HISTOIRE
La République dominicaine est un pays riche aussi bien sur le plan culturel, historique que
géographique. Cette richesse est le fruit d’un brassage culturel unique et d’événements
historiques en lien avec l’Histoire de l’humanité. La République dominicaine est donc la
destination privilégiée des passionnés d’histoire.
Cette île était initialement habitée par les Tainos, l’un des peuples les plus pacifiques du
continent qui vivaient de la chasse, de la pêche et de l’agriculture. Les Tainos donnaient
différents noms à leur île : Ayiti (terre élevée), Babeque (entrepôt ou grande maison) ou Bohío
(lieu de vie) s’étendait sur les territoires actuels d’Haïti et de la République dominicaine. L’île
était alors divisée en cinq grands territoires : Jaragua, Marién, Maguá, Maguana et Higüey.
Parmi les grands personnages de cette période, nous pouvons citer Caonabo, chef suprême de
la région de Maguana (aujourd’hui Azua, Bahoruco, La Vega, Santiago, etc.) et l’un des plus
grands opposants à l’occupation espagnole. Citons également Cayacoa, souverain de la région
sud-est, qui correspond aujourd’hui à la région de La Altagracia, La Romana, Saint-Domingue,
etc. À la mort de Caonabo, Cayacoa devint l’un des caciques les plus puissants de l’île, il
disposait d’une véritable légion. Bohechío était le plus ancien des chefs tainos. La princesse
Anacanona, sa sœur, fut proclamée reine et cacica de la région sud-ouest (les territoires de
Jaragua) après sa mort.
Le 5 décembre 1492, Christophe Colomb débarque sur l’île qu’il nomme La Hispaniola
(l’Espagnole), un acte qui marqua la rencontre de deux cultures et le début d’un échange de
coutumes et de croyances encore préservées de nos jours.
Vers la fin du XVIIe siècle, les Français colonisent la partie occidentale de l’île. En 1795, l’Espagne
cède la partie orientale de l’île à la France et laisse donc l’île entièrement sous domination
française. Mais les Espagnols ne tardent pas à reprendre le contrôle par l’intermédiaire d’un
groupe d’hommes dirigé par José Núñez de Cáceres, qui proclame en décembre 1821 une
indépendance éphémère. En janvier 1822, profitant de la faiblesse militaire et économique de la
partie orientale de l’île, les Haïtiens envahissent le territoire dominicain et imposent leur
domination pendant vingt-deux ans. Le 27 février 1844, l’indépendance est proclamée suite à la
victoire de Juan Pablo Duarte. C’est ainsi qu’est née la nouvelle République dominicaine.
Malgré l’indépendance proclamée le 18 mars 1861, le pays fut à nouveau annexé par l’Espagne
jusqu’à la fin de la Guerre de Restauration, en 1863, dirigée par Gregorio Luperón. La tourmente
politique entraîne alors un chaos économique. En 1907, la République dominicaine signe un
traité de cinquante ans avec les États-Unis. L’administration et les services douaniers passent
sous le contrôle des Américains en échange du paiement de la dette. En novembre 1916, les
Américains occupent le pays jusqu’en 1924.
Après l’invasion, plusieurs gouvernements instables se succèdent jusqu’à la dictature de fer de
Rafael Leónidas Trujillo en 1930, qui restera au pouvoir pendant 30 ans. Il sera exécuté en 1961.
En 1962, un gouvernement provisoire organise les premières élections libres qui conduiront
l’éminent politicien et écrivain Juan Bosch à la présidence. Bosch sera renversé sept mois plus
tard, ce qui marquera le début d’une guerre civile dirigée par Francisco Alberto Caamaño et
l’intervention armée des États-Unis en 1965.

En 1966, Joaquín Balaguer est élu président de la République et il entamera douze années de
pouvoir marquées par une forte répression politique. En 1978, Balaguer perd les élections et
doit laisser la place à Silvestre Antonio Guzmán, candidat du Parti révolutionnaire dominicain
(PRD). En 1982, le PRD revient au pouvoir sous la direction de Salvador Jorge Blanco. Mais
Joaquín Balaguer du PRSC (Parti réformiste chrétien social) remporte les élections en 1986. Il
restera au pouvoir jusqu’en 1996. Leonel Fernández du Parti de la Llbération dominicaine (PLD)
remporte les élections en 1996. Puis en 2000, le candidat du PRD, Hipólito Mejía, devient
président à son tour. En 2004, le peuple revient aux urnes pour donner la victoire au PLD et à
Leonel Fernández, qui entamera un nouveau mandat présidentiel en 2008.

