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INFOLETTRE

ÉDITORIAL
Cette infolettre est consacrée à une composante douloureuse de l’Histoire d’Haïti : la
question de « la double dette » envers la France et son impact sur le développement
et le destin politique du pays. Elle fait écho à l’enquête réalisée par le New York
Times sur les racines historiques de la dette et publiée fin mai dernier, ainsi qu’au
point de vue de Camille Chalmers, économiste haïtien, professeur d’université, sur ce
travail d’investigation, recueilli par Entraide et Fraternité.
Comme l’exprime The New York Times, « [la] dette a engendré une cascade de
privations, de déficits budgétaires et d’emprunts extérieurs ruineux qui ont affecté
Haïti jusqu’au-delà du 20e siècle. ». Camille Chalmers met également l’accent sur les
processus de résistance des Haïtiens face à la dette et évoque en outre quelques pistes
de réparation des dommages ainsi causés au peuple haïtien.
Bien que l’existence de cette « rançon de l’indépendance » ne soit pas l’unique cause
du désastre politique, économique, social et sécuritaire dans lequel la République
d’Haïti se trouve aujourd’hui plongée, elle n’en constitue pas moins l’une des racines
mises sous le boisseau pendant trop longtemps et qui se doit d’être dite et enseignée
comme un fait historique incontestable.
Jeannine Fally
Présidente de la Plateforme Haïti.be

DOSSIER SUR LA DETTE D'INDÉPENDANCE
D'HAÏTI
Fin mai 2022, The New York Times a publié les résultats d’une enquête sur la
« double dette » d’Haïti envers la France et sur l’impact de celle-ci sur le
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développement et le destin politique du pays. En voici les principaux
éléments.
« La dette a engendré une cascade de privations, de déficits budgétaires et
d’emprunts extérieurs ruineux qui ont affecté Haïti jusqu’au-delà du 20e
siècle. ».

La rançon - À la racine des malheurs d’Haïti : des réparations aux
esclavagistes | Federico Rios, Catherine Porter, Constant Méheut, Matt
Apuzzo et Selam Gebrekidan | The New York Times | 31.05.2022
Après l’indépendance du pays, plusieurs générations de Haïtiens ont pourtant été
contraintes d’indemniser les héritiers de leurs anciens maîtres esclavagistes. Parmi cellesci : l’impératrice du Brésil, le gendre du tsar russe Nicolas Ier, le dernier chancelier
impérial d’Allemagne, et le général Gaston de Galliffet, surnommé le « massacreur de la
Commune » après sa répression sanglante de l’insurrection parisienne de 1871.
Ce fardeau a pesé sur Haïti jusque dans le courant du 20e siècle.
Lire la suite

Plongée dans la « Double Dette d’Haïti » | Emmett Lindner
The New York Times | 22.05.2022
Des journalistes du New York Times ont calculé le montant que les Haïtiens ont payé à la
France en contrepartie de leur liberté, et comment Haïti s’en trouve toujours impacté.
En juin 2021, Constant Méheut et Matt Apuzzo, deux journalistes du New York Times, se
rendent à Bordeaux, sur la côte sud-ouest de la France. Ils viennent consulter l’archive
privée de François Blancpain, un historien spécialiste d’Haïti, avec l’espoir qu’elle
permettra de répondre, au moins en partie, à la question qui les occupe depuis des mois :
combien d’argent les Haïtiens ont-ils payé, pendant des générations, à leurs anciens
maîtres esclavagistes français ?
Lire la suite
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6 infos à retenir sur les réparations versées par Haïti à la France
Eric Nagourney | The New York Times | 20.05.2022
Un État défaillant. Un piège à aide humanitaire. Une terre maudite tant par la nature que
par la nature humaine. Haïti figure parmi les pays les plus pauvres de la planète, mais la
sympathie qu’attirent ses souffrances sans fin se teinte souvent de remontrances et de
leçons de morale quant à la corruption et à la mauvaise gestion qui l’affligent.
On sait que les Haïtiens ont chassé leurs maîtres esclavagistes français dont la brutalité
était notoire, puis proclamé leur indépendance en 1804. C’est la première nation du
monde moderne à être née d’une révolte d’esclaves.
On sait moins ce qui est advenu deux décennies plus tard.
Lire la suite

