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De 1781 à nos jours. 
Un film pour une remontée dans le temps: aux 
sources du crime.

Une enquête sur place en Haïti, sur la mémoire 
d’un peuple : de ce que fut son combat pour se 
libérer de l’esclavage et arracher son 
indépendance, ouvrant ainsi la première brèche 
dans le système esclavagiste et colonial mis en 
place par les puissances européennes: L’Espagne, 
le Portugal, l’Angleterre, la France. 
De ce commerce triangulaire entre le nouveau et 
l’ancien monde, passant par l’Afrique, a permit 
l’édification de fortunes colossales. Par la suite 
l’Allemagne, la Belgique, l’Italie s’engouffreront 
elles aussi dans le système colonial.  
  

En parcourant le pays à la recherche des lieux de 
mémoires, de multiples récits sont ainsi recueillis 
auprès d’historiens, d’écrivains afin de mettre à 
jour ce que nos livres d’histoire taisent. 

La roue de la fortune continue de tourner : après 
«Le bois d’ébène» est venu le temps de la «dette » 
odieuse arrachée par la France en 1825 en 
contrepartie de la reconnaissance officielle de 
l’indépendance d’Haiti de 150.000.000 Francs-Or.

La spirale de l’endettement par le jeu des intérêts 



sera en place au plus grand profit des banques. 

Aimé Césaire auteur d’une biographie sur 
Toussaint Louverture, nous  démonte la mécanique 
du système, elle n’a rien à envier au système 
concentrationnaire des camps nazis (1).

Toussaint LouvertureToussaint LouvertureToussaint LouvertureToussaint Louverture :  Né à Saint-Domingue 
vers 1743 (Le Haut-du-Cap), arrêté en 1802, déporté 
en France, incarcéré au fort de Joux dans le Jura, 
 décédera le 7 avril 1803.
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 (1) Aimé Césaire : « Oui, il vaudrait la peine 
d'étudier, cliniquement, dans le détail, les 
démarches d'Hitler et de l'hitlérisme et de 
révéler au très distingué, très humaniste, très 
Chrétien bourgeois du XXe siècle qu'il porte en 
lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, 
qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, 
c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce 
qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le 
crime en soi, le crime contre l'homme, c'est le 
crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation 
contre l'homme blanc, et d'avoir appliqué à 
l'Europe des procédés colonialistes dont ne 
relevaient jusqu'ici que les arabes d'Algérie, les 
colonies de l'Inde et les nègres d'Afrique [...] »
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