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Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer la commémoration de l’abolition de 

l’esclavage. 

En ma capacité de 1ère Vice-Présidente de la Collectivité de Saint-Martin en charge de la 

culture, je vous souhaite la bienvenue. 

Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi nous leur rappelons chaque année que nous 

étions des esclaves, d’autres se bloquent sur le fait de célébrer cette commémoration sur un 

site où nous avons été esclaves et d’autres se posent tout simplement la question de savoir 

pourquoi célébrer un tel évènement ? 

Aujourd’hui, en ce 28 mai 2021, je suis debout devant vous pour vous inviter, pour vous inciter, 

à vous joindre à moi, à nous, afin qu’en ce jour de commémoration nous célébrions ensemble 

notre liberté. 

Bien que pour y arriver ils ont dû attendre plusieurs siècles, les souffrances n’ont pas eu raison 

d’eux.  

Il y avait au fond de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants un espoir plus grand que 

toute adversité, plus grand que l'injustice et la rapacité des hommes.  

Une conviction plus acerbe que l’oppression et l’humiliation, une conviction qu’un jour ils 

finiraient par retrouver leur liberté et leur condition d’humains. 

Rappelons-nous que, cet espoir était à l’origine des combats qu’ils n’ont cessé de mener 

jusqu’à la victoire, jusqu’à l’émancipation. 

Reminiscing in that spirit, let us be reminded that we must emancipate ourselves from mental 

slavery because none absolutely none but ourselves can free our mind. 

L’histoire de la Plantation Mont Vernon que nous a retracé Christophe HENOCQ nous l’a 

rappelé.  

 

Ce n’est pas ce qu’on nous a dit qui compte. C’est ce que nous savons qui fait toute la 

différence. 

I believe that a country without a history, a culture or an identity is bond to fail. 

Let us not hamper the wotk that our ancestors have started, it is our job to carry on their legay 

and be proud every step of the way of how far we came. 

The late great Martin Luther King once said and I quote « I have a dream that one day this 

nation will rise up and live out the true meaning of its creed.We hold these truths to be self-

evident that all men created equal. 



Ce qui nous tient debout aujourd’hui, c’est ce que nous ont légué nos ancêtres. Ce qui fait 

notre force aujourd’hui, ce sont les stratégies que nous avons appris d’eux. 

Ce qui fait notre fierté aujourd’hui, c’est notre capacité à les représenter en tant qu’hommes 

et en tant que femmes libres. 

Notre histoire est faite de luttes, de combats d’injustices mais également de victoires. 

Notre identité a été forgée dans le dur labeur. 

Notre culture, est riche, plurielle, diverse, variée à multiples facettes. 

Le Droit, la Raison et le Cœur, sont les déterminants par lesquels nous pouvons croire à un 

avenir commun, à un avenir dans lequel notre contribution participera à la construction d’un 

monde meilleur, à la construction de Saint-Martin. 

Demain nous appartient. Demain appartient à nos enfants, à notre jeunesse. 

Soyons reconnaissant du sacrifice de nos ancêtres ! 

Soyons fière d’où nous sommes aujourd’hui ! 

Soyons déterminer à aller de l’avant ! 

Happy Emancipation Day ! 


