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Une histoire oubliée,
c’est un avenir perdu...

Commémorations du 27 avril et du 10 mai

C’est le slogan du musée de l’apartheid
créé en 2001 entre Soweto et
Johannesburg, en Afrique du sud.
Les originaires d’Outre-Mer souhaitent
que leur histoire soit reconnue pour
qu’ils puissent construire leur avenir.
À la Mairie de Paris, le 27 avril fut
l’occasion de rappeler l’importance
de la première abolition de l’esclavage
de février 1794. Les esclaves de la
Guadeloupe et de la partie occidentale
de Saint-Domingue ont revendiqué
l’application des principes contenus
dans la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen. Le 10 mai,
autour de l’œuvre de Driss SansArcidet dédiée au Général Dumas,
place du Général Catroux dans le
17ème, la commémoration de l’abolition,
plus de 600 personnes ont participé à
la commémoration officielle de
l’abolition de l’esclavage. Les présentations sur les dissidents, sur Dumas présentés à la foire de Paris et les films
montrés lors des projections-débats
rappellent cette histoire. Comme
tous les 8 mai et tous les 11 novembre,
la Délégation organise un hommage
aux soldats d’Outre-Mer morts pour
la France, place des Villes
Compagnons de la Libération (4ème ).
Les enfants des écoles de Paris sont
associés à ces différentes manifestations
ainsi que les Mairies des arrondissements.
Le début de l’été sera marqué par le
défilé du Carnaval tropical de Paris.
Plus de cinquante groupes au lieu
d’une trentaine habituellement
arpenteront rues et avenues de Paris
de Nation à Porte de Pantin.
Jean-Claude Cadenet
Délégué général à l’Outre-Mer
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Comme chaque année, la Mairie de
Paris a organisé, pour son personnel, le 27 avril, une cérémonie de
commémoration de l’abolition de
l’esclavage présidée cette année, en
l’absence de Monsieur Bertrand
Delanoë, Maire de Paris, en déplacement à l’étranger, par Monsieur
Bernard Gaudillère, adjoint au
Maire de Paris, chargé du budget,
des finances et du suivi des sociétés
d’économie mixte. En fin de matinée, une cinquantaine d’enfants
des centres de loisirs Compans et
Brunet du 19ème et Alexandre Dumas
du 11ème arrondissement ont placé
une rose blanche au pied de la
plaque de la salle des Prévôts, puis
Monsieur Bernard Gaudillère a
déposé la gerbe au nom du Maire de
Paris et une minute de silence a été
respectée. Dans son discours, prononcé Salle des Fêtes dans laquelle
400 personnes étaient présentes,
Monsieur Gaudillère a rappelé :
« Qu’affronter le passé, en l’occurrence ce passé insoutenable, c’est
tirer des conclusions pour notre
action : il nous montre que rien n’est
jamais définitif et irréversible, il
nous prouve que le progrès humain
est conduit d’abord par des combats
d’idées, et il nous rappelle que
l’idéal d’égalité entre les êtres
humains doit être le cœur de notre
société ». Stany Copte, comédien, a
lu un très beau texte tiré de
« L’ingénue » d’Alexandre Dumas.
L’après-midi fut consacrée à la pro-

