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PRESENTATION
Le Collectif PACA Pour la Mémoire de l’Esclavage(CPPME) existe officiellement depuis
2008, c’est-à-dire plus d’une décennie. Notre activité consiste à promouvoir et partager
cette mémoire de l’esclavage auprès notamment des jeunes afin qu’ils s’approprient
cette histoire pour aider à une véritable prise de conscience citoyenne.
Notre référence est la Loi Taubira « Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la
reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité »
les trois premiers articles de cette loi guide nos actions:
« Article 1er
La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la
traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du
xve siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les
populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime
contre l'humanité.
Article 2
Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences
humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils
méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites
disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques
accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres
territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée.
Article 3
Une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite
dans l'Océan Indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité sera introduite
auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des
Nations unies. Cette requête visera également la recherche d'une date commune au plan
international pour commémorer l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage, sans
préjudice des dates commémoratives propres à chacun des départements d'outre-mer. »

1
Les

objectifs

du

Collectif

Paca

pour

la

Mémoire

de

l’Esclavage :

Promouvoir et partager avec tous publics cette histoire de l’esclavage et notamment sa
transmission auprès de la jeunesse. En organisant des rencontres, débats…
Ainsi que notre participation active à l’organisation de la cérémonie du 10 mai
commémorant la journée nationale de la Mémoire de la Traite des Noirs, de l’Esclavage
et de leurs abolitions.
De fait, le Collectif Paca pour la Mémoire de l’Esclavage, n’est pas dans la revendication
stérile mais dans le partage de cette mémoire avec tous. L’histoire n’est pour nous ni un
juge, ni un tribunal mais nous permet de nous inscrire dans le monde à venir pour une
meilleurs cohésion de la société.

PROGRAMME D’ACTIONS DU 10 MAI 2019
1 ER TEMPS
16h Rassemblement des membres du CPPME, accueil des artistes et mise en place des
deux expositions de l’ONAC : « La Force noire », « La Dissidence en Martinique et en
Guadeloupe »(33 panneaux).dans la salle Bailli ;
Ouverture de la cérémonie par la représentation de Juruna, précédant le protocole ainsi
que des autres performances artistiques (chants dances..), tout cela 1h avant la
cérémonie ;
Il y aura un accompagnement des élus par les enfants (avec un t-shirt imprimé avec
l’affiche) vers le quai d’honneur cette année.

17h30 : Rassemblement et mise en place des autorités sous le perron de la Mairie
17h55 : arrivée de M ; le Préfet de la région PACA, préfet des BDR
2 e TEMPS
18h00 : son du tambour et arrivée des officiels avec le chant d’une cantatrice.
18h05 : lecture des 3 premiers articles de la loi Taubira par des enfants.
2
18h10 : lecture d’un 1er texte : « Tisons dans la nuit », Bernard B Dadié
18h15 : Lecture d’un deuxième texte : « Afrique » le sel noir, Edouard Glissant
18h20 : allocutions du président du CPPME ou un représentant, M. le préfet de Région
PACA des BDR
18h35 : lecture du texte d’un poème écrit par les enfants
18h40 : tambours, jeté de pétales, recueillement et chant de la marseillaise chanté par
les enfants
18h50 Fin de la cérémonie
21h00 Rendez-vous à la soirée à « Afriki Djigui Théâtri »,
27 rue d’Anvers 13004 Marseille Tram arrêt Longchamps/ Métro arrêt 5 avenuesLongchamp

Liste des partenaires 2019
 Mestre Juruna,maître danseur de Capoeira avec Gathino et ses élèves Madeira,
Pantera, Golias..
Le spectacle se nomme " La traversée";
 Afriki Djigui Theatri,membre fondateur du CPPME , soirée à la suite de la
cérémonie;
 le CRAN région Paca, avec Nassurdine Haidari
 La Fraternité Malienne en Région Paca( FRATMA) est aussi partenaire;
 -MUDRA(Mémoire Unité Dignité des Rapatriés d'Algérie);
 Association « Marseille Passion », avec les enfants qui seront parties prenantes de
la cérémonie.
 -Le Groupe “Calebasse”;
 ONAC(L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ) ,
expositions(2) :

«La Force noire »; « La dissidence en Martinique et en

Guadeloupe »(33 panneaux) ;
 Le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) ;
 L’Association « Les Anneaux de la Mémoire » de Nantes ;
 Comité National pour la Mémoire de l’Histoire de l’Esclavage(CNMHE) ;

PREMIERE EDITION DE LA CEREMONIE OFFICIELLE DU 23 MAI JOURNEE
NATIONALE DES VICTIMES DE L’ESCLAVAGE COLONIALE
La ville de Marseille et le Préfecture des BDR n’ont pu s’associer à l’organisation de cette
première cérémonie à cause des élections européennes. Avons pris acte et organisé cette
cérémonie officielle du 23 mai 2019.

