Cérémonies de l’abolition de l’esclavage à Paris place du généralCatroux (Paris 17e)
Lundi 10/05/2010 16:30

10 mai 2010 Conmemoration de l'Abolition de l'esclavage à Paris
16h30 - 21 h

place du général-Catroux Paris 17e

"La cérémonie qui va avoir lieu ce lundi 10 mai 2010 est une étape historique importante qui jalonne le
difficile chemin de la reconnaissance de la mémoire de l’esclavage en France.

L’important monument au général Dumas, place du général-Catroux, est incontournable puisqu’il est le
seul lieu à Paris, sur la voie publique, à évoquer la mémoire des esclaves. Ce sera donc dorénavant,
chaque année, en application d’un vote du Conseil de Paris, mais aussi en accord avec des associations
représentatives de la mémoire de l’esclavage, et connues pour leurs actions, le lieu de rassemblement
majeur du 10 mai, à la fois officiel et populaire.
Le général Dumas, né esclave en Haïti, fait le lien avec la première République nègre de l’histoire et ce
n’est pas un hasard si le monument au général-Dumas est installé en face du consulat d’Haïti à Paris,
mais aussi en face de l’ambassade du Libéria. Les représentants de ces deux États seront, bien entendu, à
la cérémonie ainsi que de nombreuses autres personnalités.
La participation, cette année, de l’ambassade des USA à Paris, après l’élection de Barack Obama, est un
signe fort qui n’échappera à personne.
Un autre signe fort est la présence de l’armée française qui rendra les honneurs (Sonnerie aux morts,
Marseillaise, Chant du Départ) au général Dumas, héros de la Révolution et, à travers lui, aux esclaves et
à leurs descendants.
CENT VINGT PARTICIPANTS JOUENT A LA MEMOIRE DES ESCLAVES

Dans des gens variés, la musique principale de l’armée de Terre (40 participants), les enfants des écoles
de la ville de Paris (chorale de 40 enfants), les tambours, Gwo Ka et lambis
de Dominique Tauliaut et de Miyo (40 musiciens, danseurs et percussionnistes).
A ne pas manquer ! Rendez-vous dès 16 h 30, place du général-Catroux.
16 h 30, projection en avant première du film de l’Unesco Les Routes de l’Esclave, une vision globale
(auditorium A111, centre Malesherbes, place du général-Catroux, entrée par le 108 boulevard
Malesherbes)
18 h Cérémonie officielle, devant le monument au général-Dumas, place du général Catroux, musiques,
allocutions, dépôt de gerbes et de fleurs, suivie d’animations avec la participation des associations Amitié
Marie-Galantaise et Armada (buffet créole et rafraîchissements offerts à tous les participants).
19 h 30 Spectacle avec Stany Coppet, Thierry Desroses et Stomy Bugsy (grand auditorium, entrée par le
108 boulevard Malesherbes)
21 h Cocktail dans le hall du grand auditorium
Claude Ribbe, association des amis du général Dumas (coordination de la journée)
Organisateurs : Ville de Paris, délégation générale à l’outre mer de la ville de Paris, mairie du 17e,
ambassade des USA, Unesco, association des amis du général Dumas, avec la participation des
associations Armada, Amitié Marie Galantaise et de l’armée française (musique principale de l’armée de
Terre et détachement militaire).
... "

Pour plus d'information :

Association des amis du général Dumas
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