jection, organisée par l’association
Protea, du film « La Liberté
Générale » de Didier Roten, à près
de 600 personnes dans la Salle des
Fêtes de l’Hôtel de Ville. Dans ce
documentaire fiction qui couvre la
période 1794 à 1802, on découvre le
commissaire civil Léger-Félicité
Sonthonax qui fut envoyé à SaintDomingue en 1793. Il prit, le 29 août,
de son propre chef, la décision
d'abolir l'esclavage dans l'île ; une
position qui sera de fait reprise le
4 février 1794 par la Convention.
Mesdames Audrey Caroténuto,
docteur en histoire et Magalie
Jacquemin, doctorante en histoire,
animèrent les débats. Stany Coppet,
Stomy Bugsy et Thierry Desroses
ont, dans une scénographie très
moderne, lu des textes de Césaire,
MalcomX, Alexandre Dumas, Frantz
Fanon, Martin Luther King. Une
exposition de 30 panneaux, consacrée à l’histoire des abolitions de
l’esclavage, a été présentée dans les
salons de l’Hôtel de Ville aux personnels municipaux et commentée
par Madame Magalie Jacquemin.
Cette année, pour le 10 mai, de
nombreuses manifestations ont été
organisées par la Délégation Générale
à l’Outre-Mer. Une rencontre avec
des étudiants en histoire a eu lieu à
10h00 Puis à 14h00, le film « Victor
Schoelcher, un homme contre
l’esclavage », de Rita Hermont Belot
et Antoine Lassaigne, qui retrace
l’histoire de l’esclavage et surtout
celle des luttes engagées par les
esclaves aux Antilles tout en
dressant le portrait de Victor
Schoelcher (1804-1893), était présenté
aux enfants des collèges Tristan
Flora (20ème), des écoles élémentaires
de Reuilly (12ème), d’Eugénie Cotton
(19ème), de Damrémont (18ème) et de
Lesseps (20ème). Cette projection fut
suivie d’une lecture du texte

« L’ingénue » d’Alexandre Dumas par Stany Coppet, en présence de Madame Colombe Brossel, adjointe au Maire de
Paris, chargée de la vie scolaire et de la réussite éducative et
d’une table ronde sur l’histoire des abolitions présidée par
Monsieur Bruno Maillard, docteur en histoire-enseignant et
Monsieur Frédéric Régent, maître de conférences en histoire à
la Sorbonne. Deux grandes manifestations étaient organisées
en soirée. À 18 h., près de 600 personnes se sont réunies,
Place du Général Catroux, autour des Fers de Driss SansArcidet, en hommage au Général Dumas. Un détachement
d’honneur des chasseurs alpins, la musique principale de
l’armée de terre et une chorale de 50 enfants de l’école
Ampère (17ème), dirigée par Madame Marie-Christine
Pannetier, ont donné toute sa solennité à cette cérémonie.
Après les discours de Madame Brigitte Kuster, maire du
17ème arrondissement de Paris, de Monsieur Claude Ribbe,
Président de l’Association des Amis du Général Dumas,
Madame Catherine Vieu-Charier, adjointe au Maire de
Paris, chargée de la mémoire et du monde combattant, a
déclaré « Paris est une cité de mémoire qui regarde toute
son histoire, y compris ses pages les plus sombres. Paris
n’oublie pas l’esclavage, blessure absolue pour l’humanité. »
puis le groupe choukaj a animé avec ses tambours la fin de

Foire de Paris 2010 :
une première pour la
Délégation à l’Outre-mer
La 106ème Foire de
Paris qui a fermé ses
portes le 9 mai dernier,
était placée sous le
signe de la fête tropicale. Le stand de la
Mairie de Paris s’était
installé, cette année,
dans le hall 4, aux côtés de ceux de l’Outre-Mer, pour
célébrer les dix ans de « Terres des Tropiques » et a
reçu la visite de près de 10 000 personnes. Préparé
conjointement par la Délégation Générale à l’OutreMer et le bureau des salons de la Direction de la
Communication de la Ville, il avait pour objectif
d’intéresser, d’informer, de divertir et d’être une vitrine
des actions entreprises par la Délégation. Les visiteurs
étaient invités à découvrir :
- Une partie historique avec la commémoration de
l’abolition de l’esclavage et la présentation de
personnages comme le Général Dumas (père
d’Alexandre), Jean-Baptiste Belley, Victor Schoelcher,
des vidéos présentant le décret de 1848 et des
textes issus de poèmes ou de discours sur le colonialisme et l’esclavage ou encore l’épopée des
« dissidents » qui s’illustrèrent pendant la Seconde
Guerre Mondiale.
- Une partie festive et culturelle implantée au sein d’un
jardin typiquement parisien et spécialement recréé
sur le stand, afin de mettre en valeur les tableaux
et sculptures gracieusement prêtées par Denis
Hérelle (Martinique), Mireille Vitry (Réunion),

la soirée. À 20 h., le film « Victor Schoelcher, un homme
contre l’esclavage », était diffusé dans les mairies d’arrondissement du 2ème, 3ème, 10ème, 11ème, 12ème, 14ème, 15ème, 18ème,
19ème, 20ème à plus de 700 personnes.

