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

D'ailleurs, MM. ils sont comme les citoyens de couleur proprement dits hommes libres et français ; c'est sur ces titres inaltérables que reposent leurs droits c'est à dire ceux que nous réclamons, c'est sur ces mêmes titres que nous fondons l'espoir d'un succès qui doit leur être commun avec tous les citoyens de couleur.
Que la publicité donnée à ces détails et notamment à la lettre relative aux nègres libres suffisait pour dissiper les calomnies que les ennemis des citoyens de couleur prétendaient substituer aux moyens qui leur manquent et qui leur est impossible de créer.
Que les précautions qui ont été prises jusqu'à ce jour et les démarches qui ont été multipliées et suivies sans interruption, doivent nécessairement assurer aux citoyens de couleur le succès que la justice, la raison et l'humanité réclament également en leur faveur.
Que néanmoins, comme il serait possible que l'on critiqua les différentes délibérations de l'assemblée sous prétexte qu'elles ne sont pas authentiques et que les minutes ne reposent point dans un dépôt public ;
il paraissait convenable de faire cesser toute espèce de difficulté à cet égard en ratifiant par un acte public tout ce qui s'est fait ou qui pourrait se faire dans le cabinet de M. de Joly.

En conséquence, les citoyens de couleur susnommés et soussignés ont déclaré.

Primo. Que ce sont eux qui se sont réunis dans le cabinet de M. de Joly pour y délibérer sur leurs intérêts personnels et ceux sur les citoyens de leur Classe.
Secundo. Qu'il ne se sont réunis en France que parce que le despotisme des blancs et la rigueur inouïe des loix qu'ils ont provoquées ne leur permettent ni de s'assembler dans les colonies, ni même de s'y réunir dans le plus petit nombre et moins encore d'y délibérer sur les droits et les intérêts qui leurs sont communs.
Tertio. Que les assemblées qui ont eu lieu les vingt-neuf août, trois, huit, douze, vingt-deux septembre et trente et un octobre, ont toutes été tenues de la manière la plus légale.
Quarto. Que les citoyens de couleur susnommés et soussignés, approuvent dans leur entier tout le contenu et notamment la constitution de l'assemblée sous le titre de Colons Américains, la rédaction de leur cahier dont un exemplaire sera joint aux présentes, la contribution du quart de leur revenu, le cautionnement de la cinquantième partie de leurs biens, l'élection de leurs députés à l'assemblée nationale, la déclaration concernant les nègres libres et généralement toutes les autres dispositions énoncées dans lesdites délibérations auxquelles ils se réfèrent entièrement.
Quinto. Et en tant que de besoin, les dits citoyens comparant ont de nouveau nommé au scrutin, savoir :

M. de Joly, avocat aux conseils pour premier député
M. Raymond aîné,  deuxième député
M. Ogé jeune,  troisième député
M. Du Souchet de St Réal,  quatrième député
M. Honoré de la Martinique,  cinquième député
et M. Fleury,  sixième député.

auxquels ils ont réitéré et confirmé les pouvoirs donnés par la délibération du vingt-deux septembre dernier entendant que mes dits sieurs les députés en usent dans toute leur étendue, soit pour défendre et soutenir les droits et les intérêts des colons américains citoyens de couleur, soit surtout pour faire cesser les préjugés honteux qu'ils poursuivront sans aucune interruption ; soit enfin pour faire appliquer à leur Classe infortunée la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen décrétée par l'assemblée nationale et généralement faire à raison de ce, tout ce que leur prudence, leur zèle, leur sagesse, leur patriotisme et leur humanité pourront leur inspirer.

Promettant, obligeant, renonçant, fait et passé à Paris dans le cabinet dudit sieur de Joly le quatorze novembre mil sept cent quatre vingt neuf.
Et ont signé à l'exception desd. Roané, Marcel, Auguste, Scipion et Colleval qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer de ce enquis par led. nre.

(Deux pages de signatures dans le document)

Et le vingt novembre mil sept cent quatre vingt neuf en présence des conseillers du roy notaires au châtelet de Paris, soussignés, dans le cabinet de M. de Joly avocat aux conseils, président de l'assemblée des Citoyens de Couleur des Isles et Colonies Françaises, constituée sous le titre de colons américains sur la convocation générale qui en avait été faite au désir d'une délibération du trente et un octobre dernier.

- Delle Barbette Aucoune, habitante de la Martinique, demeurant à Paris, rue de la Lune, Psse de Notre Dame de Bonne Nouvelle,
- Françoise Girard, habitante de Saint Domingue, demeurante à Paris, comme dessus,
- Toussaint Carrère je, habitant de la Martinique, demeurant à Paris, rue de la Michaudière, Psse St Eustache,
 Marc Antoine Ditmars, habitant de l'Ile de France, demeurant à Paris, rue de la Michaudière, Psse St Eustache,
- Louis Claude Ursule, habitant du Cap Français, demeurant à Paris, rue St Jacques, Psse St Benoist, 
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