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Lundi 23 mai 2005

Souvenons nous !

Rendez-vous :
lundi 23 mai à 18h30
Parvis des droits de l’homme
(métro : Trocadéro)

L’esclavage, un crime
contre l’humanité !
La loi Taubira-Delannon publiée au jour-
nal officiel du 23 mai 2001 rappelle dans
son article premier que « la République
française reconnaît que la traite négrière
transatlantique et l’esclavage perpétrés à
partir du XV° siècle contre les populations
africaines déportées en Europe, aux
Amériques et dans l’Océan indien consti-
tuent un crime contre l’humanité ».
Cette loi, aboutissement d’un long combat
de forces associatives ou syndicales et aussi
de nombreuses personnalités, a aussi abouti
à l’installation d’un Comité pour la Mé-
moire de l’esclavage (CPME). Le CPME,
qui a rendu son rapport au Premier minis-
tre le 12 avril, proposait de faire du 10 mai
« une journée des mémoires de la traite né-
grière, de l’esclavage et de leurs abolitions»
et, ce, dès cette année.

Pour 2005, c’est non !
Le Premier ministre a renvoyé la décision
à une réunion interministérielle qui se tien-
dra en juin. Résultat : une fois de plus, rien
ne sera organisé par les autorités publiques
de l’Etat !
Il appartient donc au mouvement associatif
et syndical d’organiser une journée à la hau-
teur des évènements passés.

Le 23 mai 1998...
Indépendamment du «silence» du gouver-
nement, nombre d’associations restent per-
plexes sur le choix de la date retenue par le
Comité.
La date du 23 mai avait, elle, une double
légitimité. Celle d’une communauté toute
entière qui, à l’occasion du cent-cin-
quantenaire avait manifesté son exigence
d’une reconnaissance de ces crimes perpé-
trés pendant des siècles. Ce jour-là, 40 000
personnes manifestaient à l’appel de plus
de 300 associations. Et enfin, celle d’une
loi publiée au Journal officiel le 23 mai.

... et le 23 mai 2005 !
Des dizaines d’associations, contestant cette
date mais voulant aussi et surtout que cette
date ne soit pas qu’un simple «anniver-
saire», appellent à un rassemblement le 23
mai 2005. Celles-ci, regroupées dans une
coordination nationale des associations
antillo-guyanaises et réunionnaises, étaient
déjà partie prenante de la  grande manifes-
tation du 23 mai 1998 (1).
SUD s’associe à ce rassemblement et
appelle toutes les personnes soucieu-
ses du fait que le passé des originai-
res des DOM et d’Afrique ne doit pas
tomber dans les oubliettes de l’his-
toire officielle à s’y rendre.

1 : ACCOLADE (Paris), ADOM (Cachan), AIA (Villiers-le-Bel), AGAF (St-Denis), ALYEDOM (Lyon), Amicale des Antillais de Roissy-en-Brie,
Amicale DOM-TOM de Chambly, Amicale DOM-TOM de la RATP, AMITAg (Meaux), APAODOM (Lyon), Antillais de Creil, AOMG (Gonesse),
APEFAG (Paris), APPOM (Garges-lès-Gonesse), ASAS (Moissy-Cramayel), ASCLA (Lyon), BAY LANMEN (St-Denis), CERFORM (Créteil),
Comité marche du 23 mai 1998, Canne à sucre (Montfermeil), CROMVO (Sarcelles), FLAMBO’KA (Nantes), MOSAÏQUE (Nanterre)....