Le mois de la liberté
Comme chaque année, depuis 2008, la Délégation organise,
au mois de mai, un cycle de projections-débats à l'auditorium
de l’Hôtel de Ville de Paris, à destination du grand public et
des scolaires (CM2, collégiens). Durant la journée, 400
élèves et collégiens ont assisté aux 6 séances (des 11, 17, 18,
20 et 21 mai) consacrées à « Victor Schoelcher, un homme
contre l’esclavage » ; le soir, environ 600 personnes ont
participé aux projections-débats de Nelson Mandela, au
nom de la Liberté de Joël Calmettes, Frantz Fanon, sa vie,
son combat, son œuvre de Cheikh Djemaï, Une mort de
style coloniale, Patrice Lumumba, une tragédie africaine de
Thomas Giefer et de Meurtre à New York, Malcolm X et la
naissance de l'Afro-americanisme de Michel Noll. La DGOM
remercie l’association PROTEA ainsi que les intervenants
qui ont permis le succès de cette soirée.

Michel Smoky (Guyane), Raphaël Kaikilekofe
(Nouvelle-Calédonie), Michel Romuald (Guadeloupe),
Maeva Galopin (Tahiti) ainsi qu’une exposition de
photos N/B de Lucien Coutil « retours aux
sources ». Le comité Bibas de Martinique a été mis
à contribution et a prêté des costumes du carnaval.
Les élèves du lycée Antoine de Saint Exupéry de
Créteil ont mis à notre disposition des masques
qu’ils avaient réalisés.
La présence de la Ville n’aurait pas été complète sans
informer les visiteurs de la Foire et tout particulièrement
les originaires d’Outre-Mer de tout ce qui se fait, se
passe à Paris et de ce que l’on peut y trouver. Une place
de choix a été donnée aux services du Centre Municipal
d’Accueil et d’Information pour les originaires d’OutreMer (CMAI DOM TOM), aux activités des nombreuses
associations, aux festivals « Le Pari Outre-mer » et
« L’Afrique dans tous les sens » ou encore aux expositions « Brassages » et « Latitudes ».
Les visiteurs étaient invités à venir tester leurs
connaissances sur l’Outre-Mer et certains d’entre eux
à… réviser sérieusement leur géographie !
C’est la première fois que la DGOM était présente à la
Foire de Paris. Monsieur Bertrand Delanoë, Maire de
Paris, a visité le stand et la Foire de Paris le vendredi 30 avril.
L’élection de la Reine du Carnaval a eu lieu le
dimanche 1er mai sur le podium de la Foire de Paris. Le
jury composé de Krys, artiste de dancehall, de Grégory
Baugé, champion du monde de cyclisme sur piste, de
Kate Mack, créatrice de mode, de Dieyanaba Bakiri,
enseigne de beauté, d’Eryl Prayer, voix d’Elvis Presley
sur M6, d’Arnaud Seailles, directeur de la production
au stade de France, du styliste Michel Denis et de
Loana, était présidé par Sylviane Cédia, chanteuse d’origine
guyanaise. Marina Garavagno, Reine du Carnaval Tropical
2010 ouvrira le défilé du samedi 3 juillet à 14 h.

