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13E JOURNEE NATIONALE DES MEMOIRES DE LA TRAITE, 

DE L’ESCLAVAGE ET DE LEURS ABOLITIONS - ESPLANADE GUYNEMER 

Madame la Sous-préfète, 
 
Madame la députée, 
 
Mesdames et Messieurs les élus du Havre,  
 
Mesdames et Messieurs les représentants et militants du monde associatif, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Cela en surprendra certainement quelques-uns :  
 
L’esclavage fut interdit en France, pour la première fois, il y a plus de 700 ans. 
 
C’est en effet le 3 juillet 1315 que Louis X, dit « le Hutin », fils de Philippe le Bel, prit un édit prohibant tout servage et 
toute servitude.  
 
Cet édit fut à peu près respecté au cours des siècles et, au fur et à mesure que s’étendait le Royaume de 
France, l’esclavage disparaissait et le servage dépérissait.  
 
On ne connaissait pas l’expression : « crime contre l’humanité ».  Et cela ne signifiait évidemment pas que 
l’exploitation de l’homme par l’homme avait disparu, ni que des situations de dépendance économique totale 
n’existaient plus ; mais c’était le signe que, même en ces âges reculés, l’idée qu’un être humain soit considéré comme 
« la propriété d’un autre », au même titre qu’un animal ou une chose, avait déjà quelque chose de scandaleux. 
 
Et c’est ainsi que fut connu, dans toute l’Europe, l’adage célèbre disant : « « La terre de France affranchit l'esclave qui 
la touche ». 
 
Et pourtant… 
 
Pourtant, et en particulier à partir du 17ème  siècle, l’esclavage revint en force et se développa, en dehors de la terre 
de France, dans les colonies. Des ports français connurent la prospérité grâce au trafic ignoble des êtres humains et 
au « commerce triangulaire ». Nantes, Bordeaux, Le Havre, La Rochelle se développèrent en partie grâce à cela. Et 
comme le vieux principe selon lequel « La terre de France affranchit l'esclave » était toujours valable, on veillait à ce 
que les esclaves ne s’attardent pas trop dans ces ports. 
 
Entre 1783 et 1792, c’est-à-dire à la veille de la Révolution française, 45 maisons de commerce havraises 
armaient des navires pour la traite des Noirs.  
 
 Ici, au Havre, nous nous devons de regarder cette histoire en face.  
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Notre ville se doit d’assumer toute son Histoire de manière objective, consciente et sereine, avec ses heures 
glorieuses mais aussi avec cette part d’ombre.  
 
C’est ce qu’a fait Antoine Rufenacht, en inscrivant en 2009, dans notre paysage urbain, ce lieu d’hommage aux 
esclaves où nous sommes réunis aujourd’hui. 
 
C’est ce que la Ville fait régulièrement dans la Maison de l’Armateur, musée municipal, qui informe très précisément 
sur l’histoire de la Traite et dont les visites scolaires qui y sont organisées jouent un rôle important de sensibilisation 
des plus jeunes de nos concitoyens. 
 
C’est ce que la Ville continuera à faire, en soutenant les manifestations à caractère culturel, éducatif et pédagogique 
sur ce thème. 
 
 Et c’est pourquoi cette date du 10 mai prend une signification si particulière chez nous.  
 
Nous savons bien qu’elle n’a pas de valeur en soi. 
 
La mémoire de l’esclavage et de ses abolitions a été célébrée dans bien des endroits et à des dates différentes : le 27 
avril à Mayotte, le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin, le 10 juin en Guyane, le 9 octobre 
à Saint-Barthelémy et le 20 décembre à La Réunion… Et le 21 juillet est toujours fêté, aux Antilles, en mémoire de la 
naissance de  Victor Schœlcher. 
 
Ces dates diverses correspondent souvent à la date de l’abolition, ou à la date à laquelle l’abolition a pris effet, ou 
encore à la date à laquelle elle a été connue. Elles ont une charge symbolique exceptionnelle pour ces départements 
et ces territoires qui sont maintenant « terres de France » mais qui, jadis, ont été des terres d’esclavage parce 
qu’elles ne faisaient pas partie du Vieux Royaume.  
 
Mais l’histoire de l’esclavage et de ses abolitions ne concerne pas seulement ces terres-là. Elle est l’affaire de 
la Nation tout entière. 
 
Elle doit être réintégrée dans notre histoire commune, dans l’histoire de tous les Français, que nous soyons d’origine 
métropolitaine ou ultramarine.  
 
Parce que l’histoire d’un pays est faite de tous ces moments : les victoires et les défaites, les certitudes et les doutes, 
les époques de lumière et de gloire, celles des heures sombres et de la douleur. 
 
Être Français, être fier de son pays et de son Histoire, c’est avoir le courage de regarder en face tous ces 
moments-là. 
 
Et donc il a fallu choisir une date pour en faire la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de 
leurs abolitions. Une date qui n’ait pas de connotation locale ; ce fut, sur proposition de Maryse Condé, présidente du 
Comité pour la mémoire de l’esclavage, celle du 10 mai qui fut choisie par le président de la République Jacques 
Chirac en 2005.  
 
C’est le 10 mai 2001, en effet,  que la Représentation nationale a été unanime à considérer, sur le rapport de 
Christiane Taubira, que la traite négrière et l’esclavage étaient des crimes contre l’humanité. 
 
C’est donc un consensus politique fort qui a abouti à ce que nous célébrions aujourd’hui cette Journée. 
 
 Et c’est le même consensus qui doit nous rassembler aujourd’hui, au Havre et partout en France. 
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Mais peut-être au Havre plus qu’ailleurs, parce que l’histoire de notre ville a été marquée un temps par le pire 
des négoces qui soit : celui de la traite des êtres humains.  
 
Cette journée est un jour de mémoire, ou plutôt « des mémoires », au pluriel, ce qui indique bien qu’elle se doit de 
réconcilier DES mémoires différentes et parfois opposées dans le seul intérêt qui vaille : celui de l’égalité et de la 
fraternité entre tous les Français. 
 
En célébrant cette journée, nous ne faisons pas un travail d’historien ; nous ne sommes pas des moralistes qui nous 
permettons de juger les siècles passés à l’aune de nos propres valeurs ; et nous ne devons certainement pas faire de 
cette célébration un sujet de débat politique. 
 
Nous voulons simplement nous souvenir des mots que prononçait Aimé Césaire, alors maire de Fort-de-France et 
député de la Martinique le 21 juillet 1945, à l’occasion de la commémoration traditionnelle de Victor Schœlcher : 
 
« L’œuvre de Schœlcher, ce sont des milliers d’hommes noirs se précipitant aux écoles, se précipitant aux urnes, se 
précipitant aux champs de bataille, ce sont des milliers d’hommes noirs accourant partout où la bataille est de 
l’homme ou de la pensée et montrant, afin que nul n’en ignore, que ni l’intelligence ni le courage ni l’honneur ne sont 
le monopole d’une race. »  
 
Il disait là, avec les mots de son époque, ce que  nous savons désormais avec certitude :  
 
Il y a une unicité de l’espèce humaine ;  
 
Et il y a une dignité de la personne humaine auquel on ne peut porter atteinte sans blesser l’humanité entière.  
 
Merci de votre attention. 


