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De aux réparations ? Oui, cette
question reste posée en 2014. Plus que jamais !
Parce que plus quatre siècles de colonisation, de génocide, de
traite négrière, et de travail forcé, ont laissé une
marque profonde, sur tous les continents, encore . Il

plus possible de nier les conséquences de cette histoire.

Le Monde

(Par Jean-Paul Dessaux, Union Syndicale Solidaires) 
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Oui, il doit donc y avoir réparation comme le
souligne notre appel commun. Et à tous points de vue :
mémoriel, social, économique, culturel

Il est instauré un comité de
personnalités qualifiées chargées de déterminer le préjudice
subi et d'examiner les conditions de réparation due au titre de ce
crime

Cet appel commun de syndicats, de partis,
de personnalités connues pour leur engagement, a donné
naissance à cette brochure



En mars 2014, à l'unanimité, les États de la Caricom (la
communauté des Caraïbes) ont adopté un plan en dix
points visant à demander réparation aux anciennes nations
esclavagistes, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France.
Des «excuses formelles», tel est le premier point de ce
programme réclamé par les anciennes colonies.

« Je
déteste cette mode de la repentance qui exprime la détestation
de la France et de son Histoire. Je déteste la repentance qui
veut nous interdire d'être fiers de notre pays. Je déteste la
repentance qui est la porte ouverte à la concurrence des
mémoires. Je déteste la repentance qui dresse les Français les
uns contre les autres en fonction de leurs origines »,

(Par Edgard Morin, philosophe)
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Il y a en France des milliers de musées, dont une vingtaine
de musées du sabot. Mais aucun musée de l'esclavage, ni
de la colonisation. Aux États-Unis, il y a plus de cent
cinquante musées consacrés à ce sujet. En France,
plusieurs responsables politiques ont souligné qu'ils ne
seraient pas hostiles à la mise en place d'une politique de
"réparation morale" et de "diffusion des savoirs" autour
d'un musée, comme le soulignait un appel collectif en mai
2012, mais en réalité, jusqu'ici rien n'a été fait. Pourquoi ?

(Par Pascal Blanchard, historien)
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La réparation passe par l'éducation. Après un crime contre
l'humanité, grande est la tentation de pratiquer la damnatio
memoriae : la politique de l'oubli et du refoulement est
souvent imposée par les dominants, violence seconde
redoublant la brutalité initiale. Elle ne peut que susciter
frustration, et ressentiment.

(Par Rokhaya Diallo, journaliste)

E



Case départ



En Europe, pendant tout le Moyen-âge, l'homme africain est    
une réalité lointaine et floue, mais son image est en général
associée à la richesse et à la puissance, comme en
témoignent les tableaux et les textes de l'époque. On sait
que tout l'or d'Europe vient du Monomotapa, qui est au

de l'Afrique. On rêve de l'Egypte, de ses splendeurs et
de ses pharaons. On admire les rois mages, dont Balthazar,
qui représente l'Afrique. On se demande si le fabuleux
royaume du prêtre Jean ne serait pas en Ethiopie, et on
évoque la reine de Saba, noire et belle, qui offre or, pierres
précieuses et parfums au roi Salomon.

(Par Vincent Belloiseaux, Union Syndicale Solidaires, et Théo
Lubin, Président du Comité du 10 Mai)
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« Citoyens, en vertu du décret de la république du 27 avril
1848, au nom du peuple français, nous proclamons

de » : par cette déclaration signée par
le gouvernement provisoire de la nouvelle République, la
France affranchissait ses esclaves dans les colonies.

nfin la liberté pour les opprimés, les sans grades, les   
       choses

(Par Casimir Largent, collectif outremer CGT)
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Quand on évoque l'esclavage, la réparation et la réforme  
agraire, on pense souvent aux États-Unis où, dans le
contexte de la guerre civile, le général Sherman distribua
aux anciens esclaves « 40 acres et une mule » (16 ha
environ). Cependant, après la mort du président Lincoln en
1865, ces terres furent en grande partie reprises et
restituées aux anciens esclavagistes.

(Par Jean-Jacob  Bicep, député européen EELV)
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le Journal du Dimanche « outre-mer, il
y a eu une confiscation des terres ce qui fait que, d'une façon
générale, les descendants d'esclaves n'ont guère accès au
foncier. Il faudrait donc envisager, sans ouvrir de guerre civile,
des remembrements fonciers, des politiques foncières ».



(Par Louis-Georges Tin, président du CRAN)
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