Notre plate-forme :
Des dizaines de millions d’êtres humains ont
souffert de la Traite négrière et l’Esclavage et ce
pendant prés de 400 ans car leur seul crime était
d’être Noir. Capturés, déportés dans des conditions
innommables, chosifiés, vendus, surexploités et
soumis à un code inhumain : Le Code Noir.
Ils ont été victimes de l’un des plus grands crimes
jamais perpétrés contre l’Humanité.
Aujourd’hui leurs descendants souffrent encore des conséquences de cette
page macabre de l’Histoire : Colonisation, Néocolonialisme, endettement,
discrimination, représentation négative dans la société, autodestruction… Ce
Crime contre l’Humanité qui ne fait pas honneur aux pays qui en ont été les
auteurs, dont la France (3ème puissance Esclavagiste au 17éme siècle), est
systématiquement dissimulé, modifié, enjolivé aux citoyens français. Malgré
tout sous la pression de mouvements spontanés de la rue, d’associations,
d’ artistes, de sportifs, de politiques des DOM et de Métropole, la loi Taubira
tendant à la reconnaissance de la Traite Négrière et l’Esclavage comme des
crimes contre l’Humanité est votée le 10 Mai 2001.
Le 30Janvier 2006, le Président de la république, Jacques CHIRAC déclare
que le 10 Mai sera la date officielle de « Mémoire aux victimes de la Traite
Négrière et l’Esclavage… »
Les choses avancent en matière de reconnaissance, mais l’actualité le
prouve : il reste beaucoup à faire et surtout il faut rester vigilant pour que les
thèses minimisant et révisant cette partie
de l’histoire ne prennent pas le dessus.
Un pays ou un peuple qui refuse de
regarder en face son passé, qui trie,
occulte, minimise les pages sinistres de
son histoire, ne peut prétendre
construire un avenir vraiment libre et
démocratique.
C’est selon ces principes de Liberté, de Démocratie, mais aussi de Justice
qu’est né le Comité « Traite Négrière/ Esclavage ».
Constitué au début de l’année 2003, et transformé en association officielle
depuis fin 2005. Ce Comité a pour objectif :
- Retrouver et reconstruire la mémoire de ce crime contre l’Humanité,
ses causes, ses processus, les responsabilité engagées ;
- Agir et peser pour que cette mémoire soit assumée par la maximum
de citoyens et par l’Etat français ;
- Réfléchir et agir sur les conséquences de cette page sinistre de
l’Histoire dans la société actuelle.
Le Comité « Traite Négrière/ Esclavage »

Programme
Mercredi 10 Mai 2006 : à 18h30

« Marche aux Tambours » :
- Départ de Félix Poulat (en face de la Fnac)
- Arrivée : Le Parvis Des Droits de l’Homme
(Jardin de Ville)
face à la plaque « Toussaint LOUVERTURE ».
Samedi 13 Mai : à 14h30
Stands associatifs sur la place Victor Hugo
Jeudi 18 Mai : à 20h30 à la Maison du Tourisme(1)

Conférence :
« Quel rôle ont vraiment joué l’Afrique et les Africains dans
la Traite négrière et l’Esclavage et quelles en sont les
conséquences ? »
Philippe LAVADORAMA
Politologue et enseignant en Géopolitique
Vendredi 19 Mai : à 20h30 à la Maison des Associations(2)
Film et débats :
« Racines » de Alex Haley
Dimanche 21 Mai : départ à 7h30
de la gare routière (à coté de la gare SNCF)

VOYAGE AU FORT DE JOUX
(Cf bulletin de réservation en pièce annexe))
Lundi 22 Mai : à 18h à la Cafétéria de l’Université Stendhal(3)
Vernissage de « MATINIK NOU LA »
de Milo Vouimba
(1) Maison du Tourisme : Rue de la République/ GRENOBLE

(2)Maison des Associations » : 6 bis rue Berthe de Boissieux / GRENOBLE
(3) L’exposition de « MATINIK NOU LA » se fera du 10 au 22 Mai 2006

