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CONNAISSANCE DE SOI 

OBJECTIF DE RÉPONDRE AU POURQUOI DU COMMENT. 

La mission de l’Akadémie est d’enraciner ses élèves sur la connaissance de soi 

en utilisant l’histoire d’Haïti comme pivot. L’honorable Ministre Louis Farrakhan a 

dit dans un discours en Haïti le 14 décembre 2011 près du palais national à Port 

au Prince : “Who are you, Haiti? Why are we Black? The Enemy taught us that we 

are Black because we are “cursed by God”; to be hewers of wood and drawers 

of water for other people! But we are not Black because we’re “cursed,” we are 

Black because we are The Original People of this Earth!” 

L’histoire a pour objectif de répondre au pourquoi du comment, de comprendre 

ce qui était, pour comprendre davantage le présent. Grâce aux données que 

l’Akadémie offrira, il sera plus facile pour ses participants de pouvoir aider leur 

pays d’origine, contrer les idéologies qui les affligent, et surtout, joindre une 

fraternité ou un groupe qui a pour mission la reconstruction d’Haïti et de son 

peuple (où qu’il soit dans le monde). 

OBJECTIFS : 

 Enraciner les participants dans la connaissance de soi (HEM) 

 Acquérir une connaissance claire de l’histoire d’Haïti 

 Créer un rapprochement envers leur pays d’origine 

 Consommer haïtien 

 Supporter les groupes et les organisations de la communauté 

 S’impliquer davantage dans la lutte à la reconstruction d’Haïti (de près ou 

de loin) 

 Établir des entreprises qui répondront aux besoins de la communauté 

 Investir dans le futur de la communauté haïtienne
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Extrait du TILIV GID – FONDASYON FÉLICITÉE 

« LIBÈTE ? 

Premye erè n fè, se te kwè Libète te yon kote, angiz nou konprann li se yon lit k 
ap rapouswiv pou tout tan va gen tan.   
Dominasyon krazezo pa janm pran repo ditou ditou !  
Dezyèm erè n fè, se te kwè Libète  te yon objektif, angiz nou konprann li se yon 
resò ki pèmèt nou pran elan pou n ka rive materyalize objektif nou yo.   
Pou moun ki pa gen objektif, Libète pa gen okenn valè (li pa itil yo anyen).    
Twazyèm erè n fè, se te kwè Libète te ka fè n vin libelibè.  Libète pa  fè sa ditou.  
Sa a se wòl libètinay, lisans.   
Pou yon moun  lib, fò l rete anchennen ak idantite pa l, fò l gen yon objektif l ap 
rapouswiv nan yon direksyon presi ; yon moun lib lè l ap rapouswiv yon objektif li 
touttan, touttan, touttan, san rete.  »1

Kijan pou n fè pou nou Ayisyen ka tanmen dezokipasyon mantal, okipasyon 
kiltirèl nou fèmen andedan li a ? 

                                                 
1   S B A : THE AWAKENING  OF THE AFRIKAN MIND HILLIARD, ASA G. III, (1997) p. Se yon filozòf etiopyen ki ekri 
powèm sa a, gen plis pase 4 500 lane. {Se Bayyinah Bello ki fè tradiksyon an) 
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1er  janvier 1804 
 
LIBERTE OU LA MORT 
 
ACTE D’INDEPENDANCE 

Gonaïves les 1er janvier 1804 an 1er de l’Indépendance 

Armée INDIGENE    

« Aujourd’hui premier Janvier mille huit cent quatre, le Général en chef de 
l’armé indigène, accompagné des généraux, chefs de l’armée, convoqués à 
l’effet de prendre les mesures qui doivent tendre au bonheur du pays ; 

Après avoir fait connaître aux généraux assemblés… 

Proclamation du général en chef2

AU PEUPLE D’HAITI
Citoyens, 

Ce n’est pas assez d’avoir expulsé de votre pays les barbares qui l’ont 
ensanglanté depuis trop longtemps ; ce n’est pas assez d’avoir mis un frein aux 
factions lesquelles se succédaient à tour de rôle en jouant avec le fantôme de 
la liberté que la France exposait à leurs yeux ; il faut, par un dernier acte 
d’autorité nationale, assurer à jamais l’empire de la liberté dans le pays qui nous 
a vu naître ; il faut ravir au gouvernement inhumain, qui tient depuis longtemps 
nos esprits dans  la torpeur la plus humiliante, tout nouvel espoir 
d’asservissement ; il faut enfin vivre indépendant ou mourir. 

Indépendance ou la mort… Que ces mots sacrés nous rallient, et qu’ils soient le 
signal des combats et de notre réunion. 

