ABOLI SONS
Que fêtons nous ?
Le 10 mai de chaque année se tient, à
Paris, une Garden Party presque privée.
On y retrouve le Président de la République entouré de ses ministres, d’invités, et de quelques citoyens qu’on a
laissé rentré après les avoir fouillés et
sommés de ne pas semer le trouble. Et
d’après ce que l’on raconte, cette festivité solennelle aurait lieu à l’occasion
de l’anniversaire de l’abolition de l’esclavage et serait couverte par une partie de la grande presse. Pourtant, dans
ces coins que l’on surnomme l’outremer et qui ont vécu la traite négrière,
il ne se passe absolument rien le 10
mai. Les commerces sont ouverts, les
gens vont travailler, les chômeurs vont
chômer.
Rien de nouveau sous le soleil...

En revanche, le 22 mai, la Martinique commémore l’anniversaire de son
abolition. Elle rend hommage aux esclaves qui se sont soulevés et ont brûlé des colons dans leurs habitations
pour obtenir l’abolition immédiate de
l’esclavage. Et ce jour là, les gens ne
vaquent pas à leurs occupations quotidiennes. La mémoire de l’île vibre au
rythme des veillées, des marches et
des tambours. Ce moment fondateur
de l’histoire devient l’objet d’une préoccupation commune le temps d’une
journée. Le temps de se souvenir collectivement. Le 27 Mai, le cortège de
la mémoire est rejoint par la Guadeloupe. Elle est suivie par la Guyane et
la Réunion, les 10 juin et 20 décembre.
Ces instants ne sont relevés ni par la
grande presse, ni par les politiciens.

Il est amusant de constater qu’Etat
français et descendants d’esclaves
n’ont pas choisi le même jour pour
commémorer un même épisode de
l’histoire. Pour la simple et bonne raison qu’ils n’auront jamais la même
manière de le regarder. Le premier
voit là une occasion de rappeler que la
France fut généreuse d’avoir accordé
la liberté à ces nègres passifs, pour en
avoir fait des français quelques années
plus tard. Les seconds rétorquent que
la liberté fut arrachée et que la France
a encore bien des comptes à rendre.
Nous réapproprier une mémoire collective, celà signifie que nous n’avons
pas à suivre le calendrier mémoriel
d’un Etat qui dissimule arrogamment
son passé. Que grand bien lui fasse
mais nous, nous connaissons le notre.

Et c’est à ce titre que nous crachons
sur leur 10 mai, et que nous commémorons fièrement nos 22 et 27 mai, 10
juin et 20 décembre.
A Marseille, au delà des cérémonies
officielles, nous nous rassemblerons
le 21 Mai à L’Equitable Café (54 Cours
Julien), à partir de 17 heures.
Au programme, des interventions* et
des concerts** pour célébrer la mémoire des insurgés et des victimes de
tous les esclavages.

* Collectif PACA pour la Mémoire de l’Esclavage, Awa (LADJA), ...
** MASSILIA KA (GWOKA), LA PREUVE
(RAP), LADJA (RAP), et d’autres...

CARTE DE LA MARTINIQUE

rRÉVOLTE DES ESCLAVES
« La liberté va venir... Ce sont des bons maîtres qui l’ont demandée pour vous...
Mais il faut que la République ait le temps de préparer les fonds de rachat et de
faire la loi de la liberté. Ainsi rien n’est changé jusqu’à présent. Vous demeurez
esclaves jusqu’à la promulgation de la loi. Mes amis, soyez dociles aux ordres
de vos maîtres... »
Extrait de la Proclamation du directeur de l’Intérieur Husson adressée à la population esclave le 5 avril 1848 et placardée dans toute la Martinique.

