
En ce lundi 11 mai, je me demandais si le Parc Napoléon serait ouvert…

Non, pas que je souhaitais le traverser ni même m’y promener, mais est-ce 
qu’au lendemain du 10 mai, date de commémoration de l’abolition de 
l’esclavage, on déconfinerait aussi le passé et la pensée esclavagiste?

Après n’avoir rien dit, rien fait pour marquer cette journée du 10 mai, est-ce 
que le nom de celui qui rétablit l’esclavage, deviendrait par sa banalité le 
symbole du déconfinement…à Aulnay-sous-Bois.

L’esclavage est un moment clef de notre histoire, un crime contre l’humanité, 
des hommes ont été réduits à l’état d’objet par d’autres hommes ayant le 
droit de vie ou de morts sur eux, mêlant déportations, violences extrêmes, 
assassinat et négation de la personne. C’est notre histoire.

Ce commerce triangulaire, ce commerce mondiale de l’ignoble a asservi tant 
d’hommes et d femmes, enrichissant tant d’autres, en France notamment. Ce
nom est bien une insulte à l’âme humaine, aux victimes de l’esclavages…
Napoléon rétablit l'esclavage en 1802.

Peut-on imaginer que cette journée de commémoration devienne un temps 
forts de notre vie citoyenne ? Imaginons des concours de dessin, 
d’éloquence autour de cette journée, de conférences, de mobilisations contre 
les esclavages modernes...Une journée de fraternité à penser et à inventer 
avec les habitant-e-s.

Et que conscient de la réalité de l’esclavage, de cette horreur que le nom de 
ce parc semble honorer, nous lancions un appel à donner un autre nom avec 
comme critère le nom d’une personne ayant honoré la fraternité, l’humanité, 
d’une personne qui sorte de cette histoire des faux-héros masculin, aux 
sangs sur les mains…

Nous pouvons dès aujourd’hui :

Ecouter Aimé Césaire :

https://www.youtube.com/watch?v=CLX2puhShOU

https://www.youtube.com/watch?v=CLX2puhShOU


Regarder un court reportage de TV 5 
monde : https://information.tv5monde.com/video/france-10-mai-journee-de-
commemoration-de-l-abolition-de-l-esclavage

Dans les programmes d’histoire de la classe de quatrième notamment :

https://www.lumni.fr/dossier/l-esclavage-comprendre-son-histoire

On trouvera aussi un texte sur les femmes, telle Sanite Belair (Haïti) et la 
lutte contre l’esclavage ici : https://la1ere.francetvinfo.fr/quelques-figures-de-
femmes-au-c-ur-des-esclavages-829602.html

Bonne lecture.
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