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Aimé CESAIR! prophète de la révolution des peuples noinoÎ 

L'homme dont Jc ,.,, vous eotre1cna n'a Jamais cil uo ""1""'1d 
il es, dOU<cux qu'il >u Ja,na,, tenu un fusil , il n'eSI pas deveou un,.._ 
chef d'Etac révolu"onnaae d'un pays noa, ru même cher d'E•u du "" 
il "'P'"-"nic depuis 1946 son Ue minuscule au Pnrlemen1 françau; ""' 
depu;, la même dai., maùe de sa modesi. ville natale, Fon-<1o-r""'
On poumiil donc s'éwnncr de voir son nom assoc;1 à la réwilutioa do 
peuples noirs. Pourtant, je suis persuadé que son rôle dnns la révoiutq 
des peuples noirs a été cons;dérable. Et Je but de cene coa/ércoc, (') "' 
de vous raire partager celte conviction. 

Mon exposé sera queJquc peu dogmatique, car mon cllort ICn & 
dêga!}:r les lign~ de force de toute l'œuvre de Cés.a.irc. C.es l.igoc.s de force 
n'ont pa~ 61:é imaginées mais résultent d'un O'avail de longue !wcirie 
d'analyse de textC6. Seulement, dans Je cadre d'une conférence lot l'eo
!tiCDlble de l'a.:uvrc Césairicnne, je ne puis présenter que Ici. coocluü)II 
gènfralci. et non les analf$C$ qui les fondent. 

1. - lmporeuuce du rôle de Césaire 

Disons.Je d'un mot._ l'importaoce du rôle jOU6 par ~rc dw i, 
mouvement d'imancipat1on dos peuple, ooin tient à ceci : il l &.QfXG.1 

Ju libcnè du Nègre, il a proph6ti5é des.a &rancie voi;x; une c Delle Cm\' 
un mond~ où le Nêgrc soit lui-m~me. rnahtc de son destin. CC$l bo peu, pcn~cron1 ccr1auu, 

Lh b'-"11, ce n•c~I n.i peu ni facile. JI imP<>ne de bico comprendre pour
quoi. Cc que_ Hegel. appelle le cours du ~ndc ~ d'un poidl ~ 
,ur ka 001uc1cncc) ~div~ucllcs et C:OUcctivcs. U s'o«rc à 1

4 
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mutilé de •• d1mc.Cb100 hutOcKjuc,. au poUl,I. d'~o subj(lcliverocill n\"' 
oomn,c une fa1altt6 lllllllUablc et c~rnclJo. Le prtJnkr &rold obwo.~ 
auqud 1oe be.une tout r.è\~luliOClna.itc, c'es.t 10 SCotiJuco

1
, aoig.ncuu:ma:d 

cnln:tcnu chu les _opp~ pac les J)l'1nlig:iés, de Ja fat&Jit6 du ~ 
cUo..:tif, c'c)l la rtsl&na,llon et le ~lr cngClldrCJ. par ce ICCtùncol. 

• (I) l uw ,r...,. ~..iii,n...• ~ .l 11,,...._ hwm~ :i,,,,~ dt Ywail cn1..w,l\16' 

" d'Utlc cnlr't:pr~ rc.volution-~ - - culitremcnt ardue té à la préw:n.ler teUe 
are iiiche paru à l'hlstoll'c sa flu1di • 1 peuples mscnvcnt 

LI pruniie à resvtucr milieu plasbque ou es 
IIJlfC ~n féalilh, savoir,: dcsuns 

q~t& ~ Li d1verS11.é de leu 6clifi au dètnment du prolc:.tanat 

- _.io ,nduslr!el euro=]~: Cl( 1.: Slcr<otypoo dé,el~ppc,parii~~ 
Le 

I maux Les ode se sont rc\C,cS 
ctdc:Speuplcs;e~ Je nouveau cours~ ~':trcrenc~ racw.lcs Cl cullurel
kur falfe acccrants chez les colonises l'Europe ont donné une app.l
"'""""~: .... ics peuples ooloot~"; ~:abLir que I<> ooloru"" é1a,cn1 
Jes~ \'tnté aux doctnnes ten~anà êlrc 6temellement doounée rU1CC nléneure oondamn 

d'une esscoce i d les peuples colontaux, aient con-
Le fait que les Nègres, ~uls e toau~ des puissances européennes'. ~t 
l'esclavage stricto stnsu d~ la P rt aux Europée~, des diffe .. 