Saint Pierre, 10 avril 1848
On m’a demandé d’être patient, de ne
pas m’inquiéter. Il paraît que de l’autre
côté de l’océan, les blancs m’auraient
accordé la liberté. Comme à
un enfant trop insistant, on
m’a dit de rester sage en
me promettant qu’elle arrivait bientôt. Un bateau
est soi-disant en route
vers la Martinique pour
nous apporter le décret d’abolition. Cela fait
maintenant deux mois que
je guette le bord de mer.
Depuis cette annonce, persiste en moi un sale pressentiment. Je sais cerner la
sournoiserie du colon mieux
que je ne me cerne moi même
et j’ai l’intuition qu’aucun décret n’accostera sur l’île. En attendant, on m’ordonne d’achever
les récoltes, d’assurer les derniers
profits, de contenir mon humanité encore un instant. Mes épaules portent
la peine de toute une vie additionnée
à celle de quatre siècles. Elles peuvent
encore tenir quelques semaines, voire
quelques mois. C’est ce qu’on me répète lors du passage du fouet. C’est

ce qu’on me répète lorsque la chaleur
torture mes plaies. C’est ce
qu’on me répète quand on
écrase mon corps. C’est ce
qu’on me répète lorsqu’on
refoule mon âme. « Aies
confiance » me chantent
les blancs, fouet à la main.
Ces mêmes qui, jusque là,
n’avaient trouvé un sens à
leur existence qu’en m’arrachant la mienne.
Je suis de plus en plus réticent à l’effort. Le maître le
sait : il me voit faire et l’état
de ses comptes ne ment pas.
Il ressent aussi l’atmosphère lourde qui encombre l’air
de la plantation et il tremble
à l’idée que l’impatience qui
y règne pourrait, au moindre éclat, tourner en sa défaveur. Quand il croise mon
regard, ce qu’il y lit lui indique clairement que c’est par défiance que je
rechigne à la tache. La même défiance
qui pourrait me pousser à lâcher une
allumette enflammée au milieu d’un
champ de canne ou d’une habitation.

Saint Pierre, 22 avril 1848

Saint Pierre, 21 mai 1848

Depuis deux jours, mes compères et moi avons quitté la plantation,
du rouge dans les yeux. Des esclaves de toute la ville et d’autres venus
des campagnes environnantes nous ont rejoint. Munis d’armes piquantes
et tranchantes, nous sillonnons le bourg et passons chez les colons pour
saccager leurs habitations. Ceux d’entre nous qui croyaient que leur serait un jour concédée la liberté ont brusquement déchanté.
Quant à moi, de mon premier jour dans la plantation jusqu’à la
marche à laquelle je prends part en ce moment, j’avance toujours armé
de mon coutelas. Je lui porte une affection grandissante. Il y a quelques
temps, il n’était que l’instrument causant ma mort lente, dans la plantation. Aujourd’hui, je fais l’éloge de ce en quoi il me ressemble : Aucune
considération morale ne l’arrête. Il veut trancher et vite.

Aujourd'hui encore, j'ai empoigné mon coutelas animé par autre
chose que la découpe de la canne. Avec toute la population esclave de
Saint Pierre, nous nous sommes rassemblés à côté de la prison. Le bruit a
couru dans toute la ville que l'esclave Romain y a été enfermé hier après
avoir bravé une interdiction de battre le tambour après la prière du soir.
Ses compères, occupés à grager le manioc à ce moment là, ont exigé d'être
enfermés avec lui. Quant à nous, autres esclaves de la ville, nous avons
quitté nos plantations et autres ateliers pour exiger sa libération immédiate. Et nous nous sommes armés comme en temps de révolte pour signifier aux forces d'en face qu'il faudra braver nos coutelas et nos piques
pour espérer nous disperser.

