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Il est quelquefois des coïnci-
dences inquiétantes. Vers la fin
de l’année dernière, j’avais pro-
posé à mon ami Henri Désir,
fondateur du pèlerinage au-
quel nous prenons part aujour-
d’hui, de commémorer dans
l’édition 2010 le bicentenaire
de la parution d’un conte de
Heinrich von Kleist. Souve-
nons-nous que le célèbre écri-
vain allemand fut capturé en
route pour Berlin par les auto-
rités françaises, soupçonné
d’espionnage et incarcéré ici,
au Fort de Joux, comme prison-
nier de guerre, du 5 mars au
9 avril 1807.

Toussaint Louverture1 était
alors mort depuis quatre ans,
mais il ne fait aucun doute que
la mémoire de ce grand homme
était encore omniprésente au
Fort, et inspirait von Kleist lors
de la composition de son conte
Fiançailles à Saint-Domingue,
première œuvre littéraire à in-
troduire auprès des lecteurs
germanophones (Suisses y
compris) le sujet de la révolu-
tion haïtienne et de la guerre
de libération des esclaves.

C’était une œuvre littéraire qui
aurait également pu faire
prendre conscience aux lec-
teurs suisses qu’il existait des
relations militaires entre leur
pays et la tentative napoléo-
nienne de supprimer la liberté
des Noirs. De la troisième demi-
brigade helvétique, expédiée de
Corse vers Saint-Domingue, en
1803, on trouve dans le conte de
von Kleist une trace remar-
quable: deux officiers suisses au
service de l’armée française,
dont l’un rentre en Suisse et
s’installe dans un domaine
dans la région du lac des
Quatre-Cantons.

Après le séisme dévastateur
du 12 janvier dernier en Haïti,
nous avons organisé à Saint-
Gall, avec des amis aujourd’hui
présents en tant que membres
de la délégation suisse, une
soirée de deuil, de commémo-
ration et de solidarité avec les
victimes. Nous avons com-
mencé par quelques extraits
des Fiançailles à Saint-Do-
mingue, puis écouté la lecture
de la première partie d’un autre
conte de Heinrich von Kleist,
Tremblement de terre au Chili,
paru en 1807, quelques mois
après la libération de l’écrivain
de la prison du Fort de Joux.

Kleist avait basé sa descrip-
tion captivante de la destruc-
tion de la ville de Santiago sur le
tremblement de terre histo-
rique qui, en 1755, avait dé-
vasté la quasi-totalité de Lis-
bonne. Cette catastrophe
effroyable, qui combinait un
séisme, un tsunami et des in-
cendies, n’a pas seulement
bouleversé à l’époque les fon-
dations d’une ville, mais aussi
les certitudes du siècle des Lu-
mières. Des philosophes com-
me Voltaire, Leibniz et Kant se
posaient des questions qui, à
nous, participants de cette
soirée à Saint-Gall, semblent
d’une actualité consternante:

comment un destin aveugle
peut-il toujours frapper les
plus misérables du monde?
Comment un dieu tout-puis-
sant et bon, s’il existe, peut-il
permettre l’existence du mal
extrême? Cinq semaines après
cette soirée, un tremblement
de terre entraînant un tsunami
ravageait les villages de la côte
chilienne.

Il est parfois des coïnci-
dences inquiétantes. Mais les
coïncidences entre la mémoire
et la littérature, les hasards de la
géologie, le mouvement des
plaques tectoniques sont une
chose. La différence entre un
cataclysme qui frappe une so-
ciété aisée et technologique-
ment avancée (comme le Japon
lors du tremblement de terre de
Kobe en 1995) et un cataclysme
qui frappe une société déjà ap-
pauvrie, humiliée, exploitée
depuis des siècles (comme celle
d’Haïti), c’est une autre affaire.

Devant les désastres sismiques,
tous sont égaux... mais certains
sont plus égaux que les autres.

Prenons encore une fois,
avant de nous tourner vers Haï-
ti, le tremblement de terre de
Lisbonne. Il a frappé et ruiné la
vie de milliers de citoyens por-
tugais, et il a de même détruit la
fortune de David de Pury, ci-
toyen et bienfaiteur de Neuchâ-

tel en Suisse, inves-
tisseur dans la
Compagnie des
mers du Sud (South
Sea Company),
banquier et négo-
ciant de diamants.
Mais, miraculeuse-
ment, de Pury est

parvenu à reconstruire son
énorme fortune. En l’espace de
dix ans, après le séisme, il a oc-
tuplé sa fortune, devenant fi-
nancier de la couronne portu-
gaise et investisseur dans une
compagnie qui pratiquait la
traite des esclaves depuis les
côtes angolaises à destination
des plantations brésiliennes.

Nous comptons d’ailleurs
parmi nous, dans la délégation
suisse, mon ami, le brave pas-
teur Théo Buss qui, en 2003,
dans une prédication radiodif-
fusée, avait pour la première

fois dénoncé publi-
quement la partici-
pation suisse à l’es-
clavage et avait fait
scandale dans cette
bonne société neu-
châteloise qui se voit toujours
comme l’héritière des familles
patriciennes de Pury, de Cou-
lon, de Meuron et Pourtalès.

Le tremblement de terre de
Haïti, nous le savons tous et
toutes, a frappé le 12 janvier de
cette année une société et un
peuple qui étaient le produit de
quelques décennies de génoci-
de de la population indigène
par les Espagnols, de deux
siècles et demi d’exploitation
dans le système esclavagiste
par les Espagnols, par les
Français et le reste de l’Europe
complice, d’un siècle d’exploi-
tation financière par la France à
la suite de l’extorsion de la soi-
disant «dette de l’indépendan-
ce» de 90 millions de louis d’or
en 1823.