;: ... mime temps. ils pn!scnl~,enl, ~:p,;,.;, élevé au rang d'év;_dco_« 
mx:es raciales ot cu~turcUcs ~
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O 
' rnce d 'un type très part1~uher 

illcli,cutk l'idfu qu'ils oonslltuaaent u c , c '.!I <différences mcmes, ue son infériorité, manifes1t!c Ol mesuree. par c 
~ouait i~luctablemept à une éternelle sçrv1tude. 

\ . 1 ci mhscnwnt de l'a:uYre de La raison profonde de l'exceplionn.c .r c C· hier d'un Retour au 
c~. et notamment de son cxtm.ordm_a,~~on•uce adu Yictoricux rumb.a 
P:i..ys nalal :o, c'est qu'elle est la rd atJon pass d mobr la ténébreuse 
sp_ll"itucl livré par un c damné de la l~rre • pour \Jin le Jour de hbé
JIIUOtt ;déologjque où il était lenu cap,~, et "''~'.:~~ ronquüir l'upoir 
r,tion. AvaJ\l de conquérir la liberté, 11 faut d 

1
, 'r.mcc rùolution

dc la libcné. C&airc est un grand conquérant e c:.pe 
DJiirc des peuples noirs. 



Ut~ IA kl)\-UJlH1tJ~sb 

u,.Lti.\, 
-''Dln1unau1c, no,n•; "' douMc d'une d,,.._ ;doolog

1
qu, ~ 

tenu, •l>1tm,t1qu,n1<01 pu no, ma,)rc, pou, JlC,P.,tu,; no,,,•..,,.. 
el nottc k:tvuuJc. Q"liraa 

Dan, le C'ah,u, ('.;..,,,., Pan-oott du "S•nl de l'csJ>ri1 Je -
Alnqu,. Anlllk,. Ncw-Yo,,, Lo°'""" Pons; li eu ni,,u,. J·,....: 
• Oui peut JXl»<Jc, plu; Que mo, • ? Mai, au-'>1161 •urr,, J·~ 
obJCOl>On • Qu; o, quch nou, >OUunca •. Aulrcni,nt d"-Que y "'<i 
d< commun entre Antillai>" No;r,; J\'méricaim, ct ,unoo, •nt,c ....,oll,j, 
« Je, • Sau,,,.-.,. • d'Afnque? • Admirable QUCStiorJ •, ••m.1'111< I 
J)O<tc .. C>< lonqu'd s'agi1 de, tare,, de l',nstinctivit,, cl, la ""'Wii 
J)t<)ogiquc, ou amplifie, on génénli,,: sans bésitat-,n : • lb ""'1 """ 
pareil, • ; il } a une • âme noue •. Mais Je, N..,.. veulent-lb ,·-.,, 
~ conccnu? li dc\'ltflt aussitôt ëvidcnt qu'il!> diJTèrco1 tous b llttl 
des aulre's ; iJ n'y a plu.s d'Afrique, mais das Afriques. d'i.nnoaibni,b 
ll'ibus el diaJoctos., et l'au,misation J>OWTait !C P0W1uivrc à l'infia~ 

Césaire a p,t,çué sa pcns«: à cc sujet. Lorsqu'en 1956 l'«luipt de 
Prescoce africaine voulut organiser à Paris Je 1., congrès dcc EaTuim 
et ArtilitC!> N<>irs, ln mE.mc Objection fut brandie. Dans sa ~âahi 
ooaununication • Culture et oolonisation », Césaire pose clllttmca1 b 

~~·:-':' :.,;..,~;:";~~.::. ::'"1: ~:% ~~~ <;:it:.:; 
en p,articuücr quel ~st le eoounun dEnomioal!ll,r d'une ~mbl6e qui 11DC 
de$ hommes auS)J dwers que les Africa&u do l'Afrique None cc de\ Al:d:
ricains du Nord, des Antillais et des Malgaches. 

