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1848 Abolition de l'esclavage en Martinique

sœurs, toute une famille à nourrir et à soigner , parce que ainsi tout le monde sera obligé de travailler quand tout le monde sera libre.
Adieu, mes bons amis, je viendrai vous voir les uns après les autres. Quand vous voudrez manifester votre joie, criez
VIVE LE TRAVAIL !
VIVE LE MARIAGE !
Jusqu'à ce que je vienne vous dire : 
La loi est arrivée. Vive la Liberté !
 yon maman, des frères, des sœurs légitimes, toute moune sera obligé de travaille quand toute moune sera libre.
Adieu, mes bons amis, moin va aller voir zautes temps en temps. Quand zautes va v'lé crié en signe de joie, criez : 
VIVE LES TRAVAILLEURS !
VIVE LE MARIAGE !
Jusqu'à temps moin même vini di zautes :
Mi la loi rivé. Vive la liberté !

***************************

La présente circulaire sera adressée à MM. les maires des communes pour être affichée aux portes de la Mairie, du Presbytère et des Hospices. Il en sera, par leurs soins, transmis des exemplaires à tous les propriétaires de la commune avec invitation de les placer aux lieux les plus apparents de leur propriété, tels que l'hôpital, les bâtiments d'exploitation, la case du commandeur et leur propre demeure. 
	Saint-Pierre, ce 31 mars 1848. 
	Signé: Husson.

Abolition de l'esclavage en Martinique
(23 mai 1848)

République Française.
Liberté, Egalité, Fraternité.

Le Gouverneur provisoire de la Martinique, considérant que l'esclavage est aboli en droit et qu'il importe à la sécurité du pays, de mettre immédiatement à exécution les décisions du gouvernement de la Métropole pour l'émancipation générale dans les colonies françaises,
Arrête :
Article I 
- L'Esclavage est aboli à partir de ce jour à la Martinique.
Article 2
- Le maintien de l'ordre public est confié au bon esprit des anciens et des nouveaux citoyens français; ils sont en conséquence invités à prêter main forte à tous les agents de la force publique pour assurer l'exécution des lois.
Saint-Pierre, le 23 Mai 1848
Le Général de Brigade, Rostoland
Journal Officiel de la Martinique du 24 mai 1848.

Proclamation de l'amnistie
(24 mai 1848)

Citoyens de la Martinique,
La grande mesure de l'émancipation que je viens de décréter a détruit les distinctions qui ont existé jusqu'à ce jour entre les diverses parties de la population ; il n'y a plus parmi nous de libres ni d'esclaves, la 
 Martinique ne porte plus aujourd'hui que des citoyens.
raccorde amnistie pleine et entière pour tous délits politiques consommés dans la période de mouvement que nous avons traversée.
Je recommande à chacun l'oubli du passé; je confie le maintien de l'ordre, le respect de la propriété, la réorganisation si nécessaire du travail à tous les bons citoyens; les perturbateurs, s'il en existait, seraient désormais réputés ennemis de la République et comme tels, traités avec toute la rigueur des lois.
Saint-Pierre, le 23 Mai 1848
Signé: Rostoland

Manifestations

Semaine TOUSSAINT LOUVERTURE en France

A l’occasion du bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture en 2003, deux associations iCPO et Haïti Développement ont décidé de marquer l’événement en organisant, du 5 au 13 avril 2003 : 
LA SEMAINE TOUSSAINT LOUVERTURE
EN FRANCE
Nombreuses manifestations : Théâtre, Cérémonie au Panthéon, Exposition, Conférences, Prix d’art, Prix littéraire, gala, …
Deux concours : 
- Éloge de Toussaint Louverture. Les candidats ont jusqu’au 10 mars pour se faire connaître et envoyer leurs projets de textes. Présélection le 16 mars. Finale aura lieu le samedi 12 avril 2003 à Paris. 
- Œuvre d’art sur le thème "Toussaint Louverture, l’esclave devenu homme d’Etat". Toutes les œuvres seront exposées dans le cadre de la semaine Toussaint Louverture en France. Vainqueur désigné le vendredi 11 avril 2003 à Paris.

Plus d’informations sur les prix et les règlements des deux concours aux adresses suivantes :
Contact Presse : Eric et Ketty SAURAY
51, avenue de la République, 75011 Paris
01.43.38.34.08 / 06.62.06.63.64 
mail : eksauray@club-internet.fr ou 
ksauray@guideo.fr ou esauray@guideo.fr
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