
 

PREFET DE LA HAUTE-LOIRE 

 

Douzième journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de 

leurs abolitions 

Mercredi 10 mai 2017 – Le Puy-en-Velay - Préfecture 

Intervention de M. Éric Maire, préfet de la Haute-Loire 

 

Mesdames, messieurs les élus, 

Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de 

l’éducation nationale, 

Mesdames et messieurs les enseignants et chefs d’établissement,  

Mesdames et messieurs les chefs de service, 

Mesdames, messieurs, 

 

Nous sommes réunis, aujourd'hui, 10 mai 2017, pour honorer la mémoire de ces 

millions de femmes et d’hommes arrachés à leur terre, privés de leur famille, 

dépouillés de leurs biens les plus intimes, traités comme des objets, achetés, 

vendus, battus, violés, tués et qui n’avaient que ce destin misérable à transmettre 

à leurs enfants. 

Pour la deuxième année consécutive, des élèves de l’école primaire et du collège 

vont lire des textes afin que cette histoire dramatique ne tombe pas dans l’oubli. 

Je remercie Monsieur l'inspecteur d'académie, directeur académique des services 

de l’éducation nationale et Monsieur le directeur diocésain de l'enseignement 

catholique, ainsi que les enseignants et les élèves pour leur implication dans 

cette commémoration.  
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Cette journée nous invite à une réflexion pour mieux comprendre notre passé et 

ainsi préparer notre avenir. La grandeur d’un pays, c’est d’assumer toute son 

histoire, avec ses pages glorieuses, mais aussi avec sa part d’ombre. 

En regardant notre histoire telle qu’elle a été, nous nous rassemblons, nous 

devenons plus unis, plus forts. 

Du XVI
ème

 au XIX
ème

 siècle, pour répondre au besoin de main-d’œuvre dans les 

colonies, pour des raisons économiques, parce que les Européens de cette 

époque ne considéraient pas les Noirs comme des êtres humains, parce qu’ils 

s’estimaient supérieurs, des millions d’Africains vont être transportés  vers les 

iles Caraïbes et les Amériques.  

Nombre d’entre eux n’arriveront pas à destination. Certains refusent de se laisser 

capturer. D'autres meurent de maladie, de faim ou à l'occasion de révoltes sur les 

bateaux qui traversent l'océan Atlantique. 

Ceux qui survivent deviennent des esclaves dans les mines et les plantations. Ils 

deviennent des objets pour leurs propriétaires qui possèdent un droit de vie et de 

mort sur eux. 

C’est avec l’esprit des Lumières, avec la révolution de 1789, que des hommes et 

des femmes vont se battre contre le statut d’esclave, pour la liberté, pour la 

dignité. 

Ils ont pour noms Ignace, Delgrès, la mulâtresse Solitude, Toussaint Louverture, 

Dessaline. 

Il y aura aussi des humanistes pour porter le combat contre l’esclavage au cœur 

même de l’Europe, pour tendre la main de l’égalité et de la fraternité à leurs 

frères noirs encore dans les chaines. 

Ainsi firent Condorcet, l’abbé Grégoire, Olympe de Gouge ou les 

conventionnels. 
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La déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, dans son article 1
er
, énonce 

que : « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».  

En 1794, et pour la première fois dans l'Histoire, l'abolition de l'esclavage est 

proclamée en France. Cependant, l'esclavage perdure avant d'être rétabli 

quelques années plus tard. Il faudra attendre 1848 et une autre révolution pour 

que l'esclavage soit définitivement aboli en France, mettant ainsi fin à une 

barbarie, indigne des valeurs du pays des droits de l'homme. 

Ces valeurs, ce sont celles de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité et la 

laïcité. C’est le respect de l’être humain, c’est le refus de la discrimination et de 

l'intolérance 

Dans la continuité de la philosophie des Lumières, la cérémonie qui nous réunit 

ce matin a une portée universelle, qui, à travers la qualification de crime contre 

l’humanité, dépasse le cadre national et trouve son prolongement dans la 

déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans la lutte contre les 

formes d’esclavages contemporaines.  

Par la lecture de textes, les élèves de l’école Saint-Regis / Saint-Michel et des 

collèges Lafayette et Saint-Regis / Saint Michel du Puy-en-Velay portent le 

souvenir des esclaves et de la traite négrière, et nous rappellent l’importance et 

l’actualité des combats pour l’abolition de toutes les formes d’esclavage. 

Je vous invite à les écouter. 

 

 