“ On aurait peine à s’imaginer ce qu’a pu être, pour
les nègres des Antilles, la terrible époque qui va du
début du XVII° siècle à la moitié du XIX° siècle, si
depuis quelques temps l’histoire ne s’était chargée de
fournir quelques bases de comparaison. Que l’on se
représente Auschwitz et Dachau, Ravensbrück et
Mauthausen, mais le tout à l’échelle immense - celle
des siècles, celle des continents - l’Amérique transfor-
mée en «univers concentrationnaire», la tenue rayée
imposée à toute une race, la parole donnée souverai-
nement aux kapos et à la schlague, une plainte lugubre
sillonnant l’Atlantique, des tas de cadavres à chaque
halte dans le désert ou la forêt, et les petits bourgeois
d’Espagne, d’Angleterre, de France, de Hollande, in-
nocents Himmler du système, amassant de tout cela le
hideux magot, le capital criminel qui fera d’eux des
chefs d’industries. Qu’on imagine tout cela et tous les
crachats de l’histoire et toutes les humiliations et tous
les sadismes, qu’on les additionne et qu’on les multi-
plie, et on comprendra que l’Allemagne nazie n’a fait
qu’appliquer en petit à l’Europe ce que l’Europe occi-
dentale a appliqué pendant des siècles aux races qui
eurent l’audace ou la maladresse de se trouver sur son
chemin...
(Aimé Césaire dans préface à "Esclavage et colonisation"
de Victor Schœlcher)

”

Rassemblement
à 14 heures
devant le Siège
social de la Poste
(44 boulevard de Vaugirard,
métro : Montparnasse)

Jeudi 26 mai

☛ Afin de permettre à chacun et chacune de
se rendre à ce rassemblement, la fédération
SUD-PTT a déposé un préavis de grève qui
couvre tous les originaires des départements
d’outre-mer exerçant à la Poste, fonctionnai-
res et contractuels.
☛ Notre fédération a par ailleurs demandé  à
être reçue par des responsables de la Poste.

fonctionnaires et
contractuels,
ensemble :
☛ pour faire avancer nos droits
☛ pour l’égalité !

Antillais, guyanais, réunionnais

Toute l’histoire des originaires des DOM exilés en
métropole démontre que notre combat pour l’égalité
des droits est parsemé de luttes et d’actions vigou-
reuses. Qu’il s’agisse du congé bonifié ou de l’in-
demnité d’éloignement, il a fallu des années et des
années d’action syndicale pour obtenir un “mini-
mum” d’égalité avec les fonctionnaires métropoli-
tains installés outre-mer. Un “minimum” car les iné-
galités demeurent : des centaines de dossiers relatifs
à l’indemnité d’éloignement n’ont jamais été traités
et nombre d’agents - notamment les enfants nés en
métropole - ne bénéficient toujours pas du congé
bonifié.
Côté mutations, les dérives constatées ces dernières
années s’amplifient : l’ordre des tableaux n’est plus
respecté et le développement de la précarité outre-
mer pénalise tous ceux et toutes celles qui attendent
de rentrer au pays depuis des années et, pour cer-
tains, plus de trente ans !
A ces inégalités historiques, la Poste et le gouverne-
ment en ont rajouté une supplémentaire, et de taille,
en embauchant nos collègues originaires des DOM
sous le statut de contractuel. Pour ces collègues, la
question n’est même pas de défendre leurs droits...
car ils n’en ont aucun ! Pas de billet d’avion, pas
d’indemnité d’éloignement... rien de rien ! Seulement
le “droit” au cumul des congés annuels... comme les
collègues fonctionnaires qui, avant mars 1978,
n’avaient pas de congé bonifié ! Toutes les entrepri-
ses publiques ont mis en place un système de billet
d’avion gratuit ou à tarif réduit. A la Poste, rien !
Si nous proposons de nous rendre devant le siège de
la Poste, c’est que depuis notre action devant le mi-
nistère des DOM en décembre de l’année dernière,
rien n’a bougé du côté des responsables de la Poste.
Le 26 mai, nous, originaires des DOM, vien-
drons devant le siège de la Poste unis quel que
soit notre statut. Fonctionnaires, pour y faire
respecter notre droit à mutation. Contractuels,
pour gagner le droit de pouvoir rentrer régu-
lièrement au pays.