La réponse me parah ividcnte : ec commun dénomu:wcur, t'ai la Mruation ook>nialc 

Ct'SI. un f&J1 que la plupan des pays noir, \'iven1 sous Je rqia 
cok>aial. Mime un P•>~ indtJ>Codant comme Hsiti esc en h.it i .bd 
dC$ tguds un pa~ ~m,"(:Oloai~ Et nos frères Amérioaiiu cw.-mcaio 
M>ot, par le ,eu de 11 d11erimmatK>o ractale, ~llœs dlDS une l.iru1tioo QUI 
~ 1e comprend que. par rdéo:ncc ;,iu OOloo.iatismc. i C4airc ici anoœ« 
le Bl«A. />o-,-. li ms~te : • Ou'oo le \'tuillc ou oao, ao ~ pau pll 
po!er ac1uellcm«u le problè~ ~c la cullurc llOirc., S&IU J)OSCr ca rrbtt 
lempc le p~n1c du ooloaia.h.1rne, ~ toulel les CUitures ootrcs " 
dc..-doppcru i l'hcutt Wucllc d&ns c.: OOOditioo.ocmen

1 
partÏçulitr qu'ejf 

la a.rtuatioa oolomalc ou SCIJU.<loJoo.iaJc ou J>ara-<:oloniale • . 

Doac commuo.autl do ~ilude.~ peuples oOi.n. Maù; •us.ai. ~lt 
cultwcllè et hu,wnque.. De rncme qu il )' _• une CUiture n&tio0a.1e fraoçaldl\ 
une culture a.aoocwc t&pa.gnolc-, ~a..sc. ~. allelllaode, mw unt 
kUlc civillWI.M.>O turop6ca.oc. de mcmc le:, CUlr.lJ.ll:a Pflruculièrcs do 



û:s <;ornmc '"~~ 1·,uu-ll"z noté par les Cilalions n: • 
.ure sont ,,oknu. Non pas s 1. P ~ente), /
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':•olence romm, ct,n1 ntalheurcu:,:m,01 dan, la tonn,. Il -..;, : 
hon, et n'a qu·u~e COnliancc limitée ~la~ 7oyc~~CC.SS.,ire de l,1 l~r. 
enncmtS, l'huruamsmc ufli\.·crsc/, etc. e c- ia oguc >, l'tmou, da 

L'accusJlion de dureté et d h . 
Jcs chiens se laisaic:nt > 0 e . aine cs1 abordée de from, danJ • Ec C~aie de Je dé1ourncr. de.",? ;:Il :e _Rebelle IC:ltir fêle à l'amante Qla 
l'amour. Mais arrêtons-nous lut vo Utio~ Cl de la mort au nom ~ 
n_lè:rc. Aux efforts de la mère :ou:~. au_ dialogue en1re le Rebelle « sa 
n1ë de son idéal : c- u couc apitoyer, k Rebelle OpJ>OIC la kic-

nous à nous dire ? ,um,es,.., '"'"°"u'e qu'a1Q1s 
Après l'c..'t'.:hc,c de I' •.. J'ai rcoeo111nSl.llibcttè, 
conics1e la valeur de la cause m· l'of>6issance filiale, la~ 
Le Rebelle d beau jurcr qu'il n'c;,me J>Our laque/le le ~ cn~d mourr 
homme de soif bonne qui circule tas un <:œur sans p1t1~, qu'il ffl • 111 
s'il est accuJé_u la viokncc: c'est pou u~?ur_ de mare.s cm~•• qlK 
et plus hunrnm, la mère: es't gkicée d~,r a~neruco1 d'un rnoodc m.tpiôqu.: 

yeux sont plcms de s..ig > s'é(-ri~U ro, au SCuJ mot de c-sang • ; • ft'I 
)·eux, l\c_ pcu1 n_W1re du :.ang sinon • u~ ;vec hof!ICur; rien d'auuc, à 1() 

deux_ at11tud:s 1déologiques fon ditiérenr:c" ~. béton >. Nous &\·oas "' 
fa merc se défm1sscnt, avec concision. · Vo,ci coni.meni le Rebclk c1 

Le Rebelle; 

A&<• ~;: ;:~:';.!';,..,,,;_mon P,onom , homiJ~. Mon '"' , n<,olté;""" 
EtlaDX:re: 

c- Ma race : la race humail1L'. Ma religion ; la fraiernilé. > 

c r~u:O~e ~~~°:;,~~. r:.t~:~/:t:e ~:~n:r. qu'iJ apP.utiMt à uoe 
mais, répliquo-HJ ; c cc. n'est pas vous qui la pr./a! de a:/Je de. la ~~. 
memoot... Ct·:. t mo1 8\·co ma rchollc e1 n)C& Plluv::Cl ~\-\\:: Votre ddsar· 

the hin,1< , . c,., ''"" oni>mcJJc '"'""''' "'' à «:,';;t,,t;.,":,,~.,';,; 

