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LA CÉRÉMONIE DU BOIS CAÏMAN À 230 ANS
SOUVENONS NOUS !
Le peuple martiniquais qui a enduré les pires supplices de l’esclavage dans l’univers concentrationnaire
des plantations, la colonisation ainsi que la déportation de sa jeunesse et récemment
l’empoisonnement par les pesticides, n’a jamais reçu ni excuse, ni pardon, ni réparation de ses
oppresseurs pourtant connus.
Aujourd’hui ces mêmes oppresseurs cherchent à lui imposer au prétexte que ce serait la seule solution
pour arrêter une pandémie du covid 19 un vaccin expérimental, nouvelle arme de destruction pour
parfaire son asservissement.
Le peuple martiniquais refuse ce nouvel outil d’asservissement. Il a choisi de résister avec
détermination.
Dans cette lutte qui s’annonce particulièrement difficile, le moment est venu pour nous de nous
souvenir de nos héros qui nous ont ouvert la voie en brandissant la flamme de la liberté sur un chemin
que nous avons jusque-là refusé d’emprunter subjugués que nous étions par les lumières factices et
trompeuses de nos oppresseurs.
Rappelons-nous : dans la nuit du 14 au 15 août 2021 en Haïti, dans un lieu reculé d’une habitation
appelé Bois-Caïman, des hommes et des femmes africains (es) réduits en esclavage ont organisé une
cérémonie afin de recouvrer leur liberté et se débarrasser de leur oppresseur.
Cette nuit-là, le révolutionnaire BOUKMAN qui dirigeait la cérémonie a adressé une vibrante prière
non pas le Diable comme veulent le faire croire les occidentaux mais au Dieu de Justice. Ce Dieu bon
et grand qui était en eux et non pas aux esprits maléfiques des colons qui les incitaient à la commission
de graves crimes contre l’Humanité.
Forts de cette prière de bois-caïman qui a traversé les âges, ces hommes et ces femmes ont mené une
lutte exemplaire et ont arraché au prix de sacrifices terribles leur liberté mettant en déroute la plus
puissante armée d’Europe, l’armée napoléonienne.
Depuis, ils payent très cher le prix de cette liberté.
Bien que rançonné, malmené, méprisé, écrasé et mis au ban de la communauté internationale, Haïti
est et demeure à ce jour un pays indépendant.
Dans le contexte actuel où nous livrons un combat rude et difficile contre les forces du mal qui
cherchent à nous anéantir par tous les moyens, nous devons nous réapproprier cette mémoire et
commémorer cette cérémonie du Bois-Caïman.
Le MIR invite chaque martiniquais conscient de la justesse de la lutte à célébrer le Bois-Caïman, dans
la nuit du 14 au 15 août 2021. En allumant chacun et chacune une bougie à partir de 20h jusqu’à 22h,
en connexion avec nos vaillants ancêtres, nous adresserons au Dieu créateur nos prières dont celle de
BOUKMAN qui a scellé notre unité. Elle nous donnera la force de continuer à résister à l’oppression.

