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Journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage.
Discours de lancement de la journée :

Bonjour à tous,
Merci d'être présents ici avec nous en cette journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage.
Cette journée est très importante car elle est commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition. En France,
elle est consacrée particulièrement au souvenir des souffrances infligées par l'esclavage jusqu’à son abolition, au XIXe
siècle par les pays développés, au XXe siècle pour quelques autres. Cette journée a été créée à la suite de l'adoption de
la loi Taubira en 2001. La « journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition » est
célébrée pour la première fois le 10 mai 2006.
Dans ce discours, nous allons vous parler du sens et de l'histoire de cette journée, des références historiques aux
abolitions, des citations d'abolitionnistes et des différentes actions que nous allons vous proposer durant cette journée.
Parlons tout d'abord du sens et de l'histoire de cette journée. Cette journée est une journée de commémoration de
l'abolition de l'esclavage. Et oui, durant de nombreux siècles d'esclavage, les Nègres étaient traités abominablement. Il
y a de nombreuses révoltes et batailles politiques pour abolir l'esclavage. De nombreuses personnes se sont battues
contre l'esclavage comme par exemple Victor Schoelcher ou encore le pasteur James Dore. Elle a vu son idée naître
suite à la loi Taubira du 21 mai 2001 qui visera à la recherche d'une date commune au niveau international, ici le 10
mai. C'est en cette journée que l'on célèbre l'abolition de l'esclavage.
Parlons maintenant des références historiques aux abolitions. Il y a eu de nombreux textes de lois pour abolir
l'esclavage. En premier lieu, le décret du 4 février 1794 de la Convention nationale de la République française abolit
l'esclavage des Nègres dans les colonies. Cette Convention nationale déclare l'abolition de l'esclavage des Nègres dans
toutes les Colonies et elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont
citoyens Français, et jouiront de tous les droits assurés par la constitution. En second lieu, le décret d'abolition de
l'esclavage dans les colonies françaises proposé par Victor Schoelcher est décrété le 27 avril 1848. Schoelcher
considère que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il
supprime le principe naturel du droit et du devoir, qu'il est une violation flagrante du dogme républicain : « Liberté –
Égalité – Fraternité ». Ce décret interdit l'esclavage ainsi que tout châtiment corporel et toute vente de personnes non
libres. En dernier lieu, la loi du 21 mai 2001 dite « loi Taubira » sur l'esclavage est votée. Cette loi dit que la
République française reconnaît que la traite négrière et l'esclavage constituent un crime contre l'humanité, que
l'esclavage mérite d'être étudié dans les programmes scolaires et elle propose l'idée de trouver cette future date qu'est
le 10 mai.
Parlons maintenant des citations d'abolitionnistes. Le pasteur James Dore sermonne l'Angleterre à cause de
l'esclavagisme au XVIIIe siècle. Cela aboutie en 1807 au vote d'une loi contre la traite négrière. James cita exactement
ceci : « Vous êtes des hommes […] respectez l'humanité ! Si vous êtes plus puissants que vos voisins, cela doit-il vous
autoriser à les priver de leurs droits ? Vous êtes des Britanniques [...] ». Schoelcher condamne l'esclavage en 1848 suite
aux différents voyages de ce dernier. Il cita ceci : « Celui qui prétend avoir le droit de garder des hommes en servitude,
parce qu'on ne trouverait pas de bras libres pour planter des cannes, et celui qui soutiendrait qu'on a le droit de voter
parce qu'on n'a pas d'argent, sont à nos yeux deux fous ou deux scélérats absolument pareils ».
Voyons voir les différentes actions que nous allons vous proposer. En cette journée, nous vous proposons de participer
à notre café-débat et de venir assister à une projection de films sur l'esclavagisme et son abolition. Dans café-débat,
vous allez pouvoir boire tranquillement un petit-café et participer autour d'un débat sur cette abolition car nous
voulons savoir ce que les gens de nos jours pensent de cette abolition. Puis vous allez pouvoir assister à une
merveilleuse projection de films très intéressants sur la vie des esclaves jusqu'à l'abolition de l'esclavage.
Passez une agréable journée en notre compagnie.

