans dépossédés furent jetés sur les chemins de 1l'exil. 

Les impérialistes américains, qui avaient déja fait main basse 

sur les richesses de Cuba(1901) et de la République Dominicaine 

(1916), favoris@rent 1'exil des paysans haitiens vers ces deux 

Tles voisines: ils avaient besoin de main d'oeuvre 3 bon marché 

pour leurs usines sucridres. Environ 340.000 Haitiens auraient 

fui 1'enfer des yankees. 

Voici le mouvement de 1'émigration haitienne a& Cuba seulement 

selon la "Cuban Secretaria de Hacienda, Seccion Estadistical' La 
fuite s'accél@re avec l'implantation de 1'impérialisme en Haiti 
  

  
  

  

  

  

  

  

    

Bl -Biolos o, 

ANNEE VERS CUBA DE CUBA 

1912 209 328 

1913 1512 498 

AVANT | 1914 117 25 

APRES | 1915 2.490 470 

1916 4.878 980 

1917 10.241 1.977 

1918 11.268 4.427 

1919 7.329 6.143 

ECRASEMENT DES CACOS|p1920 30.722 12.651 

1921 12.567 4.267 

1925 : 21.758 

1926 (10 mois) 19.720 v 
  

b A3 U RDLH U T ., 

Des centaines de milliers d'Haitiens jetés en exil 

aux Etats-Unis, au Canada, en République Dominicaine, 

aux Bahamas, au Congo, etc     

 



  

Un pamphlet intitulé: 'Mainmise des 
Etats-Unis sur Haiti'" publié en 1922 par 
le "Foreign Policy Association" de New 
York, ratifié et publié par la "Ligue 
pour un Gouvernement National et Popu- 
laire" de Washington, signé par 24 avo- 
cats de grande réputation, présentait 
les conclusions suivantes: 

1) 1le maintien de nos forces militai- 

res en Haiti, une fois revenu le 

calme aprds les émeutes des 27 -28 

juillet 1915, constitue une viola- 

tion des Principes de notre pays. 

2) La saisie des Fonds Nationaux d'Hai 

ti par nos Forces Militaires cons- 

titue une violation des lois inter- 

nationales, des déclarations réité- 

rées des officiels du gouvernement 

américain sur nos positions et no- 

tre attitude envers les petites ré- 

publiques d'Amérique Latine e t 

d'ailleurs. 

3) L'imposition et le renforcement de 

la loi martiale par le Congrés amé- 

ricain, sans déclaration de guerre, 

et le déclenchement d'offensives 

militaires dirigées par 1'Amiral 

Caperton pour forcer Haiti @ accep- 

ter un traité sont é&galement une 

flagrante violation des lois inter- 

nationales et de notre propre cons- 

titution. 

4) Les méthodes utilisées pour forcer 

Haiti & ratifier le traité rédigé 

par les Etats Unis, 2 savoir, les 

pressions militaires, financigres 

et politiques violent tous les prin 

cipes justes et &quitables entre 

républiques souveraines et 1 e s 

principes américatns de bonne foi 

internationale. 

5) Le maintien en Haiti de forces mi- 

litaires américaines et le contrdle 

exercé par nos commissaires sous le 

couvert du traité de septembre 1915 

constituent une preuve flagrante de 

notre volonté de prolonger la domi- 

nation militaire instaurée en 1915. 

L’OPINION AMERICAINE DEVANT L’OCCUPATION D'HAITI 
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THE LAW IN THE CASE 

A PavpuLET “The Seizure of Haiti by the United 
States” issued in April, 1922, by the Foreign Policy 

Association of New York, endorsed and distributed 

by the National Popular Government League of Wash- 

ington, and signed by 24 lawyers of high standing 

closes with the following “Conclusions”: 
1. The presence of our military forces in Haiti after 

the disturbances of July 27-28, 1915, had quieted down, 

was violative of well-recognized American principles. 

2. The seizure and withholding by our forces in 

1915 of Haitian national funds was a violation of inter- 

national law, and of the repeated professions by re- 

sponsible American government officials of our posi- 

tion and attitude toward Latin-American republics and 

weaker governments. 

3. The imposition and enforcement of martial law 

without a declaration of war by our Congress and the 

conduct of offensive operations in Haiti by Admiral 

Caperton prior to the acceptance of the treaty by Haiti 

were equally clear violations of international law, and 

of our own Constitution. 
4. The methods employed by the United States in 

Haiti to force acceptance and ratification of the treaty 

framed by the United States, namcly, the direct use of 
' 

v military, financial, an po'i*ial pressnre vidate every | 

canon of fair and equal dealing between independent 

sovereign nations and of American professions of in- 

ternational good faith. 

§. The maintenance in Haiti of any United States 

- military force or of the control exercised by treaty offi- 

cials under cover of the treaty of September, 1915, 

amounts to a conscious and intentional participation in 

the wrong of the original aggression and coercion, 

6. The present native Government of Haiti, chosen 

in 1915, unsupported by any elected representatives 

since 1917, being now at the end of its term of office, 

no negotiations should take place with such Govern- 

ment which involve the future of Haiti or which can 

in any material respect affect its future. 

7. The functions of a department of colonies and 

dependencies assumed by the Navy Department and 

conferred on it by mere executive action are unauthor- 

ized by Congress or by other sanction of law, and 

‘should be condemned as essentially illegal and as 2 

usurpation of power. 

8. We declare, without qualification, that the honor 

and good name of the United States, the preservation 

of the sovereignty and the cherished liberty of Haiti 

and her right to fair dealings on the part of the United 

States, as well as the possibility of assuring the con- 
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6) 

7 

8) 

a) 

b) 

c) 

Depuis 1917, le gouvernement actuel 
d'Haiti &lu en 1915, n'a eu le sup- 
port d'aucun député é&lu. Un tel 
gouvernement n'est donc habilité 3 

entreprendre aucune négociation qui 
puisse affecter 1l'avenir du pays. 

