
 

1 
 

Commémoration de l’Abolition de l’esclavage 

Discours du Président Daniel Gibbs 

Vendredi 28 mai 2021 

 

 

Mme la 1ère Vice-présidente  

M. Deputy Prime Minister, (Mr. Egbert DORAN) 

M. Minister of Culture (MECYS), (M. Rodolphe SAMUEL)  

Monsieur le Préfet,  

Mesdames et Messieurs,  

 

 

J’ai le plaisir et l’honneur,  

ce matin,  

de vous avoir toutes et tous à mes côtés,  

sur le site de Mont-Vernon.  

pour ce moment important,  

émouvant et symbolique de notre Histoire commune. 

 

Nous nous retrouvons désormais chaque 28 Mai,  

date de la proclamation effective de l’Abolition de l’esclavage sur 

la partie française du territoire saint-martinois,  

en 1848. 



 

2 
 

A l’issue de nombreuses recherches historiques,  

et quelques controverses historico-administratives,  

cette date du 28 Mai est désormais connue,  

et reconnue, par tous.  

 

On ne peut que s’en féliciter.  

 

Il est important,  

pour les Saint-Martinois,  

de disposer -enfin !- d’une date correspondant à leur histoire et à 

leur identité. 

 

Je tiens donc à rendre un vif et particulier hommage à la mémoire 

de notre historienne Daniella JEFFRY.  

Ses travaux et sa pugnacité ont été déterminants… 

 

Ce matin,  

Après la diffusion du film « Mont Vernon à travers le temps » que 

nous venons de découvrir,  

et avant de poursuivre le programme que nous vous proposons,  

je souhaiterais insister sur deux mots d’importance,  

deux idées qui aident à comprendre le Monde,  

et souvent à le changer : 
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La Mémoire et la Liberté. 

 

*** 

La Mémoire tout d’abord.  

 

Elle est essentielle pour nous,  

Français d’Outre-mer,  

Caribéens,  

Saint-Martinois.  

 

Dédaigner le devoir de mémoire,  

c’est accepter l’oubli. 

 

Oubli de nous-mêmes.  

Oubli de notre identité.  

Mais aussi,  

oubli par les autres,  

souvent.  

 

Oubli par notre Mère Patrie,  

parfois. 
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Et nous savons,  

hélas nous l’avons encore subi récemment,  

qu’un Territoire et un peuple oubliés  

sont un Territoire et un peuple ignorés. 

Voire méprisés. 

 

Je ne l’accepterai pas.  

Je ne l’accepterai jamais. 

 

Le devoir de mémoire est donc primordial,  

pour nous toutes et tous ;  

quelques soient nos origines et nos histoires personnelles.  

 

Mais attention !  

Comme je le dis souvent,  

et notamment à l’occasion de chaque cérémonie du 21 Juillet,  

la mémoire ne doit pas être le carburant de la rancœur.  

Et encore moins celui de la vengeance. 

 

Or,  

depuis quelques temps, des polémiques émergent.  
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On l’a encore vu récemment,  

lors du bicentenaire de la disparition de Napoléon Bonaparte. 

 

Car en 1802,  

le Premier Consul,  

également influencé par un entourage toxique  

et encouragé par des bureaucrates réactionnaires et racistes,  

avait rétabli l’esclavage,  

alors déjà aboli en 1794… 

 

Moins de 20 ans plus tard,  

Napoléon 1er disparaissait,  

vaincu et prisonnier,  

dans une île anglaise où sévissait, au demeurant, ce terrible fléau.  

 

La roue tourne… 

 

En 2021,  

les historiens reconnaissent,  

en l’occurrence, s 

a responsabilité funeste.  
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Mais, pour autant, l’Histoire,  

y compris et surtout dans ses périodes les plus ténébreuses,  

doit être regardée avec courage et lucidité. 

On n’efface pas l’Histoire, on ne l’annule pas.  

 

Et pour moi,  

le problème n’est pas de « trop » célébrer l’Empereur. 

Le problème vient du fait que l’on ne célèbre pas suffisamment, 

notamment dans l’Hexagone,  

voire ici-même,  

ceux qui lui ont résisté en 1802. 