Forum des associations « Vivacité » 2019
-Le 08 septembre 2019 le collectif Paca pour la Mémoire de l'Esclavage a été
présent comme les deux années de précédente au Festival des associations de la ville de
Marseille " VIVACITE".

Exposition pédagogique « Les Anneaux de la Mémoire » inaugurée le 15 octobre
2019
Ensuite exposée dans les écoles :
Au collège François Villon 13011 Marseille du 18 novembre au 26 novembre 2019…
En partenariat avec l’association les « Anneaux de la Mémoire », pour la mise en œuvre
de ce projet.

Partenariat avec le CRIF(Conseil représentatif des institutions juives de France )
et 51 autres associations à l’organisation de la journée « Marseillais Unis dans
l’Amitié » le 03 novembre 2019

Exposition les « Anneaux de la Mémoire » au collège François Villon 13011
Marseille. Du 18 au 22 novembre 2019

Partenariat aux journées consacrées à Zumbi Avec l’ Exposition du CNMHE sur la
Mémoire de l'Histoire de l'Esclavage du 20 au 24 novembre 2019

PROGRAMME
Mercredi 20 Novembre au CMA SENAC
18H30 : RODA/démonstration « Roda de capoeira" » avec différents invites professeurs
de capoeira de Marseille de ZUMBI
Avec le CPPME Exposition du CNMHE sur la Mémoire de l'Histoire de l'Esclavage
Vendredi 22 Novembre
- 18h00 à 20h30 : Capoeira
Samedi 23 Novembre
- 11h00 à 12h00 : Cours de Chants et Berimbau
- 12h00 à 13h30 : Danse Afro et construction d’instruments
- 13h30 à 14h30 : Pause repas
- 14h30 à 16h30 : Percussions (Atabaque) tous niveaux
- 16h30 à 18h30 : CAPOEIRA
Dimanche 24 Novembre
- 10h00 à 11h00 : Expression afoxe et capoeira enfants
- 11h00 à 12h00 : Danse sabar (Ibou SARR) et capoeira enfants
- 12h00 à 13h00 : Pause pour le repas
- 13h00 à 15h00 : Capoeira et construction d’instruments tous niveaux
- 15h00 à 16h00 : Maculelê et instruments tous niveaux
- 16h00 à 19h : Performance: “Traversée” (ébauche du spectacle en préparation),
improvisation musicale et chants, lecture de récits/poèmes et «Roda de capoeira» avec
différents invites professeurs de capoeira de Marseille.

Bilan :
L’année 2019 pour le CPPME fut riche en évènements organisés tout aussi riche en
partenariat. Nous avons désormais deux dates officielles : le 10 mai journée nationale de
la traite négrière, de l’esclavage ainsi que de ses abolitions ; et le 23 mai journée
nationale des victimes de l’esclavage.
En effet, le Collectif Paca pour la Mémoire de l’Esclavage(CPPME) à pu aussi activer cette
année la création d’antennes dans notre région.
L’année 2019, certes, a été difficile notamment dans l’organisation des deux cérémonies
le 10 mai et le 23 mai, mais nous avons pu matérialiser nos actions.

ANNEXES
PROJETS POUR 2020 :
-Dimanche 10 mai 2020 et samedi 23 mai 2020 Thème : "L'Afrique d'avant à la traite
négrière".;
-Projet dans le cadre du Black History month 2020 ;
-Projet création d’antennes en Région Paca(Arles, Toulon, Nice…)
-Poser les bases de la recherche d’un local pour CPPME ;
Le CPPME, doit désormais célébré le 21 mai anniversaire de la loi Taubira et d’autres
dates que nous ne pouvons plus garder sous silence :
 Le 21 mars Journée internationale de la discrimination raciale
 Le 25 mars journée internationale de la commémoration des victimes de
l’esclavage et la traite transatlantique des noirs ;
 20 juin journée des réfugiées
 30 juillet journée internationale de la dignité des victimes de la traite
d’êtres humain ;
 23 août Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son
abolition ;
 15 septembre journée de la démocratie ;
 25 novembre journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des
femmes ;
 9 décembre Journée internationale de la solidarité humaine.
Liens :
http://destimed.fr/Marseillais-unis-dans-l-amitie-sortir-des-cloisonnements-casser-lesprejuges-et
https://destimed.fr/Marseillais-unis-dans-l-amitie-ce-dimanche-3-novembre-ilsveulent-foot-re
https://www.laprovence.com/article/papier/5734091/reunir-les-marseillais-dans-lapaix-et-lamitie.html