Le Ministé&re de 1la Marine remplit 

actuellement, sur simple décision 

de 1'Exécutif, les fonctions d'un 

Ministére des Colonies ou Protec- 

torats. Or, il n'a &té autorisé a 

le faire ni par le Congrés, ni par 

une autre instance. Cette action 

est donc absolument illégale et 

constitue une usurpation de pouvoir. 

Nous soutenons fermement que, pour 

sauvegarder 1'honneur et le bon re- 

nom des Etats Unis, pour sauvegar- 

der la souveraineté d'Haiti et la 

liberté chére au peuple haitien, 

pour sauvegarder le droit de ce 

pays & des rapports équitables avec 

les Etats Unis et aussi pour assu- 

rer le maintien de relations de con 

fiance, d'amitié et de respect mu- 

tuel avec 1'Amérique Latine, il 

faut: 

L'abrogation immédiate et incondi- 

tionnelle par les Etats Unis du 

traité de 1915. 

La tenue, dans un avenir rapproché, 

d'élections présidentielles et 1lé- 

gislatives libres. 

La négociation d'un nouveau traité 

avec une nouvelle administration 

haitienne en vue d'une franche col- 

laboration entre les Etats Unis et 

Haiti, traité dont les termes, ins- 

pirés des principes qui régissent 

les rapports entre etats libres et 

souverains, seront satisfaisants 

pour les deux parties. 

tinuance in the future of honorable and amicable re- 

lations between our country and Latin-America, based 

on trust and confidence, all require: 

(@) The immediate abrogation by the United States 

of the treaty of 1915, unconditionally and without 
qualification. 

(b) The holding of elections of representatives to 

the legislative bodies of Haiti and of a President by 
the free will of the people at an early day. 

(¢) The negotiation of a new treaty with a new 
Haitian administration for friendly cooperation be- 
tween the United States and Haiti upon such terms as 
shall be mutually satisfactory to both countries and by 
the methods that obtain between free and independent 
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L'ACTION PATRIOTIQUE & 1'é@tranger mobi- 
lise 1les patriotes haitiens en vue de 

leur soutien et de leur participation a 

la lutte de LIBERATION NATIONALE. 

L'ACTION PATRIOTIQUE dénonce devant 1'o- 
pinion internationale la nouvelle 

pation d'Haiti par 
listes américaines. 

ocCcu= 

les forces impéria- 

L'ACTION PATRIOTIQUE développe la soli- 

dariteée 

et de tous les 

effective des 
progressistes étrangers 

peuples opprimés 

avec le peuple haitien. 

  
 



  

GUERRE DU PEUPLE* 
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Leader intelligent et plein de ressour- 
ces, organisateur '"né", Charlemagne avec 
un talent extraordinaire déclencha une vé- 

ritable guerre de guerilla. Il reprit, en 

les enrichissant, les principes stratégi- 

ques des guerriers les plus glorieux de 

1'histoire d'Haiti. I1 fut 1le continua- 

teur des meilleures traditions de tous 

ceux qui se soulevérent, les armes 3 la 
main, contre les colons espagnols, anglais 
ou frangais dans la guerre patriotique de 
libération nationale. Son talent révolu- 

tionnaire, politique et militaire lui per- 

mit de comprendre et de mettre en pratique 
quelques lois de la guerre qui furent plus 

tard systématisées par des théoriciens 
comme Mao-Tsé Tung et Che Guevara: mobili- 
té constante, liaison étroite avec le peu- 
ple, attaque par surprise et retraite 
stratégique rapide, pas de combats de 
front, embuscades, piéges, camouflages,etc 

L'identification des hommes de Charlema- 
gne Péralte avec 1le peuple était totale. 
Ils venaient de la paysannerie et tradui- 
saient les aspirations populaires les plus 

profondes. Le paysan des montagnes utili- 

sait sa houe et son couteau digo le jour 

et la nuit, empoignant Ssa carabine ou sa 
machette dans les embuscades et les atta- 
ques par surprise contre les Américains, 
(c'est-a-dire les Marines). '"Un paysan - 

écrit M. Davis - peut &tre un caco actif, 

mais 3 1'arrivée d'une patrouille de mari- 

ne il se convertit en un innocent '"habi- 
tant" - paysan - simplement ‘en cachant son 
arme'. La guerilla de Charlemagne déve- 
loppe donc la guerre du peuple entier dans 
les régions ol il opérait. 

américaines laissent 
entendre que la population civile désap- 
prouvait 1'action caco et cherchait la 

protection de 1'armée d'occupation. Mais 

on peut douter de telles affirmations vu 

que les Marines furent toujours 1'objet 

d'une franche hostilité de la part de la 

population civile. Une esp&ce 'd'osmose" 

s'établissait entre les rebelles et le 

reste des citoyens. "Jamais nous ne pou- 

vions &tre certains - &crit Wirkus - de ne 

Plusieurs opinions   
  

pas avoir d'espions dans les environs de 
Perodin ou encore parmi les volontaires". 

C'est-3-dire, que 1l'occupant étranger sen- 
tait d chaque le rejet populaire. 

Charlemagne comprenait 1'impossibilité 

d'affronter dans une guerre réguliére un 

adversaire techniquement supérieur. D'ol 

le recours a la guerre de guerilla et son 

utilisation systématique. ' La  guerre 

contre les cacos - soulignait Raymond Les- 

lie Ruelle - & travers des montagnes fami- 

lidres aux combattants n'était pas une ac- 

tion militaire organisée avec une unité 

bien disciplinée". 

