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O,53€ 

Mémoires 
de l'esclavage 

et de son 
abolition 

Annoncée par le président de la République 
le 30 janvier 2006, la date du 10 mai devient 
le jour de commémoration des mémoires de 
la traite négrière de l'esclavage et de leurs 
abolitions. 

Informations techniques 
Création de : Nicolas Vial 

Mis en page par: Atelier Didier Thimonier 

Imprimé en: 

Couleurs: 

Format : 

Valeur faciale : 

PHI~ 

~éliogravure 

jaune, bleu, marron, orangé, beige 

horizontal 35 x 26 
40 x 30 dentelures comprises 
48 timbres à la feuille 

0,53 € 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le mercredi 10 mai 2006 de 9h à 17h. 

Un bureau temporaire sera ouvert au 
Bureau des oblitérations philatéliques, 
61 -63 RUE DE DOUAI, 75436 PARIS 
CEDEX 09. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 11 mai 2006 et sur le site 

.' Internet de La Poste www.laposte.fr 

Voir suite en page 27 

Dessiné par Jean-Paul Véret-Lemarinier. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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Emission: 29 mai 2005 

Carnet "Uacances" 

Informations techniques 
Création de : Jean Giraud 

Mis en page par: Jean-Paul Cousin 

Imprimé en : offset 

Couleurs: polychrome 

Format du timbre: horizontal 33 x 20 

Format du carnet: 

Valeur faciale: 

MAI 2006 

38 x 24 dentelures comprises 
en carnet de 10 timbres-poste 
autocollants 

horizontal 256 x 54 

5,30€ 
mention "lettre 20g" 

TIMBRES DE FRANCE"",\ 

~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris (Vente "Non Premier Jour") 

Les samedi 27 et dimanche 28 mai 2006 
de Wh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera 
ouvert à la mairie du IV· arrondissement, 
salle Jean Mouly, 2 PLACE BAUDOYER, 
75004 PARIS (accès par le 25 rue du Pont 
Louis-Philippe). 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 29 mai 2006 et sur le site 
Internet de La Poste www.laposte.fr 

~~s VAC4,-v. 
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Conçu par Jean Giraud. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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Mémolres
de l'esclavage

et de son
abolltlon

Une journée en mémoire de l'esclavage ? Alors qu'il

a été aboli il y a plus d'un siècle et demi ? La loi du

23 février 2006, dont l'article 4 a tenté de faire

passer "le rôle positif' de la colonisation dans les

textes, montre bien qu'il existe toujours des tenta-

tions d'édulcorer le passé, aussi lointain soit-il.

Nous aimerions enterrer cette période sombre de

I'histoire européenne el à vrai dire, c'est ce que la

France a plus ou moins fait, selon le Comité pour

la Mémoire de l'Esclavage. "En France, l'abolition de

l'esclavage ut pr&enté comme un événement dont

la République peut légitimement s'enorgueillir. Mais

la célébration de l'abolition a eu jusqu'ici pour effet

de masquer la longue histoire de la traite et de l'es-

clavage", souligne Ie rapport du Comité. lnstitué

Nicolas Vial est I'auteur de ce timbre, ajouté au programme des érnissions

en début d'année. Les philatélistes le connaissent pour le timbre commémorant

la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat et aussi pour le camet

de timbres Vacances, paru I'an dernier. Lartiste est aussi connu en tant
qu'illustrateur de presse, notamment pour Le Monde. Par ailleurs, ses peintures

personnelles I'amènent à exposer à l'international, souvent sur le thème de

la mer et de l'écologie. ll a récemment fait paraître un recueil de ses dessins sur

le thème de I'écrit, intitulé lrre Tue, avec Eric Fottorino (Editions des Equateurs),

Le Borsalino est I'un de ses motifs récurrents.
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par décret, en janvier 2004, celui-ci a fait depuis des

propositions au gouvernement pour redonner sa

place à cette tragédie, qui a duré environ quatre

siècles, dans les manuels scolaires d'histoire, dans la

recherche universitaire, dans les musées et archives

ef pour résumer, dans la culture française. fannonce

par le chef de I'Etat, Ie 30 janvier dernier, que la
journée des "Mémoires de la traite négrière, de

l'esclavage et de leurs abolitions" serait désormais

commémorée chaque 10 mai, correspond à la parlie

émergée d'un long processus de prise de conscience

et de réhabilitation.

Crime contre I'humanité
félément déclencheur vient d'une nouvelle notion

en droit:celle de crime contre I'humanité. Le l0 mai

2001 élait adoptée en France la loi historique de

condamnation de l'esclavage, en tant que crime

contre I'humanité. Cette loi, de portée universelle et

citoyenne, a été défendue par Christiane Taubira,

au nom des concitoyens, descendants d'esclaves

(de Cuyane, Martinique, Cuadeloupe et Réunion)

qui considèrenl que "leur histoire continue d'être

la rgement ig norée, négl igée, ma rg i na lisée", rapporte

Ie Comité. "Ces concitoyens perçoivent cet état de

fait comme un déni de leur propre existence et de

leur intégration dans la République," La journée

commémorative du l0 mai vient doncen application

de cette loi adoptée en 200'l, afin d'instaurer un

devoir de mémoire, comme c'est déjà le cas depuis

de nombreuses années, pour le drame beaucoup

plus récent, de la déportation et l'extermination

des Juifs. Cetle journée entre dans le cadre d'un

vaste programme d'éducation du Comité pour la

Mémoire de l'Esclavage, dont l'objectif est la répara-

tion historique. Nul doute que l'initiative de I'Unesco

d'i nstituer 2004 en lant "q u'a n n ée d e co m m ém o ra -

tion de l'æclavage et de son abolition" a participé à

la reconnaissance de ce combat. @

"... la célébration

de I'abolition a

eujusqu'ici pour

effet de masquer

la longue histoire

de la traite et

de I'esclauôge."
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