Sport, Histoire, Culture :
Les dissidents à Charléty
À l’occasion de la diffusion des matches de la Coupe du Monde de football
sur grand écran au stade Charléty, le film Parcours de Dissidents d’Euzhan
Palcy a été présenté le 17 et le 18 juin en présence de la réalisatrice. 5 000
jeunes Martiniquais et Guadeloupéens qui ont quitté les Antilles à bord
d’embarcations de fortune pour participer à la libération de la France. Sorti
en 2005, ce film répare les oublis de l’Histoire en donnant la parole aux
Antillais de la Seconde Guerre Mondiale qui
combattirent pour la liberté aux côtés du
général de Gaulle. Ce film émouvant rappelle
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aux jeunes générations le sacrifice des
anciens pour la liberté de tous. Des animations
Césaire, Aliker,
tambours des groupes choukaj, chayè yo,
une fraternité
Miyo et Balkouta ont égayé la soirée.
Pendant toutes les retransmissions, du 11 juin
au 11 juillet, le documentaire « Des Noirs en
Euzhan Palcy
couleurs », histoire des joueurs originaires de
l’Outre-Mer, d’Afrique et de l’île Maurice en équipe de France de football
(1930-2010) sera diffusé. Une exposition installée sur les grilles du stade
Charléty permet de découvrir cette épopée.
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L’Afrique dans tous les sens

La Délégation Générale à l’Outre-Mer a participé au
lancement, à l’auditorium de l’Hôtel de Ville, du festival
pluridisciplinaire « L’Afrique dans tous les sens »
organisé par l’association Safoul Productions avec
Seydou Guèye, comme directeur artistique et Aline
Demolin, comme coordinatrice. Le festival s’est tenu
du 4 au 9 mai à Paris et en banlieue dans plusieurs
lieux notamment à la Bellevilloise, à l’Espace Arts
Lebaudy et à la société française des poètes.
Musiciens, chanteurs, danseurs, plasticiens, conteurs, cuisiniers ont représenté 15
pays d’Afrique. Six jours pendant lesquels l’Afrique s’est décliné autour des cinq sens
sous le parrainage de Souleymanne Koly, sociologue et metteur en scène. Plus de
5 000 personnes ont découvert de nouveaux talents, une nouvelle image de l’Afrique.

Antoine Léonard Maestrati, Michel Reinette et
Fédéric Tyrode Saint-Louis

Vendredi 16 avril à 19h30 en mémoire
à Aimé Césaire décédé deux ans plus
tôt, la Délégation présentait en
avant-première un documentaire
d’Antoine Léonard-Maestrati et
Michel Reinette sur la remarquable
amitié qui unissait Aimé Césaire et
Pierre Aliker. Pendant 56 ans, ils ont
ensemble administré Fort-deFrance. Une formidable histoire de
fraternité et de complémentarité. Ce
fut l’occasion de rendre hommage à
Pierre Aliker fondateur avec Césaire
du Parti Progressiste Martiniquais
(PPM). Antoine Léonard-Maestrati et
Michel Reinette ont animé les débats.

Des enfants enchantés par Conteur soleil,
Après avoir participé en novembre 2009 au festival « Le Pari Outre-Mer », Conteur soleil, Patrick Cheval est revenu
enchanter les enfants des centres aérés parisiens durant 13 représentations à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de
janvier à avril 2010. Les séances ont accueilli plus de 2 500 personnes avec des réservations complètes quelques
heures après leur ouverture.
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Le 8 mai

Comme chaque 8 mai, la Délégation Générale à
l’Outre-Mer a rendu hommage aux soldats d’OutreMer morts pour la France, Square des Villes
Compagnons de la Libération. Cette année, Madame
Rosalie Lamin, conseillère d’arrondissement, élue du
11 ème arrondissement de Paris, a déposé une gerbe au
nom de l’Association Métropolitaine des Élus
d’Outre-Mer (AMEDOM). Madame Catherine VieuCharier, adjointe au Maire de Paris, chargée de la
mémoire et du monde combattant a déposé une
gerbe au nom du Maire de Paris accompagnée de
Madame George Pau-Langevin, députée de Paris.
Puis Lior et Pascal Obydol du groupe 7idylle ont chanté
un très beau texte composé pour l’occasion.