A cette époque, les militaires yankis a- 

vaient encore peu d'expérience dans ce ty- 

pe de guerre. Au début, ils se trouvaient 

déconcertés par ces techniques nouvelles 

qui défiaient la logique de 1'enseignement 

militaire académique. Le lieutenant 

Wirkus écrit: " les textes Eélémentaires 

pour 1'entrafnement militaire distin- 

guaient plusieurs classes de patrouilles: 

patrouilles de reconnaissance, patrouilles 

pour lever des plans, patrouilles pour s'- 

emparer d'un point bien déterminé. La pa- 

trouille existant en Haiti n'a rien de 

commun avec tout cela'. L'expérience ac- 

quise en Haiti servira pour les guerres 

ultérieures. 

Selon leur tactique, les cacos refu- 

saient souvent 1'affrontement in&gal. "Il 

gtait impossible d'amener les bandits & un 

grand combat'. Originaires de la région, 

ils connaissaient parfaitement la topogra- 

phie de la zone et &taient habitués a de 

longues marches dans les sentiers monta- 

gneux, difficiles et imp&né&trables. Ils 

se protégeaient toujours des troupes qu'on 

envoyait contre eux. Et Wirkus fait re- 

marquer avec découragement: ''mous allions 

toujours les chercher 13 oll ils n'étaient 

pas. Le caco est toujours un bon straté- 

ge". Leur grande mobilité leur permettait 

d'accepter le combat seulement quand 1ils 

le voulaient. 

Toujours 3 1'offensive, ils organisaient  



  

  

des attaques rapides, des incursions rava- 

geuses dans les villes contre les campe- 

ments nord-américains, utilisant la sur- 

prise et autres effets psychologiques. 

Ces offensives permanentes &taient suivies 

de retraites rapides qui tenaient compte 

de la supériorité technique de 1'ennemi. 

Leurs colonnes &taient toujours divisées 

en petits détachements qui opéraient au 

niveau des arri@res-gardes ennemies. 

Vu son caractére populaire, cette guerre 

utilisait, entre autres, certaines métho- 

des et ressources propres, profondément 

enracinées dans le pays, gréce au talent 

et aux caractéristiques mémes des combat- 

tants, 3 la pratique du marronage qui Té- 

apparut dans toutes les zones voisines 

du théatre méme de la guerre. Les paysans 

se réfugiaient dans les endroits les plus 

inaccessibles pour é&chapper a la répres- 

sion et constituaient des ''bandes' sous la 

direction de chefs locaux, disparaissant 

et réapparaissant selon les mouvements des 

troupes ennemies. Les francs tireurs ten- 

daient des embuscades sur les routes, ca- 

chés dans 1les branches des arbres. Pour 

la transmission de leurs messages, ils u- 

tilisaient le son du tambour et du lambi 

et les signes de feu, etc... 

L'avant-garde armée du peuple comptait 

sur l'appui décidé des masses paysannes 

du nord et du centre dans sa lutte pour 

la libération nationale. 
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Cette guerre d'agres- 
sion fut wune véritable 
guerre d'extermination. 
Elle fit plus de ravages 
que toutes les révolu- 
tions de palais qu'a con- 
nues Haiti et qui ont été 
d'ailleurs fomentées avec 
la complicité des consi- 
gnataires étrangers. Elle 
n'apporta que ruine, mort, 
destruction et corruption 
d la Nation Haitienne. 

"The American war with 
the Cacos killed more 

people than 10 or 20 re- 
volutions put together; 

it devastates whole re- 

gions and ruined the cat- 
tle of ‘Haiti... FRevolu- 

tions (besides), were fo- 

mented by foreigners - 
English, French, American, 

Dutch traders - who ris- 

ked nothing, and always 

profited". (E.G. Balch) 

  

  

re. Celle-ci concerne 

Elle est tirée du livre 

  

* KAKO reprend aujourd'hui la série des Pages d'Histoi- 

de la résistance 

paysanne contre 1l'envahisseur yankee de 1915 a 1920. 

Suzy Castor 

Haiti y sus consecuencias - 

Mexico, 1971. 

cidn norte—-americana de 

1915-1934. Siglo 21 Editores 

La occupa- 
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QUE SE CACHE-T-IL DERRIERE LE PRETENDU "BOUM” ECONOMIQUE?   
  

Le fait marquant de 1'histoire actuelle 

e notre pays est 1'intervention ouverte 

et ostensible des Américains dans tous les 

domaines vitaux du pays. L'appropriation 

u sol national et des richesses naturel- 

les par des compagnies américaines, un 

contrdle américain de plus en plus serré 

sur 1'administration haitienne, sur les 

finances et la vie politique, sont autant 

de mesures qui visent 3 réduire le pays a 

1'état de colonie. En fait, ce qui est 

actuellement présenté et orchestré par les 

média américains comme le développement &- 

conomique n'est qu'une extension de: cette 

mainmise étrangére sur notre pays. 

HAITI ET PORTO-RICO: PAYS DOMINES 
  

A quoi vise cette présence directe des 

Etats Unis en Haiti? Comme dans les au- 

tres pays dominés, elle vise essentielle- 

ment 3 1'accaparement des ressources et de 

la main-d'oeuvre nationales en vue de pro- 

curer des profits maxima aux capitalistes 

américains. A cet égard, la situation de 

Porto-Rico nous intéresse particuliérement 

puisqu'elle illustre 1'incapacité d'une é- 

conomie dominée de se développer aux béné- 

fices de 1la population, quelle que soit 

1'importance du capital investi. En effet 

bien qu'en 1972 1'investissement américain 

3 Porto-Rico ait atteint le chiffre de 6 

milliards 800 millions de dollars, soit la 

moitié de 1'investissement global améri- 

cain en Amérique Latine, la situation du 

peuple porto-ricain n'est guére plus en- 

viable que celle de n'importe quel peuple 

latino-américain et des Caraibes sous la 

domination yankee. Le chomage chronique 

affecte 30% de 1la main d'oeuvre; 1 mil- 

lion 800 mille portoricains (1/3 de la po- 

pulation) vivent aux Etats Unis dans des 

conditions misérables, victimes du racisme 

et de 1'exploitation la plus féroce. Por- 

to-Rico, présentée souvent comme la ''réus- 

site' américaine, n'est en réalité qu'une 

vitrine brillante derriére laquelle se 

dissimulent des conditions de vie tr&s du- 

res pour l'ensemble de la population.   