En 2012, le PLD gagne à nouveau, mais cette fois-ci, c’est le candidat Danilo Medina qui
remporte les élections. Il sera réélu le 15 mai 2016.
ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES SIGNIFICATIFS
•

1000 av. J.-C. - Implantation du peuple taino aux Antilles.

•

1492 - Débarquement de Christophe Colomb.

•

1494 - Construction de La Isabela à Puerto Plata, c’est la première implantation
européenne du Nouveau Monde.

•

1498 - Barthélemy Colomb, frère de Christophe Colomb, fonde la ville de SaintDomingue, sur la rive orientale de la rivière Ozama.

•

1502 - Nicolás de Ovando déplace et gouverne la ville de Saint-Domingue sur la rive
occidentale de la rivière Ozama, qui est toujours son emplacement actuel.

•

1511 - Fray Antonio de Montesinos dénonce le mauvais traitement de la population
indigène dans son sermon de l’Avent.

•

1697 - Lors du traité de Ryswick, l’Espagne cède la partie occidentale de l’île à la France
qui lui donne le nom de Saint Domingue (qui deviendra Haïti).

•

1777 - Signature du traité d’Aranjuez, qui définit les frontières entre les colonies
espagnoles et françaises.

•

1795 - L’Espagne cède le territoire entier de l’île de La Hispaniola à la France par le traité
de Bâle. En échange, la France accepte de rendre à l’Espagne les territoires occupés de
la péninsule ibérique.

•

1809 - La souveraineté espagnole est restaurée grâce à la Reconquista menée par le
Créole Juan Sánchez Ramirez. Début de l’ère connue sous le nom « España Boba ».

•

1821 - José Núñez de Cáceres proclame l’indépendance éphémère.

•

1822 - Les troupes haïtiennes, dirigées par Jean Pierre Boyer, marchent vers l’est et
annexent La Hispaniola.

•

1838 - Fondation de la société secrète la Trinitaria dirigée par Juan Pablo Duarte. La
Trinitaria renverse Boyer avec l’aide du peuple dominicain pour créer une nation
indépendante.

•

1844 - La Trinitaria accomplit sa mission en déclarant l’indépendance de la République
dominicaine.

•

1844 - Une assemblée constitutionnelle est formée pour rédiger la première
constitution de la République, promulguée le 6 novembre. Le 14 novembre, Pedro
Santana est le premier président constitutionnel élu.

•

1861-1865 - À la demande de Santana, l’Espagne annexe officiellement la République
dominicaine. En 1863, la Guerre d’Indépendance de la Restauration commence menée
par Gregorio Luperón.

•

1883-1899 - Prise du pouvoir et dictature d’Ulises Heureaux. L’industrie sucrière se
développe, ce qui entraîne également la création de petites entreprises
manufacturières.

•

1916-1924 - L’affaiblissement financier finit par une intervention militaire des États-Unis
afin d’obtenir le remboursement de la dette internationale.

•

1930 - Rafael Leónidas Trujillo devient président et met en place un gouvernement
dictatorial.

•

1960 - La dictature de Trujillo assassine les sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria
Teresa, qui tentaient de s’opposer au régime.

•

1961 - Exécution de Rafael Leónidas Trujillo.

•

1962 - Juan Bosch remporte les premières élections libres du pays et prend ses fonctions
le 27 février 1963.

•

1963 - Juan Bosch est renversé.

•

1965 - Une révolution civile éclate ; deuxième invasion par les troupes américaines.

•

1966-1978 - Joaquín Balaguer du Parti social-réformiste chrétien (PRSC) est élu
président.

•

1978-1986 - Le Parti révolutionnaire dominicain (PRD) d’Antonio Guzmán et de Salvador
Jorge Blanco prend le pouvoir, Antonio Guzmán devient président.

•

1986-1996 - Joaquín Balaguer du Parti social-réformiste chrétien (PRSC) est élu
président.

•

1996-2000 - Leonel Fernández, du Parti de la libération dominicaine (PLD) est élu
président.

•

2000-2004 - Hipólito Mejía, du Parti révolutionnaire dominicain (PRD), est élu président.

•

2004-2012 - Leonel Fernández, du Parti de la libération dominicaine (PLD) est élu
président.

•

2012-2020 - Danilo Medina, du Parti de la libération dominicaine (PLD) est élu président.

