
Lormont, le 9 avril 2019

Communiqué de presse

Du 3 au 16 mai
Lormont  accueille  la  14ème  Journée
nationale  des  mémoires  de  la  traite,  de
l’esclavage et de leurs abolitions
Du  3  au  16  mai  prochain,  la  Ville  de  Lormont  et  l’association  Mémoires  &
Partages  organisent  différents  événements  sur  le  thème :  «Le  Sahara  face  à
l’esclavage». 

Un travail de mémoire autour des héritages de la traite des Noirs et de
l’esclavage
Des  esclaves  d’hier  aux  migrants  d’aujourd’hui,  l’association  Mémoires  &
Partages rend hommage à ces personnes qui fuient leur pays, au péril de leur
vie.  Du  3  au  16  mai,  plusieurs  parcours  seront  mis  en  lumière  au  travers
notamment d’une exposition, intitulée  Triangle doré, à découvrir dans la salle
Castelldefels.

Le vendredi 10 mai à 11h30, Place Aristide Briand, la Ville de Lormont s’associera
à  l’association,  par  un  dépôt  de  gerbe,  pour  commémorer  le  171ème
anniversaire de l’abolition de l’esclavage. 
Le samedi 11 mai à 18h30, Salle Castelldefels, Garang Coulibaly, directeur du
Prado, accompagné d’Alpha Kaba et Clément Pourré, journalistes et auteurs de
Esclave des Milices (Fayard 2019) animeront une table-ronde sur le thème de
L’esclavage au Sahara. Des ateliers lectures et la réalisation d’une fresque de la
mémoire clôtureront cette soirée.

Rappelons que le 10 mai  correspond au vote  de la  loi  Taubira,  tendant à la
reconnaissance  de  la  traite  et  de  l’esclavage  en  tant  que  crime  contre
l’humanité.  Cette  date  est  devenue,  depuis,  la  journée  nationale  de
commémoration.  La  France et  le  Sénégal  demeurent  les  seuls  États  à  l’avoir
décrétée. 

Programme :
Du 3 au 16 mai - Exposition Triangle doré, Salle Castelldefels – Vernissage le 6 mai à 19h
                               Sélection de films, ouvrages et musiques, Médiathèque du Bois fleuri
Vendredi 10 mai à 11h30 – Cérémonie officielle du 171ème anniversaire de l’abolition 
de l’esclavage, Place Aristide Briand – Vin d’honneur Salle Castelldefels
Samedi 11 mai 18h30  – Table-ronde L’esclavage au Sahara, Salle Castelldefels
                            20h à 22h – Concert, lectures, fresque de la mémoire
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