~ forme de production qui 

  

INDUSTRIES POUR L'ETRANGER 

En Haiti, le nombre d'industries, ainsi 
que le capital américains ont sensiblement 
augmenté depuis 1969.  En effet, selon 
1'Institut - Haitien:: de :Statistiques; ‘Ie 
nombre de petites entreprises surtout amé- 
ricaines est passé de 1,852 (1967-68) & 
2,494 (1969-70). Cependant il ne faut pas 
se méprendre: ce développement se limite 
presqu'exclusivement & des industries se- 
condaires procurant des profits maxima 
aux capitalistes et essentiellement orien- 
tées vers le marché extérieur. I1 s'agit 
de fabriques de jouets, de balles de base- 
ball et de ping-pong, de sous-v€tements 
pour dames, d'articles d'artisanat... Une 

n'est donc orien- 
la satisfaction des be- 

mais leur reste tota- 
tée en rien vers 
soins des Haitiens, 
lement étrangére. 

L'OUVRIER HAITIEN: UN SEMI-ESCLAVE 
  

Alors que les lois duvaliéristes assu- 

rent des avantages considérables aux capi- 

talistes, 1'ouvrier haitien est soumis a 

des conditions de travail qui rappellent 

1'esclavage. Pour un salaire de 1 dollar 

par jour, le nombre d'heures qu'il doit 

fournir est 3 la seule discrétion de 1'em- 

ployeur. Les renvois arbitraires permet- 

tent aux capitalistes d'employer de moins 

en moins de bras pour faire le méme tra- 

vail. Ainsi ce prétendu "boum'' E&conomique 

n'assure en rien le plein emploi pas plus 

qu'3 Porto-Rico pendant 70 ans de soi-di- 

sant "expansion'". L'Institut Haitien de 

Statistiques rapporte que le nombre de sa- 

lariés est passé de 30.145 a 27.663, ce 

qui troduit une augmentation du taux de 

chdmage. C'est une pratique devenue cou- 

rante de faire investir les fabriques par 

des macoutes chaque fois que les ouvriers 

réclament de meilleures conditions de tra- 

vail. L'employeur qui est surtout 1'Amé- 

ricain est* maitre et fait intervenir 1'ap- 

pareil d'Etat dans les moindres conflits 

de travail. 
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APPROPRIATION DU SOL ET DES RICHESSES NATU- 

RELLES PAR DES COMPAGNIES ETRANGERES 

Plus que ce vol de main d'oeuvre, ce qui 
parait particuliérement significatif c'est 
le fait que chaque jour le sol national se 
dérobe sous les pieds des Haitiens. L'a- 
tranger n'est pas seulement devenu ''fré- 
quent'" chez nous, comme certains patriotes 
se plaignent; il est en train de devenir 
le maitre, le propriétaire. L'industrie 
touristique, essentiellement congue et dé- 
veloppée par le capital américain, a frap- 
pé jusqu'au vingtidme des meilleures ter- 
res nationales. 

De vastes régions agricoles comme celles 
| de Torbeck, de 1a Tortue (ol Duvalier au- 
rait fait une '"réforme agraire" en 1968) 

| ont €té cédées d 1'étranger. A 1'fle de 
la Tortue, 15.000 de nos concitoyens ont 
€té mis en demeure de céder la place 3 Du- 
pont Caribbean pour 99 ans. Cette fle de- 
viendra un free port, c'est-a-dire soumise 
au seul contr6le de 1la compagnie exploi- 

 teuse qui va y faire un centre de villé- 
glature pour vieux capitalistes fuyant 
1'air pollué et 1'hiver américains. I1 
n'existe pas de régions c6tidres faciles 
d'accés dans le pays ot les paysans ne se 
voient dépossédés par des &trangers soit 
pour 1'aménagement de plage ou le dévelop- 
pement de cultures devant desservir les 
hGtels ou tout simplement satisfaire le 
marché américain pour certains produits. 
Dans ces derni&res activités, il n'est pas 
inutile de souligner 1la prédominance des 
pays dont 1'économie est le plus tributai- 
re des Etats Unis, tels 1le Canada et Is- 

rael. Ce dernier exploite de grands do- 
maines dans 1la plaine du Cul-de-Sac et 
celle du Nord pour la culture de fruits et 
légumes essentiellement destinés au marché 
de Californie. 

C'est dans ce cadre d'appropriation du 
sol national par les Américains qu'il faut 
comprendre le mouvement de dépossession 
qui agite actuellement Port-au-Prince. Ce 
Ji8 Sont pas seulement ‘les terres de 1'Btat 
qui sont affectées. Les particuliers éga- 
lement voient leurs propriétés emportées 
par le projet du nouveau Port-au-Prince, 
dont 1'un des buts est de trouver assez de 
terrains a octroyer au New Haiti North   

Social and Economic Development Authority 
S.A. pour la construction d'unités d'habi- 
tations selon un contrat de 100 ans passé 
avec le gouvernement de Jean-Claude Duva- 
lier. Ces activités qui mettent en cause 
d'aussi vastes étendues territoriales ne 
sont nullement profitables au développe- 
ment national. 

I1 devient évident que le patrimoine na- 
tional est en voie de disparition et que 
le temps n'est plus loin ol 1'Haitien ne 
pourra vivre chez 1lui que selon les lois 
dictées par les maitres de la place... 

