
Propos de Christine Angot : le MRAP refuse toute concurrence des mémoires

Suite aux propos de Christine Angot, le MRAP re�affirme son refus de toute concurrence
des  me�moires  et  l’e� tablissement  d’une  hie�rarchie  dans  les  barbaries  qui  se  sont
produites au cours des pages noires de l’histoire de l’humanite� .

L’extermination programme�e scientifiquement par les nazis de millions d’hommes, de
femmes, d’enfants parce que conside�re�s comme appartenant a#  une « race infe�rieure » qui
n’avait me'me pas le droit d’exister est une abomination.

La de�portation et l’esclavage pendant plusieurs sie#cles de millions d’Africains conside�re�s
et traite�s comme des be'tes de somme est aussi une abomination. N’oublions pas que le
Code Noir qui de� finissait  l’e' tre  humain asservi  comme un simple  « meuble »  fut  une
cre�ation du droit français.

Malheur aux faibles, aux re�calcitrants, aux fuyards ;  Les conditions de transport e� taient
telles que jusqu’a#  un tiers des Noirs mouraient lors de la traverse�e de l’Atlantique. Au
Bre�sil,  par exemple,  la malnutrition,  les maladies et les mauvais traitements faisaient
qu’un  esclave  avait  une  espe�rance  de  vie  de  7  ans  apre#s  son  arrive�e  dans  une
plantation…

Les conse�quences furent dramatiques pour l’Afrique : la "ponction" radicale de plusieurs
millions  d’e' tres  humains  allaient  entraver  l’essor  et  l’e�volution  inde�pendante  des
socie� te�s africaines.

Dans un cas comme dans l’autre,  les crimes commis sont « justifie�s » par un racisme
dans sa forme la plus abjecte. 

Enfin, n’oublions pas que l’esclavage existe encore ; selon Walk Free, une ONG base�e en
Australie,  l’esclavage sous diffe�rentes formes toucheraient aujourd’hui  30 millions de
personnes dans le monde.

En 2018 lors du festival « Les E> mancipe�es » a#  Vannes, Christine Angot e� tait victime de
tags  racistes  et  de  menaces  de  mort  sur  les  murs  du the�a' tre  de  la  ville,  insultes  et
menaces racistes qui doivent e' tre condamne�s avec la plus grande fermete� . 

Ces  tags  antise�mites  et  anti-noirs  e� taient  l’illustration  de  la  ne�cessite�  de  ne  pas
hie�rarchiser les me�moires ainsi que l’universalite�  du combat anti-raciste.

Paris, le 5 juin 2019

Association nationale d’éducation populaire – Organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif

auprès des Nations Unies – Membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme –
Agrément d'éducation nationale - Association créée en 1949 -


