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Déclaration des hommes de couleur, "colons américains", 1789

l'assemblée et rendre ses opérations plus régulière, MM. Poizat et Audiger en avaient été nommés secrétaires à la grande pluralité des voix.
Et qu'enfin l'assemblée avait été terminée par une troisième lecture du cahier auquel il avait été également applaudi et pour la nomination de deux commissaires chargés de solliciter une audience de l'Assemblée Nationale.

Que le mardi vingt-deux septembre, dans une quatrième assemblée générale convoquée à cet effet, on avait d'abord arrêté de réitérer les instances précédemment faites, à l'effet d'obtenir une audience à l'Assemblée Nationale ; et que déterminé à solliciter une représentation devenue désormais indispensable, l'assemblée avait procédé à l'élection de six députés qui seraient spécialement chargés de la représenter à l'Assemblée Nationale, d'y stipuler les intérêts et de soutenir les droits des citoyens de leur classe.
Que malgré les observations de M. de Joly, que n'étant ni de la Classe ni propriétaire dans les Isles, ce qui, suivant lui, pouvait être un obstacle à son élection, l'assemblée l'avait nommé unanimement son premier député,
Que les autres choix était sur :

MM.
Raymond aîné,  deuxième député
Ogé jeune,  troisième député
Du Souchet de St Réal,  quatrième député
Honoré de la Martinique,  cinquième député
et Fleury,  sixième député

Que ces MM. ayant accepté leur mission et  prêté le serment entre les mains de l'assemblée, de bien et fidèlement remplir les fonctions importantes qui leur étaient confiées, l'assemblée les avait reconnus en qualité de députés.
Qu'entre autres objets qui avaient été agités dans cette séance, l'assemblée avait voté un don patriotique du quart de tous leurs revenus, ce qui pouvait être un objet de six millions et en outre du cautionnement de la cinquantième partie de leurs biens pour liquider la dette publique.
Que depuis cette époque, la députation avait obtenu audience à l'Assemblée Nationale, que M. de Joly y avait fait lecture d'une adresse qui remplissait les vœux de l'assemblée, qu'il avait remis sur le bureau l'adresse, le cahier ainsi que les extraits des procès verbaux dont il était porteur, qu'après avoir été accueilli de la manière la plus flatteuse, MM. les députés avaient obtenu la séance dans la loge de MM. les suppléants.
Que postérieurement à leur admission à l'assemblée, ils avaient eu l'honneur d'être présentés au Roy, à la Reine et à Monsieur, et qu'ils avaient reçu partout et notamment chez MM. les députés, qu'ils avaient visité, l'accueil le plus encourageant.
Qu'il avait été arrêté dans une dernière assemblée du trente et un octobre que ces détails ainsi que les discours remis au Roy et à la Reine par M. de Joly premier député, seraient imprimés,
Qu'il avait été également arrêté dans cette séance d'adresser au Journal de Paris une lettre précise par laquelle en expliquant les sentiments de l'assemblée relative aux Nègres Libres, que les ennemis des citoyens de couleurs cherchaient à aliéner, on prouverait par les faits que non seulement les mulâtres, quarterons et autres n'ont pas entendu leur contester les Droits de l'Homme et du Citoyen, qu'ils réclamaient pour eux, mais qu'on établirait par les deux premiers articles même du cahier, qu'on s'était indistinctement occupé de tous les citoyens de couleur et notamment des nègres libres.

Qu'à cet effet, la lettre avait été rédigée dans les termes suivants :

Aux Auteurs du Journal de Paris.

MM

Permettez-nous de repousser par la voye de votre journal, les calomnies dont se servent nos ennemis pour écarter les demandes que les citoyens de couleur ont formées, et nous rendre défavorable auprès d'une partie des Colons Américains.
On prétend qu'uniquement occupés de l'intérêt des mulâtres, quarterons et autres connus jusqu'à présent sous la dénomination injurieuse de Sang mêlé, nous avons laissé totalement à l'écart les Nègres Libres, on cherche à leur persuader que nous les méprisons, que nous ne voulons avoir rien de commun avec eux.

Nous répondons par des faits.

Par le premier article de notre cahier, nous disons qu'il ne doit y avoir dans les colonies que deux classes, celle d'hommes libres et celle d'hommes qui sont nés et qui vivent dans l'esclavage.
Par le second, nous définissons la classe des hommes libres, et parmi les créoles de couleur,  pour lesquels nous réclamons, notre  première indication porte sur les nègres libres.

Il est donc faux (et vous voudrez bien contribuer avec nous à le rendre public), il est faux que nous les ayons exclus de nos demandes puisqu'ils sont au contraire les premiers nommés dans nos cahiers.
Il est encore plus faux que nous ayons jamais témoigné pour eux ni mépris, ni même la moindre indifférence. Nous les avons appelés à toutes nos assemblées et ils y ont été admis concurremment avec tous les autres citoyens de couleur.
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