CONTROLE DU CAPITAL ETRANGER SUR LES 

FINANCES ET L'ADMINISTRATION 

Déja le gouvernement fantoche de Jean- 
Claude-Cambronne a 1livré aux Américains 
tous les leviers administratifs qui pour- 

certain contrdle de 

1'Etat en faveur du pays. C'est ainsi que 
la douane de Port-au-Prince, le service 
des postes, sont contrdlés de prés par des 
organismes américains. Egalement la First 

National City Bank, celle-13 méme qui 

s'empara de nos réserves d'or en 1915 pour 

les transférer dans ses coffres aux Etats 

Unis, soumettant ainsi notre monnaie au 

dollar, vient d'ouvrir une succursale i 

Port-au-Prince. 

raient permettre un 

CONTROLE IMPERIALISTE SUR LA VIE POLITIQUE 

I1 s'agit donc d'un élargissement et d'un 

approfondissement de la mainmise américai- 

ne sur notre pays bafouant 1le besoin de 

développement national et atteignant sé- 

rieusement notre souveraineté nationale. 

Cette piraterie s'exerce avec la complici- 

té des gouvernements duvaliéristes qui ont 
élaboré des lois favorisant 1'emprise amé- 

D'ailleurs 1'intervention améri- ricaine. 
caine est de plus en plus directe dans la} 
politique nationale. En effet, depuis 

1'envoi du Guadalcanal dans les eaux hai- 

tiennes pour soutenir le gouvernement de 

Jean-Claude-Cambronne contre 1 e peuple 

haitien, 3 la mort de Frangois Duvalier: 

les décisions politiques sont &laborées a 

1'Ambassade amdricaine. L'organisation de 
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la machine de rcpression est sous coutrole 
américain. On sait que les L&opards sont 
entrainés, équipés, payés par les services 
spéciaux américains. Le gouvernement ac- 
tuel, sans contredit 1le plus fantoche de 
notre histoire, a &té créé de toute piéce 
pour exécuter la volonté des Américains 
en échange de pots-de-vin qui le font ram- 
per aux pieds du maitre. 

C'est donc 3 une situation de dépendance 
totale vis a vis des Etats Unis que nous 
conduit la politique du gouvernement duva- 
lier et des classes dirigeantes haitiennes. 
Nous ne sommes pas loin de 1la situation 
politique de Porto-Rico, colonie américai- 
ne depuis 1898% régie par des lois faites 
par le Département d'Etat américain. Ces 

lois 3 caractére colonial @&tablissent 
1'autorité des Américains sur les vies et 
les biens des Portoricains. Le pays est 
politiquement dirigé par un gouverneur, 

fonctionnaire des Américains, et 1'ensem- 

ble de son organisation économique et com- 
merciale est sous direction américaine. 

PORTO-RICO LUTTE POUR SON INDEPENDANCE 

Contre une telle situation, 1les patrio- 
tes portoricains, & 1'intérieur comme & 
1'extérieur du pays ont entrepris une lut- 

te opinidtre. Actuellement 1les organisa- 

tions pro-indépendance, parmi lesquelles 

le PSP (cf. KAKO No. 2-3, mars 72) meénent 

un combat acharné pour jeter hors du ter- 

ritoire national les capitalistes rapaces 

et recouvrer la souveraineté nationale. 

En dépit des manoeuvres américaines pour 

escamoter le problé&me pprto-ricain devant 
1'opinion mondiale, le cas de Porto-Rico, 
présenté par la délégation cubaine 3 1'ONU, 
sera discuté par la Commission de Décolo- 
nisation des Nations Unies au cours du 

mois d'aolit prochain. 

CONTRE LA DOMINATION IMPERIALISTE MENONS 

LA LUTTE DE LIBERATION NATIONALE 

Quant 3 nous, patriotes haitiens, il 

nous faut prendre conscience du grave dan- 

ger qui menace notre pays: la perte de 

notre sol national, la perte de 1'indépen- 

dance et de 1la souveraineté nationales. 

* En 1950 la colonie prend le nom de "Etag 

  

Les effets en sont déjd patents; en par- 
ticulier le chdmage ne cesse d'augmenter, 
forgcant un nombre croissant de compatrio- 
tes 4 émigrer aux Etats Unis, au Canada, 
aux Bahamas, en République Dominicaine, 
mulgré les investissements de capitaux. 
Ly raison est évidente: les domaines dans 
lesquels les investissements sont faits ne 
touchent en rien les besoins essentiels du 

peuple. 

Donc, plus que jamais, la mobilisation 
et 1'unité de toutes les forces patrioti- 
ques sont impérieuses pour sauver le pays 
de 1'asphyxie et empé&cher que la situation 
actuelle évolue totalement vers un nouveau 
1915 ou vers un statut de Porto-Rico. 

  

PATRIOTES HAITIENS, LUTTONS POUR LE DEVE- 

LOPPEMENT REEL DE NOTRE PAYS, 

NON POUR UNE VITRINE PORTORICAINE! 

Libre Associé'", mais dans les faits cela 
ne change rien 3 son statut. 

VACCINE 

  
 



CUBA, PREMIER TERRITOIRE LIBRE DE L'AMERIQUE 

"L'Amérique aux Américains", proclame 
la doctrine Monroe. C'est & dire tou- 
tes les richesses des pays latino-améri- 

cains aux <capitalistes américains et 

tous les peuples latino-américains sous 

les bottes de 1l'impérialisme yankee. 

Aujourd'hui, tous ces peuples opprimés 
crient un "NON" inconditionnel 3 1'IMPE- 
RIALISME et un "OUI" intransigeant 3 la 

LIBERTE! 

Cuba révolutionnaire est la premiére 

nation 3 secouer le joug de l'impéria- 
lisme yankee. PREMIER TERRITOIRE LIBRE 

DE L'AMERIQUE. 

e 26 shdldet) 1953, sFidel - Caastro.et 
une centaine de compagnons donnent 1l'as- 

saut 4 la Caserne MONCADA 3a Santiago. 
Ils luttent contre la dictature de Ba- 
tista soutenue par 1l'impérialisme améri- 
cain et défendent les droits du peuple 

oubain. 3. joulr desi fruits de sSonitra= 
vail: ils exigent la réforme agraire qui 
donne la terre 3 ceux quiila cuoltivent. 

