
Chers pèlerins, chères pèlerines, chers/chères ami(e)s, chers camarades, 
chers admirateurs et admiratrices de Toussaint Louverture ! 
 
Vous savez, tous et toutes, pourquoi avec ce discours, je ne m'adresse pas à 
vous devant le mémorial pour le révolutionnaire, le général Toussaint 
Louverture, mais de mon appartement à Saint Gall en Suisse. Mais malgré la 
crise actuelle, la mémoire du grand homme, du chef militaire des esclaves 
libérés ne doit pas et ne peut pas être annulée.  
 
Et avec l'espoir que nous nous retrouverons tous et toutes le 7 avril 2021, je ne 
salue pas seulement les membres de la délégation suisse et de la délégation 
franco-haïtienne, mais aussi le personnel serviable de l'hôtel Saint-Pierre, de 
l'auberge de jeunesse et de la Brasserie de la Poste, sans oublier les 
fonctionnaires de la municipalité de Pontarlier. 
 
Cher pèlerins, cher amis louverturiens et louverturiennes! Écoutez 
donc mes 
 
Réflexions postcoloniales à l'occasion de la pandémie actuelle de Corona  
 
Ce qui suit n'est ni nouveau ni original. D'autres ont déjà proposé ces 
réflexions, bien avant que la pandémie de Corona ne frappe le monde : 
historiens, virologistes, militants coloniaux et postcoloniaux, descendants de 
sociétés victimes. Ces réflexions ne visent pas à minimiser la crise actuelle ; en 
fait, nous ne commençons même pas à saisir ses effets dramatiques sur la vie 
et les moyens de subsistance de millions de personnes dans le monde – en 
particulier sur les pauvres et les misérables, et surtout dans le Sud global. 
 
Dans des périodes comme celle-ci, les historiens ont toujours eu tendance à 
examiner les précédents, les exemples et les parallèles historiques. 
Aujourd'hui, ils étudient et analysent – entre autres – les épidémies de peste 
noire du Moyen Âge européen au XIVe siècle à Marseille en 1720, les 
épidémies de choléra au XIXe siècle, la pandémie de grippe (espagnole) de 
1918/19 et l'épidémie de virus Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014ff. Et dans 
des moments comme celui-ci, ceux d'entre nous qui ont la chance de ne pas 
être surchargés de travail dans les hôpitaux ou les industries ou services 
essentiels, mais qui sont confinés à un auto-isolement privilégié dans des 
appartements, des maisons ou des salons de classe moyenne, pourraient 
même avoir plus de temps pour ce type de réflexion. 
 



En étudiant l'implication de la Suisse dans l'esclavage et le colonialisme, en 
particulier dans les Caraïbes, j'ai réalisé à quel point il est important pour les 
détenteurs de la conscience et de l'identité historiques de cette région que les 
crimes non traités et non réparés de l'esclavage et de l'exploitation coloniale 
transatlantiques n'aient pas été la première et la grande catastrophe 
fondamentale, mais la deuxième. Avant cela, et en lien étroit avec cette 
catastrophe, il y a eu ce que quelques historiens ont appelé l'Holocauste 
américain, et beaucoup d'autres le Génocide autochtone ou indigène. Selon 
certaines études historiques, il aurait fait environ 50 millions de morts, ce qui 
en ferait le plus grand événement de mortalité humaine par rapport à la 
population mondiale. 
 
Comment expliquer l'effondrement démographique de jusqu'à 90 % que le 
contact euro-américain a provoqué chez de nombreux peuples indigènes du 
continent ? Bien sûr, dans une large mesure par les effets de ce que l'on a 
appelé si sobrement et si innocemment l'échange colombien. Ce ne sont pas 
seulement les animaux et les plantes qui ont traversé l'Atlantique dans une 
direction ouest (chevaux, porcs, blé, orge) et est (dindes, cochons d'Inde, 
pommes de terre et tomates), mais aussi les maladies qui – à part une forme 
de syphilis – ont principalement voyagé vers l'ouest avec des virus (grippe, 
tuberculose, choléra, peste bubonique) et des bactéries (typhus, fièvre jaune, 
rougeole, variole). 
 
Mais ce n'est pas seulement l'apparition de ces maladies qui a décimé les 
communautés indigènes à travers les Amériques parce que leur système 
immunitaire ne pouvait pas y faire face. Alors que la propagation des maladies 
mentionnées n'était pas intentionnelle et ne peut être mise à la portée de 
quiconque, les stratégies, tactiques et politiques coloniales le peuvent. Des 
premières atrocités commises par Christophe Colomb contre les Arawaks à 
Hispaniola (l'Haïti d'aujourhui) en 1492 au massacre de Wounded Knee dans le 
Dakota du Sud en 1890 (et au-delà), la conquête et la colonisation européennes 
ont également entraîné la guerre, la violence, l'exploitation, l'esclavage, le 
travail forcé, les massacres, les déplacements et les perturbations pour les 
populations indigènes d'Amérique du Nord, centrale et du Sud et des Caraïbes. 
 
Pour les Caraïbes, certains historiens ont soutenu qu'entre 1492 et 1550, 
l'esclavage a été un tueur tout aussi décisif que les maladies importées par les 
Espagnols. Quoi qu'il en soit, les peuples indigènes des Caraïbes, des Arawaks 
et des Taïnos ont presque cessé d'exister et, à l'époque de Corona, il nous 
appartient à nous, habitants de la classe moyenne des pays occidentaux riches 
et hautement développés, de réfléchir un instant à la Great Dying, comme on a 



justement appelé la période d'effondrement démographique des Amériques. 
Comment était-ce, pendant ces années, de voir de plus en plus de membres de 
votre communauté succomber à une maladie que vous ne compreniez pas ? 
Comment ont-ils perçu la fin de leur civilisation, sans systèmes de santé 
appropriés, sans unités de soins intensifs, sans tests médicaux, sans 
renflouements, sans conseils d'experts et autres ? Qu'ont-ils dû ressentir en 
apprenant que leurs oppresseurs leur avaient dit que c'était "la punition de 
Dieu pour un comportement bestial" ? 
 
Poser ces questions et bien d'autres dans ce contexte est une manière de se 
souvenir – et de faire son deuil, pour lequel il n'est jamais trop tard, même 
après cinq siècles. 
 
Enfin, nous ne devons pas oublier que le génocide des autochtones et la Great 
Dying ont ouvert de nouveaux espaces : des espaces géographiques en 
permettant une expansion et une installation sans entrave des Européens dans 
les Amériques, des espaces idéologiques en soutenant prétendument la 
supériorité de certaines races et religions sur d'autres, des espaces 
économiques en remplaçant les autochtones par des esclaves africains, créant 
ainsi le modèle commercial extraordinairement réussi du XVIIIe siècle, à savoir 
la traite transatlantique des esclaves et l'esclavage des plantations, dont les 
gigantesques profits européens nous ont profité jusqu'à ce jour. 
 
 


