
Monsieur le président de la République, 

Je viens par la présente lettre vous expliquer l’importance pour moi et ma famille que les noms et 
prénoms de nos aïeux libérés lors de l’abolition de l’esclavage en 1848 soient inscrits sur le futur 
Mémorial en hommage aux victimes de l’esclavage qui devait être construit dans les jardins des 
Tuileries. 

Née en France en 1965, mes parents sont originaires de la Martinique. Pendant plus de 45 ans, j’ai eu 
du mal à vivre avec mon identité de Martiniquaise.  

Lorsque j’ai entrepris des recherches pour comprendre qu’elle était mon histoire, j’ai découvert que 
mon nom de famille était lié à ce crime :  l’esclavage.  

Comprendre mon histoire, retrouver mes ancêtres m’ont permis d’accepter mon histoire personnelle 
mais aussi mon histoire avec la France.  

Mes ancêtres retrouvés font partis maintenant de ma famille. Tous les ans le 23 mai je leur rends 
hommage avec mes enfants, mais cet hommage ne peut se faire véritablement sans la reconnaissance 
par la France. 

Monsieur le Président, vous avez affirmé lors de votre discours du 27 avril 2018, dans lequel vous 
souteniez le projet de ce Mémorial des Noms aux Jardins des Tuileries. « Pour que jamais ne s’efface 
leur souffrance, je soutiens le projet d’ériger à Paris, dans le Jardin des Tuileries, un mémorial 
national qui rende hommage à ces victimes… », comme le demandaient légitimement plusieurs 
acteurs de cette mémoire »,  

Par cette lettre, je souhaiterais que la République puisse rendre hommage à mes ancêtres ayant subi 
ce crime en gravant éternellement dans la pierre leurs noms, car ces esclaves furent les victimes de 
cette histoire trop longtemps restée silencieuse. 

Avoir un mémorial avec le nom des 200 000 dernières victimes représentera ces millions de femmes, 
d’hommes et d’enfants ayant vécu pendant 213 années d’esclavage. 

Occulter les noms des dernières victimes c’est nier à jamais leur mémoire et par là même, la mémoire 
de toutes celles et ceux qui les ont précédés. 

Monsieur le président je compte sur votre compréhension et votre soutien qui feront honneur à la 
République Française. 
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