Le commando échoue, Fidel est condamné & 

la prison 3 vie puis anaistiés il falt 

la dictature pour aller s'organiser et 

revenir la combattre. 

Le 2 décembre 1956, wune expédition du 

GRANMA préparée au Mexique par Fidel 

Castro et Che Guevara débarque dans la 

province d'Oriente. Le commando est ac- 

d¢ueilll par les mitrailieties:.et les 

sbires de 1la dictature. .Les quelques 

survivants, dont Fidel et Che, s'int&- 

grent dans les masses paysannes et mé- 

nent la longue lutte de libération na- 

tionale. La guerilfa svise a domnner LE 
POUVOIR AU PEUPLE contre la domination 

de 1'impérialisme américain et les clas- 

ses exploiteuses locales. 

Le 8 janvier 1959, 1l'armée populaire 
victorieuse entre 3 ilta Havane.el. va en< 

treprendre lentement mais sans tergiver- 

sations le démant&lement de 1'Etat mer- 

cenaire, la dislocation du pouvoir des 

classes -dirigeantes et de l'impérialisme 

américain. Une révolution n'est jamais 

assurée aussi longtemps que les classes 

exploiteuses gardent les moyens de con- 

trole de 1'économie et que 1l'appareil de 

1'Etat mercenaire n'est pas brisé. 
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1967: Il faut, dans toute 1'Amérique Latine, "CREER DEUX, 

: TROIS, DE NOMBREUX VIETNAM", recommande le Che. La révolution 
  

cubaine n'est qu'une partie de la solidarité mondiale. Il faut 

attaquer 1'impérialisme sur tous les fronts a-la-foils. 

- Comme en INDOCHINE ol les trois peuples du VIETNAM, 

dit: GAMBODGE efdn LAOS luattent Victoriepsement con= 

tre 1'impérialisme américain. 

® Comme en ANGOLA, au MOZAMBIQUE et en GUINEE BISSAO 

oli depuis 11 ans le peuple lutte victorieusement 

contre le colonialisme portugais soutenu par 1'im- 

périalisme américain. 

. Comme au Moyen-Orient ol le peuple PALESTINIEN méne 

résolument la lutte "contre le sionisme israélien, 

allié de 1'impérialisme américain. 

. Comme PARTOUT ol les PEUPLES OPPRIMES s'organisent 

en vue du déclenchement de la lutte de libération 

nationale. 

PARTOUT CONTRE L'IMPERIALISME! 

POUR LA SOLIDARITE MILITANTE 

DES PEUPLES OPPRIMES!



  

28 

ECHO DE KAKO 

Récemment, KAKO a été violemment pris & parti par deux groupements politiques 

de tendance idéologique radicalement opposée. Ils ont ceci en commun cependant 

qu'ils ne vont pas au fond de la question, au contenu méme de KAKO: 1ils s'arré- 

tent 4 la superficie des choses, 3 la page de couverture et s'en prennent super- 

ficiellement, pour des raisons opposées certes, au titre du journal. KAKO porte 

la cause devant les lecteurs. 

NOTRE' POSITION DE PRINCIPE   
  

- KAKO sait qu'un journal est toujours 1'expression d'une position de classe 

et d'intéréts de classe donnés; 

- que par conséquent la lutte de classes dans une formation sociale donnée se 

refldte et se prolonge au niveau des différents journaux existants; 

- que les journaux dévoués au service des classes réactionnaires tenteront tou 

jours de vilipender les journaux qui essayent de défendre les intéréts du 

peuple et de la patrie; de ces journaux mercenaires, on ne saurait jamais 

s'attendre 3 une critique constructive, mais toujours @ des calomnies; : 

- KAKO sait aussi que parmi les journaux acquis a la cause du peupley il vy a 

souvent des différences réelles et des divergences sérieuses, parce qu'on ne 

voit pas toujours du premier coup, autour d'une table de rédaction, tout le 

tracé du parcours de l'histoire: ce tracé se découvre et s'invente dans la 

pratique historique. 

- KAKO croit donc 3 la critique constructive entre ces journaux pro-populaires 

et la juge nécessaire, toujours pour une meillleure défense des intéréts du 

peuple et de la nation. La critique constructive permet au journal de dé- 

couvrir ses erreurs et de les corriger; elle aide a démasquer les impos- 

teurs qui se complaisent dans leurs erreurs; elle permet enfin aux lecteurs 

de découvrir la vérité a travers le processus de rectification, de critique 

et d'auto-critique. 
  

- KAKO se donne pour un journal acquis a la cause du peuple haitien. L est 

né au sein des exigences du mouvement d'action patriotique: informer, é&du- 

quer politiquement, favoriser une prise de conscience et de position révolu- 

tionnaire. Il n'est Lklergane camouflé d'aucun parti politique.   
  

LES ACCUSATEURS 

Mais de quoi s'agit-il? KAKO, dans sa parution du mois d'avril, no. 4, pp. 24 

et 25, a présenté 3 ses lecteurs une '"Revue des Publications'. Cette '"Revue" a 

été faite selon le critdre des intéréts de classe défendus par ces 'Publications' 

 



"LA RESISTANCE HAITIENNE" 

'""La Résistance Haitienne' a &té rangée 
parmi les journaux réactionnaires au ser- 
vice de 1'impérialisme et des classes ex- 
ploiteuses haitiennes. Journal anti-popu- 
laire et anti-national! Cern'est: un sg- 
cret pour personne que le groupement de 
droite pompeusement dénommé ''La Résistance 
Haitienne'" est soutenu par la CIA et com- 
prend dans ses rangs plus d'un gros-macou- 
te en rupture de ban, qu'il attend de 
Washington le renversement des Duvalier et 
1'intronisation au pouvoir de ses ''techno- 
crates démophiles', qu'il ' gouvermerait 
donc le pays 'par reconnaissance', au pro- 
fit de son protecteur et tuteur yankee. 
"Son seul et unique .objectif, . de. 1'aveu 
méme de Georges D. Rigaud, son porte-paro- 
le, est le renversement des Duvalier'". Il 
ne touchera pas @ un seul cheveu des inté- 
réts de 1'impérialisme et des classes ex- 
ploiteuses haitiennes. 