                                                 
2 F I C, HISTOIRE D’HAITI P. 344, -347 
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Citoyens, mes compatriotes, j’ai rassemblé dans ce jour solennel ces militaires 
courageux, qui, à la veille de recueillir les derniers soupirs de la liberté, ont 
prodigué leur sang pour la sauver ; ces généraux qui ont guidé vos efforts contre 
la tyrannie, n‘ont point encore assez fait pour votre bonheur… Le nom français 
lugubre encore nos contrées ; tout y retrace le souvenir des cruautés de ce 
peuple barbare.  Nos lois, nos mœurs, nos villes, tout porte encore l’empreinte 
française ; que dis-je ?  Il existe des Français dans notre île, et vous vous croyez 
libres et indépendants de cette république qui a combattu toutes les nations, il 
est vrai, mais qui n’a jamais vaincu celles qui ont voulu être libres. 
Eh quoi !  Victimes pendant quatorze ans de notre crédulité et de notre 
indulgence ; vaincus, non par des armées françaises, mais par la piteuse 
éloquence des proclamations de leurs agents ; quand nous lasserons-nous de 
respirer le même air qu’eux ?  Sa cruauté comparée à notre patiente 
modération ; sa couleur à la nôtre ; l’étendue des mers qui nous séparent, notre 
climat vengeur, nous disent assez qu’ils ne sont pas nos frères, qu’ils ne le 
deviendront jamais et que, s’ils trouvent un asile parmi nous ils seront encore les 
machinateurs de nos troubles et de nos divisions  

Citoyens indigènes, hommes, femmes, filles et enfants, portez les regards sur 
toutes les parties de cette île ; cherchez-y, vous, vos épouses, vous, vos maris, 
vous, vos frères, vous vos sœurs ; que dis-je ?  Cherchez-y vos enfants, vos enfants 
à la mamelle !  Que sont-ils devenus ?  Je frémis de le dire… la proie de ces 
vautours.  Au lieu de ces victimes intéressantes, les yeux consternés ne voient 
que leurs assassins—ces tigres encore recouverts du sang des victimes, et dont la 
terrifiante présence vous reproche votre insensibilité et votre lenteur à les venger.  
Qu’attendez-vous pour apaiser leurs mânes ?  Songez que vous avez voulu que 
vos restes reposent auprès de ceux de vos pères, quand vous avez chassé la 
tyrannie ; descendrez-vous dans la tombe sans les avoir vengés ?  Non, leurs 
ossements repousseraient les vôtres. 

Et vous, hommes précieux, généraux intrépides, qui insensibles à vos propres 
malheurs, avez ressuscité la liberté en lui prodiguant généreusement votre sang ; 
vous n’avez rien fait si vous ne donnez aux nations qui tenteraient de nous la ravir 
à nouveau un terrible mais juste exemple, de la vengeance que doit exercer un 
peuple fier d’avoir récupéré sa liberté et déterminé à le maintenir.  Intimidons 
ceux qui oseraient tenter de nous la ravir une nouvelle fois.  Commençons par les 
Français… Qu’ils frémissent en abordant nos côtes, sinon par le souvenir des 
cruautés qu’ils y ont exercées, au moins en s’apercevant de la résolution 



info@akadx.com www.akadx.com+ 1 514 775-8551

ENRACINER LA CONNAISSANCE DE SOI EN
UTILISANT L’HISTOIRE D’HAÏTI COMME PIVOT

 
 

Page 6 de 11 
 

absolue que nous allons prendre de vouer à la mort tout natif français qui 
souillera de son pied sacrilège le territoire de la liberté. 

Nous avons osé être libres, osons l’être par nous-mêmes et pour nous-mêmes ; 
imitons l’enfant qui grandit : son propre poids brise la lisière qui lui devient inutile 
et l’entrave dans sa marche.  Qui sont ces peuples qui ont combattu pour 
nous ?  Quel peuple voudrait cueillir les fruits de nos travaux ?    Et quelle 
déshonorante absurdité que de vaincre pour être esclaves.  

Esclaves ! …  Laissons aux Français cette épithète qualificative : ils ont vaincu 
pour cesser d’être libres. 

Marchons sur d’autres traces ; imitons ces peuples qui, apportant leur sollicitude 
jusqu’à l’avenir, et se souciant de ne pas laisser à la postérité l’exemple de la 
lâcheté, ont préféré être exterminés que d’être rayés du nombre des peuples 
libres. 

Gardons-nous cependant, de l’esprit de prosélytisme qui pourrait détruire notre 
œuvre ; laissons nos voisins respirer en paix, qu’ils vivent paisiblement sous 
l’empire des lois qu’ils se sont faites, et n’allons pas, en boutefeux 
révolutionnaires, nous ériger en législateurs des Antilles, faire consister notre gloire 
à troubler le repos des îles qui nous avoisinent : elles n’ont point, comme celle 
que nous habitons, été arrosées du sang innocent de leurs habitants ; elles n’ont 
point de vengeance à exercer contre l’autorité qui les protège. 