LE POINT DE VUE D'UN HAÏTIEN SUR
L'ENQUÊTE DU NEW YORK TIMES
https://www.youtube.com/watch?v=hBvix5D-3lc&list=PLuIqwwGRileU9jDzJ6B_hfz-lyq33Vmlo&index=2
Entraide et Fraternité (EF) a réalisé le 6 juin dernier un entretien filmé de
Camille Chalmers d’Haïti, découpée en 7 parties. Cette interview est
disponible sur You Tube.
Camille Chalmers est économiste, professeur d’université et directeur de la Plateforme
haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif (PAPDA) en Haïti. Pour rappel,
la PAPDA est partenaire d’EF.
L’idée de faire cette interview est venue suite à la publication par le New York Times
d’une enquête composée d’une série de longs articles sur les racines historiques de la
dette haïtienne, nommée la « rançon de l’indépendance ». Cette enquête a eu un réel
retentissement international, mais a eu un assez faible écho en Belgique.
Camille Chalmers revient sur cette dette odieuse, la mobilisation du peuple haïtien et fait
le lien avec la situation présente dans le pays.
Ci-dessous, un rapide descriptif de ses propos ainsi que les liens URL.

3

1. Introduction. C’est quoi la rançon de l’indépendance d’Haïti ?
Entretien réalisé le 6 juin 2022 avec Camille Chalmers, économiste, professeur
d’université et directeur de la Plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement
alternatif (PAPDA) en Haïti. En introduction, Renaud Vivien d’Entraide et Fraternité
revient sur l’origine de la rançon de l’indépendance d’Haïti imposée par la France, son
ancienne puissance coloniale, en 1825.
Regarder la vidéo
2. Enquête du New York Times : à rebours du discours dominant sur Haïti
Camille Chalmers présente les différentes caractéristiques de la révolution haïtienne et
explique en quoi, celles-ci représentaient un danger pour les puissances coloniales. La
révolution constituant un acte précurseur d’émancipation, il fallait l’asphyxier de peur
qu’elle ne se propage. Autant d’arguments développés dans l’enquête du New York Times
qui pourraient bousculer le discours dominant sur ce pays.
Regarder la vidéo
3. Les limites de l’enquête du New York Times
Après en avoir fait l’éloge, Camille Chalmers émet plusieurs réserves à l’encontre de
l’enquête du New York Times. La première étant qu’elle ne fait pas ou trop peu mention
des travaux des chercheurs haïtiens. La deuxième est que ces travaux ne montrent pas la
dette comme étant l’un des mécanismes d’un système beaucoup plus complexe de
domination. Enfin, Camille Chalmers déplore le silence total sur les processus de
résistance du peuple haïtien face à la dette.
Regarder la vidéo
4. Réactions en Haïti à l’enquête du New York Times
Camille Chalmers revient sur les réactions des secteurs conservateurs en Haïti à l’enquête
du New York Times. Il passe en revue les différentes initiatives prises ces dernières
années par les mouvements sociaux et la Plateforme haïtienne de plaidoyer pour un
développement alternatif (PAPDA) sur la question des réparations. Notamment
l’introduction du choléra et autres crimes commis par les Nations Unies lors de
l’occupation militaire d’Haïti de 2004 à 2016. Enfin, il souligne l’absence totale de
réaction du gouvernement sur un sujet pourtant majeur et explique en quoi cela n’est pas
étonnant de la part d’un pouvoir dont l’exercice est dépourvu de toute légalité et
légitimité.
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Regarder la vidéo
5. Éviction du président Aristide et l’absence d’enseignement sur l’histoire de
la rançon de l’indépendance
La demande de réparation formulée par Aristide a profondément dérangé la France et,
d’après Camille Chalmers, a motivé son éviction du pouvoir. Il fallait étouffer cette
revendication à tout prix, alors que se célébraient les 200 ans de la proclamation de la
République haïtienne. L’histoire de cette rançon de l’indépendance n’est d’ailleurs pas
enseignée en France et très peu racontée dans les manuels scolaires en Haïti.
Regarder la vidéo
6. Quelles formes pourrait prendre la réparation pour le peuple haïtien ?
Camille Chalmers détaille les formes concrètes que pourrait prendre la réparation en
s’attardant sur le reboisement. Haïti a subi un pillage, à grande échelle, de ses bois
précieux afin de générer des devises sur le marché international pour payer la dette. Il cite
aussi l’alphabétisation et la constitution de systèmes publics de santé et d’éducation,
aujourd’hui largement privatisés.
Regarder la vidéo
7. Comment la dette haïtienne a-t-elle évolué depuis les années 1960 ?
L’enquête du New York Times s’arrête en 1957. Comment la dette haïtienne a-t-elle
évolué depuis ? Quels sont les créanciers ? Et quel rôle ont-ils joué après le terrible séisme
de 2010 ? Camille Chalmers nous raconte les grandes de lignes de cette histoire
agrémentée d’anecdotes aussi incroyables les unes que les autres.
Regarder la vidéo
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