JOURNÉE NATIONALE

DU SOUVENIR
DES VICTIMES
DE L’ESCLAVAGE COLONIAL

A R G U M E N TA I R E

« la commémoration annuelle de l’abolition de l’esclavage »
1

«Commémoration de l’abolition de l’esclavage »

1 Loi n°83-530 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage.
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POURQUOI COMMÉMORER
LE SOUVENIR DES VICTIMES
DE L’ESCLAVAGE ?
D CONSTRUIRE UN SYSTØME MONSTRUEUX

2

« l’esclave noir, après avoir reçu cet endoctrinement, doit être en mesure
de se réalimenter et de se régénérer pendant des centaines d’années, peut-être des milliers… »3

Des colonies françaises. Abolition immédiate de l’esclavage
« une société monstrueuse »
« un être moral mutilé »4
« dans l’abrutissement, au sein d’une déplorable promiscuité, avec un tel oubli de sa nature, qu’il [ignore]
même son âge »
« par l'abrutissement
contracté dans l'esclavage, par la corruption des mœurs, suite nécessaire des vices et de l'exemple des maîtres, les esclaves des colonies européennes sont devenus incapables de remplir les
fonctions d’hommes »5
« civilisés »

« ce qui est à craindre de l’émancipation, ce n’est pas
la mort violente de nos colonies, c’est leur dépérissement graduel et la ruine de leur industrie »6
« La fréquentation des hommes civilisés les initiera
aux nécessités factices qui soutiennent l’industrie »7

2 « N‘oubliez jamais que vous devez dresser les vieux mâles noirs contre les jeunes mâles noirs, et les jeunes mâles noirs
contre les vieux mâles noirs. Vous devez utiliser les esclaves à peau sombre contre les esclaves à peau claire et les esclaves à
peau claire contre les esclaves à peau sombre. Vous devez utiliser la femelle contre le mâle et le mâle contre la femelle. Vous
devez aussi vous arranger pour que vos serviteurs noirs et vos contremaîtres se méfient des Noirs, mais il est nécessaire que
vos esclaves aient confiance et dépendent de nous. Ils ne doivent aimer, respecter et avoir confiance qu’en nous. Messieurs,
ce sont les clés pour les contrôler et les utiliser. Arrangez vous pour que vos femmes et vos enfants les utilisent, ne manquez
pas l’opportunité. Mon plan est garanti, et la bonne nouvelle, c’est que si ce plan est utilisé intensément pendant une année,
les esclaves eux même resteront perpétuellement méfiants ».
3 LYNCH, Willie. Letters. British West Indies, 1712
4 SCHOELCHER, Victor. Des colonies françaises. Abolition immédiate de l'esclavage. Pagnerre, 1842. Rééd. Société d’Histoire
de la Guadeloupe. Société d’Histoire de la Martinique. 1976. Page 50-51.
5 CONDORCET. Réflexions sur l'esclavage des nègres (M. Schwartz). Neuchâtel (société typographique) 1781. BNF Gallica. p.15
6 TOCQUEVILLE, Alexis de. Rapport fait au nom de la Commission chargée d’examiner la proposition de M. de Tracy, relative
aux esclaves des colonies. Chambre de Députés. 2ème session, 1839. Archives Nationales, p. 26.
7 SCHOELCHER, Victor. Des colonies françaises. Abolition immédiate de l'esclavage. Op.cit. p.283
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« civiliser l’esclave »

8

« émigration tropicale par familles »
« régénérer »
« la régénération des colonies françaises,
par l’abondante infusion de jeune sang des émigrés dans les veines de ces corps plus malades
que caduques, se lie à l’affranchissement des Noirs, et viendra lui porter un efficace secours »9

OUBLIER L ESCLAVAGE POUR CONSTRUIRE
LES SOCI T S POST ESCLAVAGISTES

« souillure »
« purifier »
« entre la France et l’esclavage, il y a un combat à outrance:
la France ne quittera les armes que le jour ou les Noirs seront véritablement libres»
« souillure »
10

« les lois ne doivent point consacrer des massacres, des mutilations, ou des assassinats politiques, et la Nation, au nom de laquelle se commettent tant d’atrocités, amasse contre elle une éternelle ignominie11 »
« raturer l’esclavage »
« élever les colonies à la hauteur de la métropole »
« thérapeutique »

8 Cf. GRACCHUS, Fritz. Les lieux de la mère dans les sociétés afro-américaines. Editions Caribéennes, 1986.
9 SCHOELCHER, Victor. Des colonies françaises. Op. cit. p. li-lij
10 Idem, p. 374
11 TANC, Xavier. Les Kalmankious : des magistrats indésirables aux Antilles en temps d’abolition. Caret, 1998, p.30
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« posé comme un enjeu politique, comme un
élément fondateur de la société issue de la servilité12 »
« couleur»
« fêtes Schœlcher »
Oui, Victor
Schœlcher, nous te louons comme un Dieu ! Oui, notre âme te glorifie comme son maître »

« Tous nés en 1848 »

OUBLI DE L ESCLAVAGE ET TROUBLE
D AFFILIATION CHEZ LES DESCENDANTS D ESCLAVES

« le bouclier et le
13

glaive »
« société coloniale pacifiée »

« thérapeutique »

« Tous nés en 1848 »

« éternelle ignominie »
« commémoration de l’esclavage »

12 COTTIAS, Myriam. L’ « oubli du passé » contre la « citoyenneté » : troc et ressentiment à la Martinique (1848-1946). In
1946-1996. Cinquante ans de départementalisation outre-mer. L’Harmattan, 1997, p. 293-334.
13 BURTON, Richard. La famille coloniale. La Martinique et la mère patrie. 1789-1992. L’Harmattan, 1994, p.128.
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14

"réparation"

compensations finan-

cières

«
« l'oubli »

»
« crime de lèse

humanité »
« politique de l’oubli »

UNE DATE EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE À LA
MÉMOIRE DES VICTIMES
DE L’ESCLAVAGE

15

Egalité, Fraternité

14 Cf. Projet de loi Taubira-Delannon.
15 Cf. Article 13 du Code Noir.
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LE 23 MAI
DOIT ÊTRE LA DATE
DE LA JOURNÉE
DU SOUVENIR
DES VICTIMES
DE L’ESCLAVAGE
« commémoration de l’abolition de l’esclavage »

NOUS PROPOSONS QUE SOIT CHOISIE
LA DATE DU 23 MAI

« nous sommes des filles et des fils d’esclaves »
«
nous nous sommes levés pour eux »

1 Loi n°83-530 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage.
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