Heureuses de n’avoir jamais connu les fléaux qui nous ont détruits, elles ne 
peuvent que faire des vœux pour notre prospérité.  Paix à nos voisins !  Mais 
anathème au nom français ! Haine éternelle à la France !  Voici notre cri. 
Indigènes d’Hayti, mon heureuse destinée me réservait à être un jour la sentinelle 
qui dût veiller à la garde de l’idole à laquelle nous offrons un sacrifice.  J’ai vieilli, 
à force de combattre pour vous, quelquefois tout seul ; et, si j’ai été assez 
heureux pour accomplir et livrer entre vos mains la mission sacrée qui m’avait 
été confiée, rappelez-vous que c’est à vous qu’il revient maintenant de le 
conserver.  En combattant pour votre liberté, j’ai travaillé à mon propre bonheur.  
Avant de la consolider par des lois qui assurent votre liberté individuelle, vos 
chefs que je rassemble ici, et moi-même nous vous devons la dernière preuve de 
notre dévouement. 
Généraux, et vous, chefs, unissez-vous à moi pour le bonheur de notre pays ; le 
jour est arrivé, ce jour qui doit éterniser notre gloire, notre indépendance. 
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S’il pouvait exister parmi vous un cœur tiède, qu’il s’éloigne et tremble de 
prononcer le serment qui doit nous unir. 

Jurons à l’univers tout entier, à la postérité, à nous-mêmes, de renoncer à jamais 
à la France, et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. 

De combattre jusqu’au dernier soupir pour l’indépendance de notre pays ! 

Et toi, peuple trop longtemps infortuné, témoin du serment que nous 
prononçons, souviens-toi que c’est sur ta constance et ton courage que j’ai 
compté quand je me suis lancé dans la carrière de la liberté pour y combattre le 
despotisme et la tyrannie contre lesquels tu as combattu ces dernières quatorze 
années ; rappelle-toi que j’ai tout sacrifié pour voler à ta défense, parents, 
enfants, fortune, et que maintenant je ne suis riche que de ta liberté; que mon 
nom est devenu en horreur à tous les peuples qui veulent l’esclavage, et que les 
despotes et les tyrans ne le prononcent qu’en maudissant le jour qui m’a vu 
naître ; et si jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois que le génie qui 
veille à tes destinées me dictera pour ton bonheur, tu mériteras le sort des 
peuples ingrats. 

Mais loin de moi cette affreuse idée.  Tu seras le soutien de la liberté que tu 
chéris, l’appui du chef qui te commande. 
Prête donc entre ses mains le serment de vivre libre et indépendant, et de 
préférer la mort à tout ce qui tendrait à te remettre sous le joug. 
Jure enfin de poursuive à jamais les traîtres et les ennemis de ton indépendance. 

J.J. Dessalines 
 Fait au quartier général des Gonaïves, le 1er janvier 1804, l’an 1er de 
l’Indépendance.3

                                                 
3 Carruthers, Jacob (1985), The Irritated Genie, The Kemetic Institute, Chicago, pp. 123-126 
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CONSTITUTION IMPERIALE D’HAYTI (1805) 
 
“Tant en notre nom particulier qu’en celui du peuple d’Hayti, qui nous a 

légalement constitués les organes fidèles et les interprètes de sa volonté. 

“En Présence de l’Etre-Suprême, devant qui les mortels sont égaux, et qui n’a 
répandu tant d’espèces de créatures différentes sur la surface du globe qu’aux 
fins de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses œuvres; 

“En face de la nature entière, dont nous avons été si injustement et depuis si 
longtemps considérés comme les enfants repoussés: 

“Déclarons que la teneur de la présente Constitution est l’expression libre, 
spontanée et invariable de nos cœurs et de la volonté générale de nos 
concitoyens; 

“La soumettons à la sanction de Sa Majesté l’Empereur Jacques Dessalines, 
notre libérateur, pour recevoir sa prompte et entière exécution. 

DECLARATION PRELIMINAIRE 

Article 1er.-  Le peuple habitant l’île ci-devant appelée Saint-Domingue, 
convient ici de se former en Etat libre, souverain et indépendant de toute autre 
puissance de l’univers, sous le nom d’Empire d’Hayti. 

Art.  2.- L’esclavage est à jamais aboli. 

Art. 3.- Les citoyens Haytiens sont frères chez eux; l’égalité aux yeux de la loi est 
incontestablement reconnue, et il ne peut exister d’autre titres avantages ou 
privilèges, que ceux qui résultent nécessairement de la considération et en 
récompense des services rendus à la liberté et à l’indépendance. 