Ce sont de plus des démagogues mystifi- 
cateurs invétérés se disant '"ni a droite 
ni a gauche, ni noirs ni mulétres'" (sic), 
donc ni chair ni poisson, comme s'il pou- 
vait y avoir une position politique neutre 
Dans une société de classe, il y a des 

~exploiteurs et des exploités, des ennemis 
du peuple et des amis du peuple. Entre le 
camp du peuple et celui de ses ennemis, il 
n'y a pas de neutralité incolore. 

et nous l'avons 
indignés de 'La 

sortent leurs grif- 

Cela, c'est 1la vérité 
dit. Mais les seigneurs 
Résistance Haitienne" 
fes de matous et leurs langues de vipé- 
res. Tant mieux,  1l1ls se montrent tels 

qu!ils.. sont; de pauvres ''zotobrés' en 
disgrace, pleins de mépris pour le peuple 
haitien et pr&ts & vendre la Patrie pour 
l'acquisition du pouvoir au profit des mé- 
mes classes exploiteuses. 

Dans le no. .11 de - mai ' 1972 de 'La Ré- 
sistance Haitienne', Georges Rigaud exerce 
sa hargne et sa morgue contre les Cacos 

qualifiés de '"bandes de pillards mercenai- 
res, ancétres des tontons-macoutes', qui 
"ont valu au pays la honte de 1'Occupation 
enuildet: 19451, oisic) 

"Que des intellectuels se soient donné 
Fette etiguette - on dit lohg sur ce gqu'ils   
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pensent d'eux-mémes et sur les fins qu'ils 
se proposent... brandons de discordes, mal- 
faiteurs des temps passés comme d'aujour- 
d'hui" (sic) 

Voilad donc noir sur blanc la position de 
classe réactionnaire de 'La Résistance 
Haitdenne!' s les Cacos sSontsdes:bandits!! 
responsables de 1'Occupation américaine. 
Or, 1'on sait que seuls les Cacos ont dé- 
fendu jusqu'a la mort la Patrie envahie. 
Pendant cinq ans, de 1915 & 1920, sous la 
direction de Charlemagne Péralte et de Be- 
noit Battraville, ils ont fait flotter 
dans nos mornes le drapeau de 1'indépen- 
dance et de 1'honneur, mobilisé les 4/5 de 
la population et contrglé le 1/5 du terri- 
toire national. Plus de 20.000 d'entre eux 
ont péri dans leur longue lutte de libéra- 
tion nationale. 

Ils ont finalement été écrasés grace & 
1'appui fourni & 1'Occupant yankee par les 
classes dirigeantes de 1'époque: 1la bour- 
geoisie du bord-de-mer, les grands pro- 
priétaires fonciers et le haut clergé ont 
ouvert toute grande la porte de la Patrie 
aux envahisseurs. Les collaborateurs apa- 
trides ont ainsi aidé 1'impérialisme yan- 
kee 3 mater la résistance des patriotes. 

Mais Georges D. Rigaud, porte-parole dé- 
chu de ces mémes classes collaboratrices, 
retourne l1'histoire contre les seuls dé- 
fenseurs d'alors de la Patrie occupée. 1I1 
sait qu'il ment, mais sait ‘dussi que le 
mensonge est payant, a court terme. La ca- 
lomnie est une arme efficace-aux mains des 
classes exploiteuses,- consacrée par Vol- 
taire en devise philosophique: '""Mentez, 
mentez effrontément, il en ‘restera tou- 

jours quelque chose." 

Pour "Falsifiéy ‘la 'Verité - historigue; 
Goerges D. Rigaud mise sur 1'ignorance des 
faits ' de ses ‘lecteurs, sur 'le  -mythe 
""caco voleur et violeur" inventé par les 

classes exploiteuses, et sur les cas ‘iso- 
1és de banditisme de quelques déclassés 
sociaux. On sait par contre que tout le 
brigandage politique d'avant 1'occupation 
était le fait des compradores, des géné- 
raux et des féodaux en lutte pour le par- 
tage du pouvoir et manipulant 3 cette fin 
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les paysans pauvres comme 1'a fait Duva- 3 

lier-de nos jours. 

Le mensonge une fois promu en vérité sur 
la base du mythe mystificateur, Goerges D. 
Rigaud peut aisément s'attaquer a ceux qui 
entreprennent de rétablir la vérité histo- 
rique et de pulvériser le mythe. Mais il 
ne le peut qu'en s'enfongant davantage 
dans le mensonge. Il s'y jette hardiment 
en abreuvant les vrédacteurs de KAKO de 
toutes sortes de calomnies. 

Evidemment, on ne pouvait s'attendre a 
autre chose de la part de 'La Résistance 
Haitienne'". 'Pingouin pa donnin zanana''. 
C'est de 1'authentique signature de classe 
réactionnaire. 

LE "COMITE PATRIOTIQUE 18 MAI" 
  

Nous ne comprenons guére par contre les 
attaques gratuites du C.P. 18 Mai fabulées 
e@lles aussi 4 partir du  seul ‘titre de la 
page de couverture et de la '"Revue des Pu- 
blications'". Les patriotes é&taient en 
droit d'attendre d'eux une critique sé- 
rieuse portant sur le fond et 1'orienta- 
tion générale de KAKO. Au lieu de criti- 
ques, ils nous ont servi des accusations. 

Dans les ''Documents' de son premier con- 
grés de mai 1972, '"18 Mai'"' accuse KAKO 
d'Stre ''Opportuniste!' et de vouloir "jeter 
la confusion chez les patriotes en essa- 
yant de leur faire croire maintenant que 
KAKO et Zinglin, CHAP et 18 mai sont dans 
le méme sac". (p. 21) 

Pourquoi donc? 