5. Lo Liber1é: Valeur suprê me de la négrilude césairienne 

Le OOté négatif ot destructeur&:_ la 'Mgrirude cé&_airimne tbc~ ~ 
pu nous faire oublier &a valeur ~mmcmment. homlllllC. La lriJ dam 
1itue la va.leur suprême de Césrurc, son c D11Cu >, o~. con6o,. • . 
les pur. jl{JJJg (Armes Miraculeus~). Les ptupJcs afncams ou ~ _ongi..oe 
africaine ne peuvent retrouver leur pfoce normale dans la ~Hlt ~-u
maïno, leurs cultw-es détruites ne pcu\·cru renaitre des ru.ma que s ib 
"Jlrtnncnt tinùiative hi.ttorique depuis longtemJ>$ perdue. 

Le ?&te entreprend ck laver li! vi:.age dai s.iens de l'C:p;ùs cr.;h..);1 
des siècles de servitude ; ;\ vrai dire c'ost tout un d'cl..igt:r la llbdrallûO du 
mgm, de revaloriser sa capacité nctucllc d·as5.umcr SOQ d~tin et de cn:cr, 
tn même temps qua sa culture pa:.séo comme pt'CU\'C, aux yeux ~ aut.rca. 
tomme à ses propres yeux, de son !lptit~e ,\ lil cn!iahoa et ;\ la l'Olpon.u.
btlit~. c La voie la plus courte vers l'avcn1r est toujoun,. ~lk qui p.usc p.ar 
l'approtondi.s.sernent du passé > (cf Culture e1 colonisalion). Au:.si, dans 
li P0é.sie di: Césaire, Ja presoooo du p~ afrio.lin ~~Uo praliquc:-mcn1 
COo.sttntc, bien que l'attitude du poète à son l!gard SOit \'nril&bl~ Sou"œ.a 
il Ylllte la grandeur du pa:.sé. Di1J1s l'introducùoo à l'ouvrugc de ~ 
c:~r d.:jà citée, il :.ignnle l'exis1ence de grand~ villa; alfleaioo:. pr~;;> 
niait, : OJO, Ibadan ... unité:! aulomêrallvts de 100 000 à 200 000 habi-, 
~Jnts. • D.."1; monumenLS en plein ca:ur d·Afriql.J,l? D..-s r..'colt>~? Des 
hôpuaux ? ... Schœlchc:r en ,igno..le l'e>Xistenee d'après Caillé ~loUicn k. 
tn!:ru Ci111der ... il uit que l'AJriquc s't:.t ~levée d'ello-,nê~ à ~ ~. 
~1~ juridiqu.: ~ _1'E1a_1 et il wups,,onne, c:n pLcl.11 siècle d'~ipériru ~ 
~~11~s:;;: c
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~1 ;;:~;:~ :~ropécnnc n'($1 qu·une civLlisotion i: 



• ._ u1. LA kliVOLlJTJON 

OL,sl'l:u,lq' .. Li ~OncJusion 1 EJlc "'. ri,e d'ell .. mêfllc , ,; 
1
, . -

d :"''mcme, à ~ne cono,p1,on i"<idiq.,. de l'Erar ~nque ,,., , 
quelle "'' Parfo11cme,i1 cap,bJc aujounJ'hui de " ~! ""-.. 

