
La CGT a le plaisir de vous inviter à son 1er marché tropical  
et à son 5ème Forum de réflexion, d’échanges et de propositions le : 

 
Dimanche 9 MAI2010  

de 12h00 à 1h00 du matin 
Dans le *Patio  

du Complexe CGT 
 

 
Sur le Thème :  

Haïti miroir de notre histoire. 
En effet, Haïti fut le berceau historique de la liberté dans 

la Caraïbe. 
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       263 rue de Paris - 93100 MONTREUIL  M° Porte de Montreuil ou Robespierre 

  

Programme 
 
 

 
12 H - 1 H du matin :  
    Exposition de photos sur l’enfance en Haïti. 
    Marché tropical. 
    Animé par Mitch ZELINE et Espace FM. 
 
    A partir du thème « Haïti miroir de notre histoire »,  

   2 tables rondes. 
 
1ère table ronde 
15 H :   « L’histoire de la 1ère République Noire et ses       
    répercussions sur la Caraïbe ». 
    Avec entre autres : Naissant BERNIER, Paul  
                 BARON, Clody MYRTIL historiens… 
 
16H    Pause. 
 
2ème table ronde : 
16 H 30   «La situation actuelle en Haïti, dans les DOM et pers
    pectives d’avenir. 
    Avec entre autres : Mackendi TOUPUISSANT,  
    Président de la PAFHA, Henri DESIR Président de 
    l’Association Toussaint l’Ouverture, Marie-France 
    ASTEGIANI de l’Association  ADEN. Michel MAR
    CHAND , Radio espace FM 
 
 
 
 
 
Des artistes se produiront toute la journée, parmi lesquels :   
PRINCE YNO - PRINCESSE URSULA - LOUIDOR CLEEF - 
BOETY - FOXY DANA - FRED LOUISOR - JACKY BOULON 
- JACQUES DE KERA - JIPS - ELLA ROGERS - MAYNI -    
JELEM - DADDY YOD - YEL SIYA - IZLY NOU KA -       
LENCY & LIHYA 



162ème anniversaire  
De la 2ème abolition de l’Esclavage 

 
 

 
La CGT a le plaisir de vous inviter à son 5ème forum de réflexion 
d’échanges, de propositions : 
 

le Dimanche 9 mai 2009 
 

Sur le thème : 
« Haïti, miroir de notre histoire ». 

 
En effet, Haïti fut le berceau historique de la liberté dans la Caraïbe. 
 
Le séisme du 12 janvier 2010 avec ses conséquences humaines 
dramatiques ont interpellé les français au plus haut point car de 
nombreux journalistes écrivains, historiens ont mis en lumière un pan 
peu glorieux de notre histoire. 
 400 ans d’esclavage, 
 La colonie la plus prospère de la France,  
 Révolte des esclaves, 
 1791, indépendance, 
 rôle de Toussaint LOUVERTURE puis de DESSALINES, 
 1794, première abolition, 
 1803, défaite de l’armée de Napoléon, 
 1804, le 1er janvier, création de la Première République NOIRE du 
monde, 
 1825, Première dette imposée par la France, 
 Néocolonialisme, 
 Dépendance, 
 Occupation américaine etc… 

 

 
Autant de faits et sans doute d’explications à la misère, à la pauvreté 
d’aujourd’hui ?? 
 
Malgré la responsabilité écrasante de la France dans la situation 
actuelle, alors que nos histoires sont liées pour toujours, la France 
renvoie les sans-papiers haïtiens, refuse les visas… Pourtant, malgré 
les souffrances, les haïtiens aiment la population française, la France. 
 
Et les dons, les aides où sont-ils ? La reconstruction sera-t-elle 
l’affaire des pays étrangers ou celle des haïtiens eux-mêmes ? 
Comment aider efficacement et sur la durée la population haïtienne ? 
 
Autant de questions qui méritent débat et réponses pour tous les 
progressistes. 
 
La CGT propose de s’approprier l’histoire pour poursuivre le travail 
engagé sur la mémoire et construire des revendications en terme de 
réparations pour les descendants d’esclaves. 

 
 

 
 
 

Toute la journée, vous pourrez profiter d’un marché aux couleurs et 
saveurs des tropiques et apprécier de très nombreux artistes ainsi que 
vous restaurer dans les nombreux stands. 
 
La CGT serait très honorée de votre participation et contribution aux 
débats. 

 
 


