
D’UNE COLONIE ESCLAVE A UNE NATION  
  
FIERE ET INDÉPENDANTE  
  
  
Par :WILLIAM JOSEPH, Chairman.  
  
A la veille de l’année 2004 qui marquera les 200 ans d’Indépendance de notre cher Haiti, 
nous n’avons qu’un message à délivrer à nos cher compatiotes haitien. Ce message n’est 
pas nouveau, il prend plutot une dimension réelle; une dimension de conscientisation et 
une volonté de participation dans l’unité pour le déclenchement d’une attitude fraternelle 
qu’Haiti a tant besoin pour se lancer finalement dans la course du dévelopment intégré.  
  

Notre conscience de peuple a besoin de se retremper dans un bain de patriotisme 
centré sur le bien-être du pays lui même mais non des governments qui s’y sont succedés 
. Nos efforts doivent, enfin, se dégager du partisanisme pour se diriger vers une solidarité 
nationale.  
  

Si nous orentons nos jugements et nos actions vers l’objectivité; si nous nous 
efforçons de percevoir Haiti en tant qu’une nation, trop longstemps isolée, negligée et 
humiliée; nous recouvrerons, sans nulle doute, notre sentiment d’appartenance et notre 
dévouement à la cause de l’identité nationale. Nous devons finalement reconnaitre que 
c’est sous le signe de la détermination et de l’union que nos ancètres avaient conquis la 
victoire sur les instances esclavagistes. Oui, détermination et union.  
  

Ainsi, dans nos demarches vers l’accomplissement de nos devoirs de citoyens 
haitien, n’oublions surtout pas d’entrainer les autres peuples du monde entier à 
comprendre que l’année 2004 marquera les 200 ans d’independence d’Haiti, la premiere 
Republique noire, la seule nation souveraine de l’emisphère qui soit issue d’une révolte 
victorieuse d’esclaves assoiffés de justice et de liberté.  
  
L’année 2004 sera denommée, à juste titre,  
  
L’ANNÉE D’HAITI.  
  
Et, le thème que nous proposons, c’est:  
  
“D’UNE COLONIE ESCLAVE A UNE NATION  
  
FIERE ET INDÉPENDANTE”  
  

Please forward this message to families, friends and co-workers. There is no 
copyright. It can be translated into any languages and transmitted via any means of 
communication.  


