Cérémonie officielle pour la journée nationale des mémoires
de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions
Vendredi 10 mai 2018-Montpellier
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Mme la représentante du maire de Montpellier,
Mesdames les Députées,
Mesdames et Messieurs les Élus,
M. le commandant de groupement et M. le DDSP,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations,
Mesdames et Messieurs,

• Désormais, par les dispositions de la loi du 28 février 2017, le 10 mai est
devenu la journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de
leurs abolitions, tandis que le 23 mai est devenu la journée nationale en
hommage aux victimes de l’esclavage
• Cette cérémonie illustre la volonté de favoriser une appropriation citoyenne de
cette commémoration qui concerne la Nation toute entière et rappelle que
l’abolition a été au coeur de l’idéal républicain.
• Cette journée nationale n’est pas une simple cérémonie du souvenir mais une
affirmation de la dignité et de la liberté humaine comme l’exprimaient avec
force les hommes des lumières.
• Leur écriture forte et juste pour l’égalité des droits résonne toujours avec
acuité dans le monde d’aujourd’hui.
• Nous évoquons ici la mémoire des hommes qui se sont battus dès le 18° siècle
pour abolir la traite de l’esclavage.
• Nous honorons tous les anonymes qui ont souffert dans leur chair et leur coeur
le martyr au nom des intérêts économiques de quelques-uns et de la cupidité.
• Rien de cette blessure ne s’est refermé et plusieurs générations d’intellectuels
ont exprimés avec vigueur cette cicatrice pour la porter au visage du monde.
Je pense à Aimé Césaire, Guy Tirolien, Patrick Chamoiseau ou Edouard
Glimant…
• Je salue tout particulièrement les élèves et professeurs de l’école primaire de
Colombiers, du collège Arthur Rimbaud de Montpellier et des Lycées de
Clermont l’Hérault et Pézénas, lauréats du grand concours « Flamme de
l’égalité ».

• Je remercie ici tous ceux qui s’investissent dans la recherche, l’oeuvre
éducative, l’information, pour porter ce message ainsi que les élus de la
République qui se mobilisent au service d’un idéal humaniste.
• Je vous remercie.