 

Je pense ici, entre autres,  

au général Toussaint LOUVERTURE  

et au Colonel DELGRES…  

à IGNACE,  

à SOLITUDE,  

et tant d’autres martyrs de la Liberté… 

 

A cet égard,  

je rappellerai juste,  

ce matin,  
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une disposition de l’article 2 de la Loi du 21 mai 2001 tendant à la 

reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime 

contre l'humanité,  

dite « Loi TAUBIRA ».  

 

Une grande Loi, soit dit en passant.  

Consensuelle et qui fait honneur à la République. 

 

« 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 ». 

 

Il y a donc encore, 20 ans plus tard,  

beaucoup de travail à accomplir.  

 

Notamment pour que nos grands personnages,  

celles et ceux qui ont résisté à ce système ignoble,  

aient, justement, la place qu’ils méritent.  

Dans notre Histoire commune… 

Pour nos identités multiples. 

 

Le devoir de mémoire est donc,  

vous l’aurez compris, 

un combat exigeant. 
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Une exigence ô combien actuelle et quotidienne ! 

 

Car il faut à la fois assumer le passé,  

gérer le présent  

et préparer l’avenir. 

 

Bref,  

prendre de la hauteur,  

regarder loin,  

persévérer.  

Et, surtout, rassembler. 

 

Il est donc important,  

pour cela,  

de favoriser la transmission de nos valeurs.  

Et de protéger, valoriser et choyer notre patrimoine saint-

martinois. 

Un patrimoine culturel et historique, qui doit faire notre fierté. 

 

Le projet de réaménagement de la Plantation Mont Vernon,  

porté par la Collectivité  

avec le soutien de la Fondation du Patrimoine,  

rentre dans ce cadre.  
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C’est un projet emblématique,  

ambitieux et exigeant,  

que je défends depuis des années.  

Il y a quelques instants,  

vous avez d’ailleurs eu l’occasion d’en savoir bien d’avantage sur 

l’avancée des travaux… 

 

*** 

 

Un mot sur la Liberté, ensuite. 

 

Nous autres,  

populations d’Outre-mer,  

savons à quel point la Liberté est précieuse.  

Chèrement acquise,  

la Liberté se conquiert.  

 

Et, une fois obtenue,  

il faut la préserver avec force,  

constance et ferveur.  

 

On l’a bien vu en 1802,  

il n’y a rien de pire qu’une Liberté octroyée, puis supprimée !... 
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Les Saint-Martinois,  

nous le savons toutes et tous,  

sont très attachés à la Liberté,  

à leurs libertés.  

 

Cela fait partie de notre identité.  

Cela fait aussi notre fierté. 

 

Or,  

vous ne l’ignorez pas,  

depuis plus d’un an,  

pour diverses raisons notamment sanitaires,  

la Liberté,  

dans le monde en général et en France en particulier,  

a été contestée,  

rognée,  

reléguée. 

 

Nos libertés publiques ont été impactées.  

Notamment celle,  

essentielle,  

d’aller et de venir. 
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Et elles le sont encore.  

 

Synonymes,  

pour beaucoup d’entre nous,  

de restrictions sans fin. 

 

Certes !  

nous sommes prêts,  

à l’instar de tous nos compatriotes,  

à faire des efforts,  

des sacrifices pour lutter contre cette épidémie,  

et protéger nos plus vulnérables. 

 

Nous l’avons déjà fait.  

Nous avons pris nos responsabilités.  

Et nous continuerons à le faire,  

par le respect des gestes barrière  

et par l’accélération de la campagne de vaccination. 

 

Nous pouvons faire un -ultime- effort supplémentaire.  

 

Mais les Saint-Martinois n’accepteront pas d’être stigmatisés, 

critiqués et dédaignés. 
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Bref, d’être « punis »… 

 

En ce jour symbolique,  

réfléchissons donc,  

ensemble  

et dans un esprit résolument républicain,  

au sens et à la portée du mot « Liberté ».  

 

Et veillons, en citoyens vigilants et responsables,  

à ce que la reconduction des régimes juridiques d’exception ne 

devienne pas, subrepticement, progressivement, un chemin vers 

la servitude… 

 

Je vous remercie pour votre attention. 