LES PRINCIPAUX SYMBOLES PATRIOTIQUES
LE DRAPEAU : il a été conçu par Juan Pablo Duarte et confectionné par Concepción Bona et
María Trinidad Sánchez pendant l’indépendance. Ce symbole identifie la République
dominicaine comme un pays libre et souverain. Il a été levé pour la première fois le 27 février
1844.
La Constitution dominicaine stipule que le drapeau national doit inclure les couleurs bleu
outremer et rouge vermillon dans quatre quarts alternés. Le bleu doit être au sommet du mât,
séparé par une croix blanche dont la largeur équivaut à la moitié de la hauteur de chaque pièce,
et au centre de la croix se trouve les armoiries de la République. Les couleurs du drapeau
national ont une signification particulière : le rouge représente le sang versé par les libérateurs ;
le bleu exprime les idéaux du progrès et de la liberté, mais aussi la protection de Dieu envers la
nation dominicaine. La croix est le symbole de la lutte des libérateurs qui a permis au dominicain
d’hériter d’un pays libre.
LES ARMOIRIES : créé à l’époque de la proclamation d’indépendance nationale, c’est le seul
blason au monde qui inclut une représentation de la Bible au centre. Ces armoiries ont subi de
nombreux changements au cours de l’histoire dominicaine, quatorze versions ont été recensées.
En 1913, Casimiro Nemesio de Moya dessine les armoiries officielles actuelles.
L’article 32 de la Constitution dominicaine stipule que les armoiries doivent avoir les mêmes
couleurs que le drapeau national et que celles-ci devront être réparties de la même manière,
avec l’évangile de Saint Jean ouvert au centre à la page du chapitre 8, verset 32 : « vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Plus haut, une représentation de la Sainte
Croix, deux lances et quatre drapeaux nationaux sans armoiries, une branche de laurier à gauche
et une palme à droite. Enfin, il devra être couronné par un ruban bleu outremer portant la
devise suivante : « Dieu, Patrie et Liberté ». À la base, une autre bande rouge vermillon
apparaît avec les mots « République dominicaine ».
L’HYMNE : c’est un symbole important dans l’histoire dominicaine. Il a été écrit par Emilio
Prud’Homme et composé par José Reyes. Il a été chanté pour la première fois en 1897 et
officiellement à partir de1934. Voici la traduction de l’hymne national de République
dominicaine :
I.
Quisqueyens valeureux, élevons notre chant avec vive émotion, et à la face du monde montrons
notre étendard invaincu et glorieux.

Sauve le peuple qui, intrépide et fort, s’est élancé à la guerre jusqu’à la mort, quand un défi
guerrier de mort brisa ses chaînes d’esclave.
Aucun peuple ne mérite d’être libre, s’il est esclave indolent et servile. Si dans son cœur une
flamme ne brûle pas pour allumer l’héroïsme viril.
Mais Quisqueya l’indolente et brave, toujours haut lèvera la tête, car si elle devait mille fois être
esclave, bien plus encore saurait-elle être libre.
II.
Si nous étions exposés à la fraude et au dédain d’un véritable imposteur, c’est sur les champs de
Carreras et Beller que se trouvent les traces de la gloire.
Où sur le sommet du bastion héroïque, la liberté est devenue réalité.
Où le génie de Sánchez et Duarte nous a appris à devenir libres ou à mourir.
Et si un leader sans surveillance venait à ignorer la splendeur de ces événements glorieux, de la
guerre de Capotillo, levez le drapeau enflammé.
Et le feu qui stupéfie le fier lion de Castille le chasse des plages glorieuses où flotte notre
bannière.
III.
Compatriotes, montrons fièrement notre visage, à partir d’aujourd’hui plus fier que jamais.
Quisqueya peut être détruite, mais plus jamais elle ne sera esclave de qui que ce soit.
C’est un sanctuaire d’amour que tous les cœurs de la patrie ressentent ; et le droit est son
bouclier invincible. Telle est sa devise : être libre ou mourir.
La liberté célèbre toujours sereinement la victoire dans son char triomphant. Et le clairon de la
guerre fait encore écho pour proclamer sa gloire éternelle.
Liberté ! Que les échos tremblent, tout en étant remplis d’une noble anxiété, nos champs de
gloire se poursuivent : Liberté ! Liberté ! Liberté !
- Emilio Prud’Homme
LES PÈRES FONDATEURS : Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sanchez et Ramón Matías
Mella. Ce sont les premiers à avoir mené la lutte pour l’indépendance en 1844.
LA CONSTITUTION : officiellement reconnue le 6 novembre 1844, mais elle a subi plusieurs
modifications au fil du temps.