Art. 4.- La loi est une pour tous, soit qu’elle punisse, soit qu’elle protège. 

Art. 7.- La qualité de citoyen d’Hayti se perd par l’émigration et par la 
naturalisation en pays  étranger, et par la condamnation à des peines afflictives 
et infamantes. Le premier cas emporte la peine de mort et la confiscation des 
propriétés. 
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Art. 8.- La qualité de citoyen est suspendue par l’effet des banqueroutes et 
faillites.

Art. 9.- Nul n’est digne d’être Haytien, s’il n’est bon père, bon fils, bon époux, et 
surtout bon soldat. 

Art.11.-  Tout citoyen doit posséder un art mécanique. 

Art. 12.- Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire, 
à  titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l’avenir y acquérir aucune 
propriété. 

Art. 14.- Toute acceptation de couleur  parmi les enfants d’une seule et même 
famille, dont le chef de l’Etat est le père, devant nécessairement cesser, les 
Haytiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique des 
noirs. 

DE L’EMPIRE 

Art. 15.- L’empire d’Hayti est un et indivisible, son territoire est distribué en six 
divisions militaires.

DU GOURVERNEMENT 

Art. 19.-  Le Gouvernement d’Hayti est confié à un premier magistrat qui prend le 
titre d’Empereur et Chef suprême de l’armée. 

Art. 20.-  Le peuple reconnaît pour Empereur et Chef suprême de l’armée Jean- 
Jacques Dessalines, le vengeur et le libérateur de ses concitoyens ; on le qualifie 
de Majesté ainsi que son auguste épouse l’Impératrice. 

Art. 22.-  L’Etat accordera un traitement fixe à sa Majesté l’Impératrice dont elle 
jouira même après le décès de l’Empereur, à titre de princesse douairière. 

Art. 23.-  La couronne est élective et non héréditaire. 

Art. 25.-   Les enfants reconnus par l’Empereur seront tenus, à l’instar des autres 
citoyens, de passer successivement de grade en grade, avec cette seule 
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différence que leur entrée au service datera dans la quatrième demi-brigade 
dès l’époque de leur naissance. 

Art. 26.-  L’Empereur désigne son successeur et de la manière qu’il le juge 
convenable, soit avant, soit après sa mort. 

Art. 29.-  Tout successeur qui s’écartera des dispositions du précédent article ou 
de la marche qui lui aura été tracée par l’Empereur régnant ou des principes 
consacrés par la présente Constitution, sera considéré et déclaré en état de 
guerre contre la société. 

En conséquence, les conseillers d’Etat s’assembleront, à l’effet de prononcer sa 
destitution, et de pouvoir à son remplacement par celui d’entre eux qui en aura 
été jugé le plus digne, et s’il arrivait que le dit successeur voulut s’opposer à 
l’exécution de cette mesure, autorisée par la loi, les généraux conseillers d’Etat 
feront un appel au peuple et à l’armée, qui de suite leur prêteront main-forte 
pour maintenir la liberté. 
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L'Hymne National est: La Dessalinienne 

I

Pour le Pays, pour les Ancêtres Marchons unis, marchons unis  
Dans nos rangs point de traîtres Du sol soyons seuls maîtres  

Marchons unis, marchons unis Pour le Pays, pour les Ancêtres  
Marchons, marchons, marchons unis Pour le Pays, pour les Ancêtres 

II 

Pour les Aïeux, pour la Patrie Béchons joyeux, béchons joyeux  
Quand le champ fructifie L'âme se fortifie  

Béchons joyeux, béchons joyeux Pour les Aïeux, pour la Patrie  
Béchons, béchons, béchons joyeux Pour les Aïeux, pour la Patrie 

III 

Pour le Pays et pour nos Pères Formons des Fils, formons des Fils  
Libres, forts et prospères Toujours nous serons frères  

Formons des Fils, formons des Fils Pour le Pays et pour nos Pères  
Formons, formons, formons des Fils Pour le Pays et pour nos Pères 

IV 

Pour les Aïeux, pour la Patrie O Dieu des Preux, O Dieu des Preux  
Sous ta garde infinie Prends nos droits, notre vie  

O Dieu des Preux, O Dieu des Preux Pour les Aïeux, pour la Patrie  
O Dieu, O Dieu, O Dieu des Preux Pour les Aïeux, pour la Patrie 

V

Pour le Drapeau, pour la Patrie Mourir est beau, mourir est beau  
Notre passé nous crie: Ayez l'âme aguerrie  

Mourir est beau, mourir est beau Pour le Drapeau, pour la Patrie  
Mourir, mourir, mourir est beau Pour le Drapeau, pour la Patrie 