Un gommier sur la Seine

À l’occasion de la fête nautique et du championnat du monde F4 à
Epinay-sur-Seine, un gommier à voiles a été présenté pour la première
fois à Paris et a été mis à l’eau samedi 5 et dimanche 6 juin sur la
Seine. En présence du Maire de Sainte-Luce (Martinique), Monsieur
Louis Crusol et du Délégué Général à l’Outre-Mer de la Ville de Paris,
l’équipage de 5 personnes a montré son savoir-faire. Les associations
« Gommier et culture caribéenne » , Monsieur Georges Sainte-Rose
ainsi que le club des gommiers de la Martinique qui ont organisé
cette manifestation ont de nombreux autres projets. Le gommier a
participé du 29 avril au 9 mai à la Foire de Paris, puis a été entreposé
dans les locaux de la Ville de Paris.
Le gommier est une embarcation traditionnelle de Guadeloupe et de
Martinique, creusée dans un tronc d’arbre et traditionnellement utilisé
pour le transport des personnes, de marchandises et pour la pêche.
Il a permis, pendant la Seconde Guerre Mondiale, aux dissidents de
fuir le régime des amiraux Sorin et Robert et de rejoindre les Forces
de la France libre.
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Journée mondiale de sensibilisation
à la drépanocytose

Samedi 3 juillet à 14h,
rendez-vous pour le Carnaval
de Nation à Porte de Pantin
La grande fête colorée et conviviale qui
ouvre les vacances d’été, le Carnaval
tropical de Paris, vous attend cette
année sur 6,8 kilomètres, le samedi
3 juillet à partir de 14h, de la Place de la
Nation à Porte de Pantin en passant
par le Boulevard Voltaire, la Place Léon
Blum, l’avenue Parmentier, l’avenue
Claude Vellefaux, le Boulevard de la
Villette, l’avenue Jean Jaurès. Plus de
50 groupes, 4 000 carnavaliers, la
Colombie, Haïti, le Brésil, la Chine vous
attendent.
Marina Garavagno

L’agenda

La drépanocytose est la première maladie
génétique en France. 15 000 malades de la
drépanocytose vivent en France, 400 enfants
malades de la drépanocytose naissent chaque
année en France. A l’occasion de la journée
mondiale de la drépanocytose, le 17 juin, SOS
GLOBI organisait à l’hôpital Henri Mondor à
Créteil la projection du film « Les lances du
Sickle Cell » du professeur G.Tchernia suivi
d’une conférence du professeur Frédéric
Galacteros « La drépanocytose : Cent ans de
solitude » car ignorée depuis 100 ans, depuis
que Docteur Herrick, en 1910, a mis en évidence
l’existence d’une anémie sévère, liée à une
constitution particulière du globule rouge.
Centre d’information et de dépistage de la
drépanocytose - CIDD
15,17 rue Charles Bertheau 75013 Paris
Tél. : 01 45 82 50 00 Fax. : 01 56 61 21 99
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16h30.
Métro : ligne 7 (Porte de Choisy)

PLANNING DES ACTIVITES DE LA DGOM POUR

2010

Pour toutes réservations téléphoner au 01 42 76 67 20

Dates

Manifestations

Lieux

Horaires

3 juillet 2010

9ème édition du
CARNAVAL TROPICAL DE PARIS

de Nation à Porte de Pantin

14h00

15 octobre 2010

50 ans d'Indépendance de l'Afrique
-projection-débat-

auditorium de l'Hôtel de Ville

17h00 - 22h00

L'indianité aux Antilles

auditorium de l'Hôtel de Ville

19h30 (sur réservation)

29 octobre 2010

Afrique, Amérique, Caraïbes :
quels liens possibles pour l'avenir ?

auditorium de l'Hôtel de Ville

19h30 (sur réservation)

8 novembre 2010

Les Trophées des Arts Afro Caribéens

Théatre du Châtelet

20h

12 novembre 2010

Classic in Black

auditorium de l’Hôtel de Ville

18h30 (sur réservation)

auditorium de l'Hôtel de Ville

18h30 - 21h00

auditorium de l'Hôtel de Ville

19h00 (sur réservation)

26 octobre 2010

19 novembre 2010 Conférence-débat sur la drépanocytose
16 décembre 2010
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