Depuis mon séjour à Port-
au-Prince en novembre 2003,
dans le cadre d’une conférence
sur la réparation de l’esclavage
et la restitution de la «dette de
l’indépendance» (toujours
entre guillemets!), j’ai mainte
fois essayé d’aborder le sujet de

l’injustice grotesque envers ce
pays qui a été exploité comme
la colonie esclavagiste la plus
riche du Nouveau Monde du-
rant un long siècle et qui a été
contraint, à la force des canons
de la flotte française dans la
rade de Port-au-Prince, d’in-
demniser les planteurs qui
avaient perdu «les fonds, fruits,
esclaves, meubles, ustensiles et
bestiaux», comme le juxtapo-
saient les documents de l’é-
poque. J’ai fait de nombreuses
tentatives, à travers des articles
de journaux et de magazines,
lors de colloques et de confé-
rences. Mais on ne m’a pas
écouté. On ne s’est pas inté-
ressé. Haïti était loin, et le passé
était le passé.

Tout cela a changé avec le
séisme. Pas un journal, en Suis-
se, en Allemagne et dans toute
l’Europe, au niveau national ou
local, de qualité ou de boule-
vard, qui n’ait raconté en détail
l’histoire de la misère haïtien-
ne, qui n’ait mentionné l’injus-
tice flagrante de l’extorsion de

la «dette de l’indépendance»,
qui n’ait demandé que – au-
delà de l’aide d’urgence – justi-
ce soit rendue à Haïti en répa-
rant l’esclavage et en restituant
les 90 millions de louis d’or.

Il ne suffira plus de parler,
comme l’a fait le Président de la
République à Port-au-Prince2,
«d’une histoire commune
riche». Commune pour Haïti,
riche pour la France?

Il ne suffira plus de parler,
comme l’a fait le Président de la
République, «d’une histoire
douloureuse». Douloureuse
pour qui? Il ne suffira plus de
parler d’une «histoire par-
tagée». Quelle part pour qui? Et
il ne suffira plus de parler, com-
me l’a fait le Président de la Ré-
publique à Port-au-Prince, de
la présence française en Haïti,
qui «n’a pas laissé que de bons
souvenirs». Pas que de bons
souvenirs? A-t-on jamais en-
tendu pareil euphémisme pour
décrire l’exploitation, la bruta-
lité, la torture, le travail forcé
meurtrier et l’extorsion des ri-
chesses d’un pays?

Pour faire avancer le pro-
cessus de prise de conscience,
j’ai lancé avec un ami député à
l’Assemblée fédérale une initia-
tive réclamant que la Suisse
s’engage à mettre sur pied une
conférence internationale sur
Haïti, afin d’obtenir la répara-
tion matérielle de l’esclavage et
la restitution de l’indemnité ex-
torquée par la France. Il ne
s’agira pas, bien entendu,
d’une Suisse qui montre la
France du doigt, car cette Suisse
a son propre travail de mémoi-
re à effectuer, son propre devoir
de se confronter à son passé es-
clavagiste, sa propre honte de
ne pas avoir résolu ni les pro-
blèmes de l’évasion fiscale, ni
du blanchiment d’argent et en-
core moins de la restitution des
fonds Duvalier à Haïti.

Je crois que c’est Frantz Fa-
non (1925-1961), psychiatre et
essayiste martiniquais, qui doit
avoir le dernier mot dans le
cadre de la réparation et la res-
titution qui sont nécessaires

pour Haïti, au-delà
du secours aux sur-
vivants: «Aussi n’ac-
ceptons-nous pas
que l’aide aux pays
sous-développés
soit un programme

de sœurs de charité. Cette aide
doit être la consécration d’une
double prise de conscience: la
prise de conscience par le colo-
nisé que cela leur est dû et, par
les puissances capitalistes
qu’effectivement, elles doivent
payer.»

Il est parfois des prédictions
inquiétantes, n’est-ce pas, Mes-
dames et Messieurs? I
* Historien

1 Né en 1746, Toussaint Louverture est le
plus grand dirigeant de la Révolution
haïtienne, devenu par la suite
gouverneur de Saint-Domingue (nom
d’Haïti à l’époque). Il est reconnu pour
avoir été le premier leader Noir à avoir
vaincu les forces d’un empire colonial
européen dans son propre pays. Arrêté
pour complot et rébellion, il sera
emprisonné au Fort de Joux, à La Cluse-
et-Mijoux en France, et y serait décédé
d’une pneumonie le 7 avril 1803.
(Source: Wikipedia).

2 Allocution de Nicolas Sarkozy devant la
communauté française de Haïti,
17 février 2010.

> Site du pèlerinage de Fort de Joux:
www.louverture.ch/pelerinage.html

DES CERTITUDES POLITIQUES ÉBRANLÉES
HAÏTI • Ce 7 avril est marqué par un pèlerinage au Fort de Joux, près de Pontarlier dans le Jura français,

là où mourut Toussaint Louverture, le père de l’indépendance haïtienne, en 1803.
Membre de la délégation suisse, l’historien saint-gallois Hans Fässler prononcera le discours suivant

à la lumière du séisme dévastateur du 12 janvier dernier.

Cette catastrophe
combinait un
séisme, un tsunami
et des incendies.

Réclamer la restitution
de l’indemnité extorquée
par la France
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Statue de Toussaint Louverture, place Victor Schœlcher à Massy, France. VÉRONIQUE PAGNIER

On ne s’est pas
intéressé.
Haïti était loin, et le
passé était le passé.