DISCOURS DU 10 MAI 2019 DU COLLECTIF PACA POUR LA MEMOIRE DE
L’ESCLAVAGE
Nous sommes sur le vieux Port au « Quai d’honneur » de la ville de Marseille, pour
commémorer la mémoire de ces millions d’êtres humains capturés, enlevés, déportés et
réduit en esclavage pendant des siècles. Mais aussi, pour ceux qui n’ont eu de cessent de
combattre cette ignominie sans nom, faire de son semblable une marchandise.
Le thème choisi par le Collectif Paca Pour la mémoire de l’Esclavage est le combat
inlassable pour la dignité, des premiers captifs africains déportés en Virginie en 1619 et des
soldats de la première guerre mondiale de 1914-1918. En effet, nous commémorant aussi
cette année le centenaire de la première guerre et les quatre cents ans de la déportation des
premiers captifs africains, quelle relation y a t’il entre ces deux évènements qui symbolisent
la folie humaine. Ces deux événements se caractérisent par la souffrance extrême de leurs
victimes et par le caractère implacable du destin funeste que des hommes ont fait à d’autres.
Par la part importante, significative prise dans les combats de 1914-1918 que les
descendants d’esclaves tout juste sortis de l’esclavage et nombre d’entre eux encore en bute
au système règlementaire féroce de l’asservissement. Je pense aux soldats venu à l’Afrique,
d’Amérique latine, d’Amérique du nord et ailleurs tombés les armes à la main dans les
combats de 1914-1918.
Le collectif Paca pour la mémoire de l’Esclavage, dépositaire de cette mémoire à toute sa
place dans les hommages et les commémorations de 14-18, car elles concernaient les
mêmes qui ont subi l’esclavage et qui ont été mobilisé sur les fronts de la première guerre
mondiale.
L’occasion nous aient donné de nous incliner devant les soldats tirailleurs sénégalais, de
Martinique, de Guadeloupe et toute les iles françaises. Ces hommes et ces femmes malgré
les obstacles : les discriminations, le racisme, n’ont pas ménagé leurs efforts pour combattre
la barbarie aux noms des valeurs fondatrices de notre République.
Il reste cette formidable envie de vivre, après avoir survécu à tout, absolument à tout ce qui
puisse s’imaginer comme violence d’oppression et d’injustice.
Nous nous devons de ne jamais oublier cela, Mesdames et Messieurs (cité les présents)
permettez-moi de rappeler cette histoire commune, un héritage commun qui nous prescrit
dans une démarche pour être mieux armer contre les défis à venir. Et ils sont nombreux : le
racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, le sexisme, l’homophobie, l’esclavage moderne, des

maux de nos sociétés qu’il faut combattre sans merci, et en oubliant jamais, oui jamais les
horreurs du passé pour cela nous devons nous unir au-delà de nos différences.
Notre présence ici est la preuve que nous avons pris la mesure de l’importance de cette
histoire

commune.

Dans

cette

démarche

mémorielle,

nous

voulons

dire

avec

Césaire :« Pour nous, le choix est fait. Nous sommes de ceux qui refusent d'oublier. Nous
sommes de ceux qui refusent l'amnésie même comme méthode. Il ne s'agit ni d'intégrisme,
ni de fondamentalisme, encore moins de puéril nombrilisme. »
Nous ne laisserons pas l’esclavage légal d’hier et son héritier funeste l’esclavage moderne
d’aujourd’hui se nourrir de la morgue des négationnistes de tout poil qui tentent de nier de
minimiser, d’euphémiser, de relativiser et de banaliser les souffrances subies.
Il en est ainsi des tentatives de s’abriter derrière la création artistique pour blanchir les
oripeaux des représentations racistes, ségrégationnistes américaines au siècle dernier, en
noircissant les visages.
L’esclavage moderne, représente 40 millions environ de personnes en situation d’esclavage
selon les chiffres BIT et d’autres ONG. Pour les infortunés qui sont en Libye, le scandale
continue à la vue du monde entier et les réactions sont loin d’êtres à la hauteur.Tout doit être
fait pour le faire cesser.
Le Collectif paca pour la Mémoire de l’esclavage est là encore là pour transmettre le
flambeau de cette mémoire. Aussi, je ne saurais rendre assez hommages à tous nos
partenaires qui nous soutiennent et permettent chaque année de faire face à notre devoir de
commémoration et d’hommage à la mémoire de toutes les victimes de la traite négrière
ainsi que de ceux qui l’ont abolis.
Notre collectif appartient à tous qui se sentent concernés par cette histoire dramatique.
Nous sommes engagés par notre volonté commune

d’adhésion aux idéaux de la

République, nous agissons dans le cadre de la République, cela est possible parce que
nous sommes, oui la patrie des Droits de l’homme.
Merci pour votre attention, vive la République