Saint Pierre, 27 Avril 1848
Cela fait presque une semaine que nous avons regagné plantations
et habitations. Je ne suis pas certain de savoir ou placer mes espoirs, ni
même si il est réellement utile qu’il m’en reste. Le soleil, lui, continue à
brûler chaque pore de ma peau, à s’inviter dans chacune de mes blessures
et à me chauffer les nerfs un par un. Mais il reste un bourreau en qui je
peux avoir confiance. Il ne me promettra ni plus ni moins que le supplice
qu’il me réserve. Alors que les blancs, eux, m’ont fait une promesse en
laquelle ils n’arrivent même pas à croire.
Ce matin, j’ai empoisonné un des chiens du maître. Celui qui avait
été grassement récompensé pour m’avoir malmené le mollet après que
j’aie tenté de fuir, il y a quelques années. Je sais que le maître me suspecte. Je sais aussi qu’il ne fera rien. Des nègres armés de coutelas travaillent
sur la plantation et le surveillent, attendant le moindre de ses faux pas.
Dans les plantations voisines, les blancs ont déserté les habitations. Ils sont allés se réfugier ailleurs, loin des risques de mutineries et
de rebellions, laissant le soin aux géreurs de contrôler les affaires. Quant
à notre maître, il est à la recherche d’un juste équilibre entre lâcheté et
fierté. Je l’ai entendu dire qu’il ne partira pas sous la pression de quelques nègres fainéants et ingrats, qu’il n’a pas peur... Mais ce ne sont que
des paroles. Son ton et sa gestuelle trahissent constamment sa crainte. Il
a d’ailleurs reçu une importante cargaison de munitions venue de France,
signe qu’il n’est pas aussi serein qu’il souhaite le montrer. La méfiance et
la désinvolture qui nous gagnent sont les nuages noirs et menaçants qui
s’installent durablement dans son ciel jusque là dégagé...

Il est midi quand les esclaves du
Prêcheur nous rejoignent, alertés par
le son de la corne de lambi. L’adjoint au maire de la ville comprend
alors que les cinquante hommes
de troupe déployés constituent une
force de frappe irréaliste face à la
détermination de quelques milliers
d’esclaves qui voient rouge. Romain
est libéré.
Après quelques temps, nous
nous dispersons peu à peu. Les
esclaves du Prêcheur reprennent
la route. Autour de moi, je ne vois
personne sauter de joie. Romain est
dehors mais nous sommes tous usés.
Pas tout à fait à bout, mais usés. Nous
ne regagnons pas de suite plantations et habitations. Nous occupons les
rues, prenant des nouvelles les uns des
autres.
J’en ai maintenant la certitude : Le colon est faible. Il nous craint
dans ce que nous sommes. Il a peur de ce dont nous sommes capables.
Et mon corps vibre à cette idée. Il ne s’écoule pas une heure sans qu’il
ne surveille ses arrières. Il ne se passe pas une nuit sans qu’il ne se demande ce que nous lui réserverons demain.

Saint-Pierre, nuit du 21 au 22 mai 1848
Il n’y a plus aucun blanc dans les rues de Saint-Pierre. Je ne sais pas
vraiment ce que cela présage. Nos frères du Précheur se sont éclipsés depuis quelques heures déjà. Quant à nous, nous sommes épuisés de tout
mais aucun d’entre nous n’est réellement décidé à repartir. Nous errons
dans la ville, amères d’avoir à rejoindre nos cases à nègres avant la levée du jour. La rue est d’un calme pesant. Les visages portent des cernes
marquées. Les corps sont épuisés mais malgré tout, les allures sont dignes. Personne n’a abandonné son arme. Mon coutelas me suit toujours
aussi fidèlement. À bout de force, je le traîne derrière moi d’une poignée
faible et la pointe de sa lame fait légèrement grincer le sol.

Les colons ont surement déserté les rues de la ville pour se barricader chez eux. Ils doivent sentir que ce n’est pas le moment de s’exhiber, à
moins qu’ils ne veuillent être les sujets d’un sacrifice brutal et sans pitié.
Subitement, un mouvement de foule unanime se crée et se dirige vers la
rue Lorgnette. Quelques-uns hurlent de colère, indiquant plus clairement
la direction du convoi. « I ni twant’ bétjé bokay missié Sanois ! » « Sé an
kay tala nou ké sa rantwé an tjou-yo ! » « Nou ké tjwé sé bétjé-a !!! » « Yo
ka komploté kay missié ! Nou ké pété yo !!! » * Monsieur Sanois est un
grand blanc de la place. Qu’une trentaine de colons se réunisse chez lui
en temps de révolte n’annonce rien qui vaille.