l s.iooo la ICUlc: n:a.c. s & t A d colonisateur c._' , la wlturc pat 
' ,1acul1u« u . la plu• av.one«,"'°'" lo ...ie 

~~~\ 6. la nou-icchnkifé des cultures noir~ 

. Li n>valoris,_rion du P•"< afncain oc doil CCJl<ndao, !t,, 
sr lom qu'eUc lo...., •ans ré))Oruc l'ob.i<ctiao ; p,isque I~. .... 
••aneue, si culti,·éc, pourquoi d0oc Hello 6,6 ""'rv· " nq,. ... , 
l'Europe '/ Ceuc guesrioo importe no,n seuJcmcn, au 

II•"',":'°"~ q:• i:"~~;,;,'!:1"' ~,~!";,,•u~devan; la supé-
~;,..: •;~ ~~""' pl"' que . a.,,:m,:n1 

""';"d~cc•"'"'· . . 1, noe-1ochnicii,, dcv"':,~ d'infc-

rcuii: de Yoir sa ~upér:ioriré reconnue et SOocit:u.x 
loute tcmariYe ck révolte, mais aussj et en premier lieu 
lui-même qui doir dé1cnrun,, oe qui n P<nnis sa déta;i,, 
pour échappe, à la sujétion. l.i 'CCOnnflissanoc de la d, 

~·~~~~:,::.:~: ~"',;é:~i,';;; :::i:~1é~~ ~ 
gcuscmc01, il consrarc : nos CWpi,es, nos royaumes b"'1 "'!"'"61 •,.. 
pères se son, eflond,é, sou, les coups des négriers ci d" -...,. 
gruce à ln supéno,i1é de leu, •nncmcnr c1 de leu, 11:c/uiiq,.._ o., , 
poésie, le mnir,c sern même symbolisé pa, les m""1;,,,,, le, ~,. 

Naru,c //cmcnr C<:<le ccv1s1a1ation es1 d0tr/oure""' 1,: po!r. oc pcup, 
ne pas ~tir comme catas.iropbiguo ccuo lacuoc de l1 cil'ilà.llu 
africaine, et cc, dans la mesure tnémc 00 la défaite et I'~ 
des siens lui apparuisscnr comme une trag«lie_ L'Ultrapr&atioa de/. t 
Sanrc dlln.s Orph/.k Noir se/on laqueUc Césaire se g)arifiC(U de b 
technicité de lu civil~tion noire csr c«taioemcm à 6cancr, M&i • 

tioo, Césaire · · que lt o:..• 

. sont dl~ -dc 1oute ciYilistlttOn digne de oc noru, oi qu'ils doiYCot se rts.i&aer .i b 
son, roooncer A combaure, au ~in par la "ÏOlenoc, lcW1 pui»,,:; 
domioauurs. Uoe c<>oœpcion qu, s'arrit.crair .à ocue reooonwmct « 
la supér:ior:iré miJi1airc et _technologique du colonisateur produirai! 1111'' 
colonl)\! un effet ~mOrahsao1 désastreux. 

7. La relallvil é des cuJtures 

De l'incontestable supériorité du Cotorusakclr dan, Je dom&inc 0,11 
~lCnce et de la tociuiol~ic , Césaire ~ ~ut pas i l'o.~ de~ 
chtz le:. pcupb nom:, a ~r barbanc, n1 mEmc 1 leur lllférioril.6 ., rd 

nd oonsidénuion tous ks aspecu de la eul1urc. s! 1
1 

IC'icnœ d • 
!:tu,iq~~c d<lini;,,n,, à ,11e, ,cul,., .•• cohu,e c, la c,v,u,.,

1
..,, .,. ., 

vknt pratiquement _au même, SI la kJtncc t't la ttdutique ooost'" 

~'::.,~l'"J>C<' q"' d,romunc '"'" ks '"'"' """'" do J, ""''""'• .,.. 

""" ,ffcr, d"" ces. 00:.d•;:;riorir, icchnol~:,O :: d<: la lcicncc 
~me d, ,ou,,gcnc,sulu,rail igalemcnl q':"' ,!wi:tioe d<: la l<>Uhl< 

:; ""'"~;.~ :: ~1~=,:.r~;a;:.,u,e indigène. : : !1:C el l'abandon de la to 

. , ul relle et révolution . 
8 Aulhenlic!le C tu loppc darui wo ŒU\re dcw: thè~ 
· ilr 1,., Césaire dé"" . de graod'-' e1 bcU.. 

F,œ à ces do~'::, p:U, l'existence ~• Air.que hniques. En d'aulr<> 
'""'"""';;:::· uc OOO·lechnlq~cs ou fa,b~m•~~ ~:ili,atiOo p,r la _seule 
~"'"'•as,;: mlu,e de défiru, ln culture ou ffise à mcmu le o,>e,lU 
