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Se pourrait-il que tous les dix ans la France soit confrontée à une demande de réparation de 
la part d'Haïti ? 
 
En 2003, la patrie de Toussaint Louverture, sous la présidence de Jean Bertrand Aristide, 
exigeait la restitution de 60 millions de francs-or, somme souvent appelée euphémiquement 
la "dette de l'indépendance", mais qui était en réalité une rançon extorquée par la France 
par la force des armes au jeune état et au peuple haïtien. J'étais à Port-au-Prince à l'époque, 
et je me souviens des bannières au-dessus de la rue qui proclamait – en Kreyol – "OCHAN 
POU ZANSET NOU YO - RESTITISYON POU HAITI". La France a préféré ignorer cette demande 
de restitution. 
 
En 2013, la CARICOM, la Communauté des États de la Caraïbe dont Haïti est membre, a lancé 
une initiative qui demande des réparations pour les dommages provoqués par l’esclavage, la 
colonisation et la traite négrière, visant les anciennes puissances coloniales, vise trois 
anciennes puissances coloniales, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas. 
 
La France a préféré ignorer cette demande également. Contrairement aux Pay-Bas, qui ont 
donné à la CARICOM une réponse – quoique insatisfaisante. 
 
Mais aujourd'hui, devant le mémorial de Toussaint Louverture, je ne suis pas intéressé par 
un "France bashing", un dénigrement de la France. Toussaint n'aurait de toute façon aucun 
plaisir à une telle chose, car il était convaincu – probablement jusqu'à son arrestation en 
1802 – de la bonne volonté de la France et croyait en la possibilité d'un Haïti libre avec des 
hommes et des femmes libres dans un "Commonwealth" français. 
 
Donc pas de dénigrement de la France ! Je voudrais plutôt, mesdames et messieurs, vous 
montrer aujourd'hui pourquoi la CARICOM s'efforce d'inclure la Suisse dans la liste des 
puissances coloniales visées et d'exiger de notre pays aussi des réparations. En d'autres 
termes : Je voudrais vous montrer que la France et la Suisse se retrouvent dans le même 
bateau. 
 
Suivons donc le voyage du membre le plus éloigné de la délégation suisse, notre amie et 
pèlerine Salomé de Trogen, ancienne chef-lieu du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. 
De Trogen est venu Johann Ulrich Zellweger, qui a émigré à Cuba en 1831 et qui est devenu 
richissime dans l'industrie sucrière basée sur le travail forcé des esclaves. De retour en 
Suisse, il fonde une banque et devient un pionnier du chemin de fer. 
 
Salomé a dû changer de train à Saint-Gall, ma ville natale. De Saint-Gall est venu Hieronymus 
Sailer qui, en 1528, devint la deuxième personne du monde occidental à conclure un 
"asiento de negros" avec le roi d'Espagne et qui a obtenu ainsi le droit de "exporter" 4000 
esclaves aux Amériques. De plus, aujourd'hui, nous connaissons huit plantations d'esclaves 
dans le Nouveau Monde (Suriname, Berbice, États Unis), qui appartenaient à des familles 
patriciennes de Saint-Gall. 



 
Salomé a dû changer de train à Zurich. Heinrich Escher est venu de Zurich et est devenu 
richissime avec une plantation de café et des esclaves à Cuba. Escher est retourné en Suisse ; 
son fils Alfred Escher, richissime lui aussi, a fondé une banque et est devenu un pionnier du 
chemin de fer. 
 
Salomé a dû changer de train encore une fois à Neuchâtel. Neuchâtel est la "Liverpool" de la 
Suisse en matière d'implication avec l'esclavage. Nous connaissons une trentaine de 
plantations qui, avec les esclaves, appartenaient à des familles patriciennes neuchâteloises. 
Et nous connaissons David de Pury, qui s'est enrichi grâce à la traite des diamants et grâce 
aux investissements dans la traite négrière et qui a légué une partie de sa fortune à sa ville 
natale. Cet argent a servi, entre autres, à financer la construction de la ligne de chemin de 
fer qui a amené Salomé et la délégation suisse de Neuchâtel à Fleurier, en passant par le Val 
de Travers et par les villages de Saint-Sulpice et de Couvet. 
 
De Saint-Sulpice est issu la famille esclavagiste des de Meurons, et de Couvet l'horloger et 
scientifique Ferdinand Berthoud, dont le mérite fut le développement d'un chronomètre de 
marine robuste pour mesurer la longitude en haute mer. Berthoud émigre en France, est 
nommé "Maître horloger" en 1753 et "Horloger Mécanicien du Roi et de la Marine" en 1770. 
Deux de ses chronomètres de marine ont été testés en 1768 sur la Corvette "Isis", lors d'un 
voyage de Rochefort à Saint-Domingue. 
 
1768 : Toussaint Louverture était un jeune homme de 25 ans, à l`époque, sur la plantation 
Breda, peu avant sa libération. Après notre voyage à travers la Suisse esclavagiste et 
colonial, nous sommes donc de nouveau arrivéEs ici, devant le mémorial à Toussaint 
Louverture.  
 
J'ai osé faire des calculs sur la part de la Suisse dans l'économie esclavagiste transatlantique. 
Avec d'autres historiens, je suppose aujourd'hui qu'elle est d'environ 2%. C'est beaucoup ? 
C'est très peu comparé à ce qui a été estimé pour la Grande-Bretagne (40%), le Portugal 
(30%) ou la France (20%). Mais c'est infiniment plus que le 0% que la plupart des Suisses (y 
compris la plupart des historiens, dont moi-même) auraient deviné aussi tard que dans les 
années 1990.  
 
Et si on le met en relation avec la taille des populations respectives, on s'attend à une 
surprise. Vers 1800, la Suisse comptait environ 1,7 million d'habitants et la France environ 29 
millions. Il s'ensuit que le pays que nous avons tous fini par considérer comme minuscule, 
enclavé, neutre et alpin avait une participation par habitant à l'esclavage transatlantique qui 
était à-peu-près deux fois plus grande que celle de la France. 
 
J'aimerais donc terminer par un appel. La France et la Suisse étaient tous deux des pays qui 
participaient à l'esclavage, à la traite négrière et au projet colonial européen. Pourquoi ne 
pas nous asseoir ensemble, les gouvernements, les politiciens/ politiciennes et les sociétés 
civiles de nos deux pays ? Pourquoi ne pas réfléchir ensemble sur la manière de traiter 
décemment les demandes de réparations que la CARICOM a formulées ?  
 
Peut-être avant que la prochaine demande ne vienne en 2023. 
 