Dans la méme '"Revue des Publications' ci- 

haut mentionnée, nous avons rangé entre 
autres KAKO et Zinglin parmi les organes 

révolutionnaires fondamentalement acquis a 
la cause du peuple. Mais nous avons pris 
soin de noter 1l'existence de " différences 
réelles'(sic) entre ces différents organes 
de gauche (cf. KAKO, No. 4, p. 24). Pour- 
quoi '"18 Mai'' déforme-t-il la vérité, en 
laissant entendre que nous voulons mettre 
KAKO et Zinglin dans le méme sac?  KAKO   

veut seulement servir le peuple haitien et 
ne vise point a se faire tirer les marrons 
du feu par quelque groupuscule révolution- 
naire. 

  

'""18 Mai'" accuse encore les '"opportunis- 
tes" de KAKO "de’ faire des " patriotesS dn 
CHAP des '"Pions qu'ils déplacent quand 
bon leur semble', parce que KAKO est pu- 
blié sous le titre confus de '"L'Action Pa- 

trrotique THattienne!™l et “ne-Se dolinerpas 
pour 1l'organe du CHAP (cf. Documents, pp. 
19-20). 

Ici encore, '"'18 Mai'" déforme la vérité 
en toute connaissance de cause, car 1'un 

des responsables de KAKO a déja expliqué a 
1'ambassadeur-enquéteur du C.P. 18 Mai la 
genése du journal. Nous la reprenons pour 
ceux qui pourraient &tre trompés par nos 
calomniateurs. 

Aprés la Semaine de Revendications Pa- 
triotiques (proposée par '"18 Mai'" alors 
faisant partie du CHAP, mais organisée par 
un Comité ad hocs ''18 Mai" de fagon plate 
ment opportuniste veut en revendiquer tout 
le‘mérite; EEI"Dotuments'' p. 8)5- et ‘au 

cours du bilan de cette Semaine un délégué 
proposa la création d'un Bulletin du CHAP. 
Le délégué du C.P. 18 Mai (lequel comité 
avait déja son bulletin propre) s'y opposa 
farouchement alléguant que '"'seule une orga 
nisation politico-militaireidéologiquement 
homogéne (sic) peut écrire un bulletin. De 

fait, il y avait alors beaucoup de diver- 
gences et de confusion au sein du CHAP. 
Les autres délégués conscients de ces dif- 
ficultés n'appuyérent pas la proposition. 

Cependant, un journal restait nécessaire 
pour étendre et approfondir le travail de 
mobilisation et d'@ducation politique. De- 
vant cette nécessité et devant les diffi- 
cultés réelles tantdt mentionnées, des mem- 
bres du CHAP, d'accord avec des patriotes 
indépendants décidérent de relancer 1'idée 
d'un journal en dehors du cadre du CHAP. 
Ils contactérent a cet effet ces camarades 
de Québec, de Granby, de Paris et de New 
York comme éventuels collaborateurs d'un 
journal inter-régional qui ne serait point 
1'organe exclusif du CHAP de Montréal.Mais 
le projet était trop vaste et utopique, 
comme la pratique nous 1'a montré. La dis- 

  
 



  

  

tance entre les différentes régions emp&che 
une collaboration réguligre et les problé- 
mes internes a 1'Action Patriotique de cha- 
que région ne favorise pas non plus cette 

collaboration continue. 

Finalement, seule 1'équipe de Montréal 
travailla a3 la parution de KAKO. Entre- 
temps le Comit€ 18 Mai avait quitté le GHAP. 
Mais alors apparut un petit probléme: qui 
publie KAKO? Ce n'est pas le CHAP, 1'ini- 
tiative ayant été lancée en dehors du cadre 
de cette organisation et n'impliquant pas 
encore tous ses membres. Pourtant, il faut 
identifier KAKO. Sur la couverture du pre- 
mier numéro de février, on écrit "L'Action 
Patriotique' car le travail de KAKO rel&ve 
de 1'action patriotique entreprise dans le 
milieu. Mais des critiques nous firent 
voir que la formule &tait trop vague, sur- 
tout pour un étranger. Au second numéro de 

mars, on corrige un peu: '"L'Action Patrio- 

tique Haitienne''. Mais la formule restait 
toujours vague, certes sans arrigre-pensée 
chez nous. Les attaques mesquines de '"18 

Mai" nous font voir maintenant le risque 

de confusion d'un tel titre: représente- 
rions-nous toute l'action patriotique hai- 
tienne? Certainement non, mais notre ti- 
tre vague pourrait le donner & croire. 

Nous nous excusons auprés de nos lecteurs 

d'une telle confusion. 

Au cours du processus de création de KA- 
KO, les initiateurs du projet contactaient 
les autres délégués des comités de base du 
CHAP, demandant au CHAP de s'approprier le 
journal. Si des patriotes de base n'a- 

vaient pas tous les renseignements, cela 

viendrait d'un manque de répercussion des 

informations par les délégués jusqu'aux 

comités de base. Quoi qu'il en soit, 1l'ap- 

propriation officielle de KAKO par le CHAP 
n'est qu'une question de temps. 

Voila donc les faits connus de ''18 Mai''. 

Ils ont pourtant pris sur eux de les dé- 

former, pour nous faire ensuite un proces 

d'intention. En agissant ainsi, ils ne 

peuvent que jeter la confusion et susciter 

le doute. La céld&bre pratique opportunis- 
te du '"Diviser pour régner'! 

La calomnie peut &tre efficace, comme 

1'ont toujours compris les classes exploi- 

teuses, mais elle n'est point révolution- 

naire. Bienvenues soient les critiques; 

elles aideront KAKO & corriger ses erreurs 

Mais attention au dénigrement; cela des- 

sert la cause du peuple haitien. 

KAKDO 
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