=~ue, il ne pense pas que la tcc~~,q~c su 

IJ.llturd, c'est le snis des fa~cux \'C ~ ni la bouSISOlc ... mais C'CUX sam Ceux qui n'ont invemé ru ln poud 

q,i la "'" ne S<rail pas ferre... de la défwtc, de la • coloni>abi-
Dc \a sort'c Césauc ttnd comprc 

I 
pa,;.! Cl Ja cuhu,c de "" 

L,1 ,, ""' />OU< auranr ~•ccr à cx~~:t:• do; homm" dOtrx, polb, 
&ocitres. La civilisation afnc:ame a P . oc ramassis d'avcncunars qui 
wpérieurs a.ssurimc.nt à leurs ,bou_reaux · •eux ln dépouilkc :, (Jotro~ic.nt, violuient, insultaient I Afnque pour tnJ 

d'Clion à Sdinel';"',). emcnr ou P.,,,.., il n'ancnJ 
o·,"'" !""'• •~ mniotcnonr ":: ;;':'.:I,~,.., européenne, con,,. fa 

•-cm , y bamc,,dcr COD•:, . il ,n,,nd moins cnco,o ""°"''" .' 
""'1cc et la fccluùquc n01amn . ' l'nor P'<l.,,,du «rt,.ns "'"" 
b Rf,01,fioa oi même l'odourn ~• ,. poé,ie '"""" c>, fo,cc 
'"": bren ,u <0o1r,irc, l'Afnquc "'• ':uragc cr énergie «•oluûou
"" loque//, il ,;e foum~ ":: Y:'~;' non-lochuic,r, appa,air comme 
""'e. Nou, du,ons à ''?' 1 

q . c Comm.:m p,é1<ndn, à po!scn1 
b "'.~' _laeunc '"' :•::::;,..,~:•.., lon:c daru 1, pné>ic ruolricn
'"' 

1 

Afr,quc "' "'"v,lis,ri,Jn afric,; 00 n·.,., pas fa,blc cf /one SOtr, le ;'°,' ?'" que la ':.,«< d<w,, if ,•,.,, ici .,.,.., p<>, rour à 1,ir id,or,qu, 
,""" "'P/>Ort. La""" mocluoc,, """ que/quo ,,..,.. de phu profond 
cr ~lie 1" ~:~; il ,•, 1;, de rnan créafCu,, du P<><noi, d'mno,ar,ou. 
,,,.::,;::., Cf de'"'"""· En d''""" """"• le, p,...,.,, nous P<U>eor 

,. 



>Ru""""' L; ""'""'"" '"·' ''""-4 ...-'""" ·r Jon, 1,u, p ftimo<ne ,·uhur,,1 ..,., de ,-, 

•u..i, u, Je kur <uad;tQ> •ctuclk; .,,,..,,,," le ...., "" "'- ,, 
le, ll'ltn'1oa,u1i"'1s et '"' ~'quu"'°"' ""'"P<"'-Ne, ' """""' "'-

Q, Jép """""' J, so, à Part,r <k so, "' '°"' % 
• mandouwu...., , l <ullunci, quo fopp,-,,, dcm,o,J: ¾ ... 
'"'Q' ,u, ·"P" de b.11« C'c,1 h, d"k"<ogu, "°""'le de~ 
" '"ante. le h<un """ ranc;.,, " le_,,,. « 1, °"""" "' 
•)TI!hè,,, <0o<1,1ue111 un "'"''<Mus uno•,r-,e1 <k, cuit"'"· 11,

4 

• ~ ._ 
•bsolue de 11, J,aI.x-ugUc <'<>1 1, hl><ne. Cc '°"' I<, P<\q,ic, ~ 
qu, eo n.-.:ou,,-...,, la lii><nc Cl f'mu.,,.,., hu10,;q"' lii,;,.,.., le':: cn:a1cur des C'llllu~ afnc-ain~. 

A,o.,, C.,,.,io, ...,omt,, ,ur ses pied,, eo <erre S.U.1e ; "' """'-< 
S. \'afour Supn'm,, ,on D,.u, c'e.< fa L,bcn,, ct d'abonJ, b ~ • ~ux qui en som le plus pri\·cis, les Ni-&rcs. 

Auiouzd'hui encore de, peuples noirs s,!nu...,n, toujoun """ •"' 
d'une Oppr,,.,OQ ruuilffonue , ségrég,1ion, ooloniafum,, ~ 
Dos 1: Cab~,. c;,.,;,., se oonsac,., '"k.inori.m,n, à la luue poo, 1, Ibo. 
lion <les peuprcs noirs. O.puis ro,,. il a <ouo tou1e s,on in~. "" 
son cc:tur et son merveilleux don de la Parole à OOlte cawe. 

Si nO<ls, en cc jour dos P<Uplo, a!rioain, oo,., ,_ 
le mëm.: S<nn<n1 que ou, si nous le l<aon,, """''-. i, 
peuple, no.r, seroo, 1 . . là n°"' aurons cootnbuc '-"' 
ment à l'avèn<mem d'une huma.nue plus fraremt'Ue. 
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