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1ere conférence : Haïti
animée par

Claude Ribbe et son invitée
Mme Lilas Desquiron ancienne ministre 

du Pdt Jean-Bertrand Aristide

Samedi 3 avril 2010
de 14h à 18h

 à la
Maison des Associations du 14ème

22 rue Deparcieux  75014 Paris
Métro : Denfert-Rochereau

 
Claude  Ribbe  articulera  cette  conférence  autour  de  l'ouvrage 
magistral  de  Randall  Robinson  « Haïti,  l'insupportable 
souffrance » dont des exemplaires seront à disposition du public 
en  fin  de  réunion  et  du  témoignage  de  Mme  Lilas  Desquiron 
ancienne  ministre  de  la  culture  et  de  la  communication  de  la 
République d’Haïti.



Haïti, l'insupportable souffrance
de

Randall Robinson
Préface de Claude Ribbe *

                  

Randall  Robinson (né le 6 Juillet  1941) est un  avocat,  un  auteur et  un  militant afro-
américain,  fondateur  de  TransAfrica,  théoricien phare de la  pensée afro-américaine et 
grand connaisseur d'Haïti.   Il est connu notamment pour son opposition à l’apartheid en 
Afrique du Sud et pour ses interventions en faveur des immigrants haïtiens et du président 
haïtien Jean-Bertrand Aristide.

Son  dernier  ouvrage,  HaÏti,  l’insupportable  souffrance  (Alphée  Jean-Paul-Bertrand, 
février  2010)  est  un  terrible  réquisitoire  contre  les  puissances  occidentales,  dont  son 
propre pays les USA et la France le notre. Ces pays colonisateurs qui ont joué et jouent 
encore un rôle très néfaste dans le passé et le présent de la république de Haïti. Haïti  qui  
a eu l'audace de lutter et d'obtenir  l'abolition de l'esclavage et son indépendance en 1804 
après avoir  battu  la  plus grande et  plus forte  armée du monde de l'époque,  celle  de 
Napoléon 1er.

*  Claude Ribbe  , philosophe, historien, écrivain, chroniqueur incontournable de notre époque :
. Le Cri du Centaure  (2001)
. Alexandre Dumas, le dragon de la reine (2002)
. L'Expédition  (2003)
. Le Chevalier de St Georges (2004)
. Une saison en Irak (2005)
. Le Crime de Napoléon (2005)
. Les Nègres de la République (2007)
. Le Nègre vous emmerde,Pour Aimé Césaire (2008)
. Le Diable noir, biographie du général Dumas, adaptation en documentaire par Claude Ribbe (2008-2009)
« Mémoires du chevalier de Saint-George, roman, Alphée jean-Paul-Bertrand, parution 16 avril 2010 » 

Comptant  sur  votre  présence,  nous  vous  remercions  pour  votre 

participation le ==>       Samedi 3 avril 2010
de 14h à 18h

  Maison des Associations du 14ème

 22 rue Deparcieux  75014 Paris
Métro : Denfert-Rochereau

Contact : 0622416422 – 0680761848 - 0677838734
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