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Une terre
de mystère et de rêves
Par Laura Faxas,
ambassadrice de la République
Dominicaine en France.

S

ituée au cœur de la Caraïbe dans la trajectoire même du
soleil – comme a pu l’écrire notre poète national Pedro
Mir –, et occupant les deux tiers de l’île de Saint-Domingue
(l’ancienne Hispaniola), la République Dominicaine est, par son
histoire, une terre de mystère et de rêves. Elle partage ce patrimoine insulaire avec sa voisine, la République d’Haïti. Et les
deux pays entendent fonder leurs relations sur un socle d’amitié
et de solidarité.
Première installation du conquérant espagnol dans le Nouveau
Monde ; premier lieu d’implantation des centrales sucrières – les
ingenios – fondées sur l’exploitation des esclaves africains ;
espace de brassage culturel entre Indiens, Européens et Noirs ;
point de passage obligé pour les pirates qui écumaient les mers
chaudes à la poursuite des galions remplis d’or et d’argent ; sous
domination espagnole ou française au gré d’événements intervenus loin de ses rivages : la République Dominicaine regorge
de secrets.
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L’objectif de ce petit ouvrage est précisément de donner à
tous ceux qui souhaitent s’aventurer hors des sentiers les plus
parcourus de notre offre touristique matière à satisfaire leur
curiosité. Ils seront étonnés par bien des aspects méconnus de
la culture dominicaine, par la spécificité de nos manières d’être
et par le legs de notre passé. Sans parler de l’extraordinaire
diversité de notre patrimoine naturel.
Les textes composant ce recueil proposent un certain regard :
celui d’intellectuels, de spécialistes et de responsables dominicains sur leur propre pays. Il s’agit d’articles publiés dans les
Agendas 2011 et 2012 de l’Ambassade de la République Dominicaine en France, la plupart spécialement rédigés pour ces publications. Pour donner à l’ensemble une cohérence thématique et
pour orienter le lecteur, ils ont été redistribués et présentés en
cinq chapitres par Bernard Cassen et Ignacio Ramonet, animateurs de notre partenaire français, la coopérative Eurosur.
La couverture de l’ouvrage et les illustrations introduisant
chaque chapitre sont des tableaux d’artistes ayant exposé à
l’Espace Rencontres, espace culturel créé par l’Ambassade afin
de promouvoir et donner visibilité à la culture dominicaine à
Paris. Ces manifestations ont pu être organisées grâce au soutien
de l’Office de tourisme de la République Dominicaine en France
et de Made in Spain.
Je vous invite à la lecture de ces pages, en espérant éveiller
votre désir d’en savoir plus sur la République Dominicaine. Et à
venir ou revenir découvrir nos mille trésors !
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