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Le préjugé de couleur est une réalité qu’il est vain de vouloir
escamoter. Et c’est du jésuitisme que de paraître le considérer
comme un problème d’ordre moral.
Le préjugé de couleur est l’expression sentimentale de l’opposition
des classes, de la lutte des classes: la réaction psychologique d’un
fait historique et économique: l’exploitation sans frein des masses
haïtiennes par la bourgeoisie.
Il est symptomatique de constater au moment où la misère des
ouvriers et des paysans est à son comble, que la prolétarisation de
la petite bourgeoisie se poursuit à un rythme accéléré, le réveil de
cette plus que séculaire question.
Le Parti Communiste Haïtien considère le problème du préjugé de
couleur comme étant d’une importance exceptionnelle, parce qu’il
est le masque sous lequel politiciens noirs et politiciens mulâtres
voudraient escamoter la lutte de classes.

Ces joursci, circulent sous le manteau différents manifestes où la
question est soulevée. Il est à retenir de ces manifestes qu’ils
exposent:
1) sentimentalement des vérités en réalité économiques et, par
conséquent, sociales et politiques;
2) la paupérisation de la classe moyenne dont les raisons sont
expliquées dans la critique du manifeste de la “Réaction
Démocratique”.
Mais il s’agit ici de préciser que l’avilissement social, économique
et politique des noirs n’est nullement dû à une simple opposition
de couleur.
Le fait concret est celuici: un prolétariat noir, une petite
bourgeoisie en majorité noire est opprimé impitoyablement par
une infime minorité: la bourgeoisie (mulâtre en sa majorité) et
prolétarisée par la grosse industrie internationale.
Il s’agit, on le voit, d’une oppression économique qui se traduit
socialement et politiquement. Donc la base objective du problème
est bien la lutte des classes.
Le P.C.H. pose le problème scientifiquement sans nier aucunement
le bienfondé des réactions psychologiques des noirs blessés dans
leur dignité, par le dédain imbécile des mulâtres, attitude qui n’est
que l’expression sociale de l’oppression économique bourgeoise.

Mais le devoir du P.C.H., Parti d’ailleurs 98% noir puisque c’est
un parti ouvrier et où la question de couleur est vidée
systématiquement de son contenu épidermique et placée sur le
terrain de la lutte des classes, est de mettre en garde le prolétariat,
la petite bourgeoisie pauvre et les travailleurs intellectuels noirs
contre les politiciens bourgeois noirs qui voudraient exploiter à
leurs profits leurs colères justifiées.
Ils doivent être pénétrés de la réalité de la lutte de classe que le
préjugé de couleur tend à escamoter.
Un bourgeois noir ne vaut pas mieux qu’un bourgeois mulâtre ou
blanc.
Un politicien bourgeois noir est aussi ignoble qu’un politicien
bourgeois mulâtre ou blanc.
La devise du Parti Communiste Haïtien est: CONTRE LA
SOLIDARITE
BOURGEOISE
CAPITALISTE
NOIRE,
MULÂTRE ET BLANCHE: FRONT UNIQUE PROLÉTARIEN
SANS DISTINCTION DE COULEUR.
La petite bourgeoisie doit se ranger aux côtés du prolétariat, car de
plus en plus rapidement l’exploitation bourgeoise et impérialiste la
prolétarise. Le Parti Communiste Haïtien, appliquant son mot
d’ordre: “la couleur n’est rien, la classe est tout”, appelle les
masses à la lutte de classes sous sa bannière.
Seul contre la bourgeoisie nationale capitaliste (jaune [métis] en sa
majorité, noire en sa minorité) et la bourgeoisie capitaliste

internationale, un combat implacable, combat vidé de son contenu
épidermique et situé sur le terrain de la lutte des classes est
susceptible, en détruisant des privilèges dus à l’oppression et à
l’exploitation, d’anéantir en même temps que le préjugé de
couleur, leur avilissement social, économique et politique.