En marchant vers le bord de mer, je croise une vingtaine de gens
attroupés en pleine rue. Une femme se tient au centre, s’agite et interroge
l’assemblée. Elle hurle. Elle demande si nos vies sont réellement vouées à
se répéter sans cesse. Cela fait trop de temps que nous nous insurgeons
et que nos révoltes se soldent à chaque fois par la mort ou par le retour
à la plantation. Ceux et celles qui l’entourent se mettent alors à acclamer ces mots et à secouer leurs armes en l’air pour signifier que la nuit
sera surement plus longue et agitée que prévue. Je ne sais pas vraiment
où me situer dans toute cette agitation. Je ne sais pas si nous pouvons
réellement faire quelque chose. Je sais juste que retourner troquer notre
humanité contre le fouet, comme si de rien n’était, porterait l’ultime coup
de grâce à ce qu’il nous reste d’espoir.

Arrivés devant chez lui, nous apercevons quelques blancs aux fenêtres. Vue de haut, l’image doit sûrement être magistrale. Des milliers
de nègres, piques et coutelas à la main, qui défient les regards et dont
l’unique revendication est d’en découdre une fois pour toutes. Si en ce
moment, la haine ne s’était pas étendue partout en moi, je jouirais de
plaisir en observant ces visages de colons déformés par la peur. Mais la
peur reste mauvaise conseillère chez ceux habitués à n’obtenir ce qu’ils
veulent que par la force et la terreur. Pris de panique, l’un d’entre eux
se présente à la fenêtre armé d’un fusil et assassine un des nôtres. La
réaction est immédiate et le symbole exaltant : la maison est enflammée
par nos soins avec sa trentaine d’occupants. Le feu s’étend alors à une
vingtaine de maisons et nous nous occupons de le raviver constamment.
La rage nous tient et aucun rescapé ne doit être à déplorer. Le feu est une
bénédiction lorsqu’il réduit un bourreau en cendres. Ce festival de flammes qui ravage des habitations de colons reste la fête la plus transcendante qui ne nous ait jamais été donnée à vivre.

Une agitation en chassant une autre, cette passion spontanée est
interrompue par un chahut indescriptible à quelques rues de là. Nous
nous y précipitons et reconnaissons avec stupeur les frères du Prêcheur.
La plupart sont mutilés et se font aider par ceux qui ne le sont pas, cherchant à atteindre l’hôpital du bourg le plus vite possible. Un esclave Prêchotain, un peu en retrait, me raconte tout : le maire du Prêcheur n’a pas
accepté que « ses » nègres désertent et attendait leur retour accompagné
d’une troupe d’hommes armés, prêts à leur tirer dessus. La nouvelle se
répand dans les rues et tout Saint-Pierre devient rapidement le théâtre
d’une furie sans nom. Une dense foule se reforme et les armes sont brandies avec rage. Les injures fusent et les noms des grands propriétaires
du coin font l’objet de menaces sanglantes. Sans même nous le formuler,
nous sommes alors liés par un mot d’ordre : Notre humanité, niée et maltraitée depuis quatre siècles, ne se courbera pas un soir de plus.

* « Il y a trente békés chez monsieur Sanois ! » « C’est là bas que nous devons
aller pour pouvoir leur rentrer dessus ! » « On va tuer les békés ! »
« Ils complotent tous chez lui ! On va les massacrer ! »

Saint-Pierre, 23 mai 1848
La bataille s’est prolongée hier jusqu’à très tard. Un bateau de la
marine remplie de soldats grenadiers a même été déplacé pour nous.
Nous leur avons signifié que si un seul soldat était mis à terre, nous
étions parés à réduire la ville à feu et à sang. La menace a été prise au
sérieux. Quelques minutes plus tard, l’esclavage était aboli...

Ecrit par AWA, à Marseille, Mai 2016.

«« Les colons crachent leur crasse,
C’est dans ça que nos coeurs baignent
Puisqu’on se mate dans les glaces qui leur appartiennent.
Et qui dans leurs reflets, ont mélé nos portraits
Au doux chant du rejet, aux louanges de la haine.
Ce regard sur nous même, conquis sous la contrainte,
Qu’on vit dans nos entrailles, c’est le boulet qu’on traine.
Y’a pas grand chose qui freine la magie infernale,
Elle ancre le stigmate et éternise nos chaines. »

Magie Infernale, AWA (LADJA)
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