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On revient maintenant sur cette Journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage. Nicolas Sarkozy, on

s’en souvient, pendant la campagne électorale, avait dénoncé la mode de la repentance. En fait, depuis

quelques années, le rapport de la France à son passé est devenu un sujet politique en soi.

C’est le dossier de cette édition. Il est signé Daniel Wolfromm, Annie Tribouart.

Des sculptures faites de grands maillons de chaînes brisées. Le souvenir de l’esclavage et de son abolition, en

1848, a désormais son symbole à Paris. Pour les promeneurs, la traite des Noirs a son histoire. Elle est passée,

mais la question de l’esclavage reste d’actualité.

  (Un promeneur au Jardin du Luxembourg à Paris)

　“ Il faut toujours veiller à ce qu’il n’y ait pas d’oppression de certaines personnes par d’autres. C’est

toujours pareil ! L’esclavage, c’est ça ! ”

  (Un autre promeneur au Jardin du Luxembourg à Paris)

　“ Ça ne suffit pas, je pense que maintenant il faut agir, il faut faire quelque chose pour ceux qui sont dans

des situations d’esclave, que ce soit en France ou ailleurs. ”

  (Encore un autre promeneur au Jardin du Luxembourg à Paris)

　“ C’est une histoire qui construit la France d’aujourd’hui. Nous avons un long passé ensemble. ”

Au soir de son élection, le nouveau Président avait confirmé sa position sur l’Histoire, la mémoire et les

grands traumatismes nationaux.

  (Nicolas Sarkozy : Président de la République française)

　“ Je vais rendre aux Français la fierté de la France. Je vais en finir avec la repentance qui est une forme

de haine de soi et la concurrence des mémoires qui nourrit la haine des autres. ”

  (Fodé Sylla : Ancien Président de SOS-Racisme)

　“ Moi, je ne suis pas dans le rôle de culpabiliser qui que ce soit. Mais je dis que c’est un faux débat que de

parler repentance, quand on sait les stigmates, les déchirures que tout ça a laissé et dont les peuples subissent

encore les conséquences. ”

Revenons à l’Histoire. Il y eut plusieurs traites : celle vers l’Orient organisée par les Musulmans, celle interne

à l’Afrique, le fait des Africains eux-mêmes, et celle vers les Amériques et les Caraïbes, la traite dite

occidentale.

.../...



Des navires négriers français, anglais, espagnols ou hollandais déportèrent ainsi onze millions de captifs du

XVème au XIXème siècle. Ils vivaient et mouraient la plupart sur ces grandes plantations épuisés par le

travail.

Bordeaux. Le port a bâti une partie de sa richesse sur la traite. Une simple plaque sur un quai témoigne depuis

un an de son passé négrier.

  (Un promeneur sur les quais à Bordeaux)

　“ On est touché par ce qui s’est passé et peut-être aussi parce que c’est resté longtemps sous silence. On ne

l’évoquait pas, on n’en parlait pas suffisamment. ”

Nantes. Un haut lieu de la traite également. Une procession commémore l’abolition de l’esclavage. Peu à peu,

les Français se familiarisent avec cette page longtemps occultée de leur histoire.


