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COMPTE RENDU DE LECTURE

par Paul Bois et Roland Priam :

Le génocide voilé, enquête historique
Tidiane N’Diaye
Gallimard, Continents noirs
janvier 2008, 253 pages, 21,50€

	Ce travail très sérieux et dense d’un auteur musulman d’origine sénégalaise, anthropologue et économiste, cadre de l’INSEE en Guadeloupe et Directeur de Recherches à Sup de Co Caraïbes, fait suite à plusieurs autres de ses publications sur les civilisations négro-africaines.

	Le Génocide Voilé fait l’historique de la razzia des Noirs d’Afrique subsaharienne par les Arabes dès le VIIe siècle, bien avant l’arrivée sur le Continent des Européens, lesquels ont développé plus tard le commerce triangulaire sur la côte ouest africaine et généré l’esclavage transatlantique, bien connu de tous. Cependant, historiquement, ce crime contre l’humanité est une invention du monde arabo-musulman. Ce sont les Arabes, Berbères, Turcs, Persans entre autres, qui sont à l’origine de cette infamie et l’ont pratiquée en grand pendant plus de mille ans, pour la poursuivre jusqu’au XXe siècle, bien après les abolitions occidentales.
	Il suffit d’observer la dynamique diaspora noire, descendant des 9 millions de déportés africains, qui s’est formée dans le Nouveau Monde pour reconnaître que la destruction programmée des peuples noirs au sens d’un génocide n’est pas prouvée. Alors que la déportation des Africains en Terre d’Islam est comparable à un génocide, une véritable entreprise programmée comme une sorte « d’extinction ethnique par castration ». La plupart des 17 millions d’Africains importés dans le monde arabo-musulman et transformés en eunuques ont presque tous disparu.
	Le courage remarquable de l’auteur qui n’hésite pas à communiquer ses conclusions basées sur des sources irréfutables et référencées, place ce livre au premier rang de la grande bibliothèque africaniste. Plein de compassion, il sait faire passer sa souffrance et sa révolte tout en gardant l’objectivité d’un véritable historien.
	C’est comme un brûlot qui apporte beaucoup sur un sujet largement ignoré, mais qui se réfère notamment dans sa bibliographie à la publication d’une synthèse antérieure très documentée d’Olivier Pétré-Grenouilleau datant de 2004 (Les Traites Négrières, Essai d’Histoire Globale, Ed. Gallimard) qui a alimenté peu après sa publication une polémique qui n’a pas duré à propos de l’esclavage et de la loi « Taubira » sur le crime contre l’humanité.

NDLR
Compte-rendu publié dans « Le Baobab » n°12, journal de liaison des Anciens élèves du lycée Van Vollenhoven de Dakar. Merci à ses auteurs.
 EN FEUILLETANT...

Outre-Mers. Revue d’histoire
n° 362-363, 1er semestre 2009, 30€
L’Atlantique français
(voir p. 5774)

- Une noblesse atlantique ? Le second ordre français de l’Ancien au Nouveau Monde François-Joseph Ruggiu (très intéressante synthèse ; nous regrettons néanmoins que, sur un tel sujet, son auteur n’ait pas pris contact avec GHC à l’époque où il l’a réalisée, en 2006)

- Rex in fabula : travailler l’inquiétude dans la correspondance adressée aux autorités métropolitaines depuis le Canada (1700-1760) Thomas Wien (analyse de la correspondance des gouverneurs du Canada, C/11, mais on pourrait établir des comparaisons celle des gouverneurs des Antilles et de la Guyane)

- Opportunités et contraintes du commerce colonial dans l’Atlantique français au XVIIIe siècle : le cas de la maison Gradis de Bordeaux Silvia Marzagalli (avec arbre généalogique)

- Naître hors de la métropole et se former à Paris : le cas des docteurs reçus à la Faculté de médecine de Paris au XIXe siècle Pierre Moulinier (basé sur le dépouillement de la série AJ16 du CHAN, 1807-1907 ; sur 637 personnes, si le quart est né en Algérie, nombreux sont ceux nés dans les « vieilles colonies », les actuels DOM)

Comptes rendus de lecture :
- Charles Frostin, Les Pontchartrain ministres de Louis XIV. Alliances et réseau d’influence sous l’Ancien Régime, PUR, Rennes, 2006 (cf. GHC p. 5881, 5919)
- Alain Roman, La saga des Surcouf. Mythes et réalités. et : Robert Surcouf et ses frères, Cristel, Saint-Malo, 2006 et 2007 (cf. GHC p. 5161, 5250)
- Danielle Bégot (dir.) La plantation coloniale esclavagiste XVIIe-XIXe siècles. Actes du 127e congrès du CTHS à Nancy, Paris, 2008 (cf. GHC p. 5590, 5607)
- Patricia Braflan-Trobo, Conflits sociaux en Guadeloupe. Histoire, identité et culture dans les grèves en Guadeloupe, L’Harmattan, 2007
- Jean-Pierre Sainton (dir.), Histoire et civilisation de la Caraïbe. La construction des sociétés antillaises des origines au temps présent, tome I : le temps des genèses, des origines à 1685, Maisonneuve et Larose, 2004 (cf. GHC p. 4662)
- Christian Schnakenbourg, La transition post-esclavagiste. 1848-1883, L’Harmattan, 2007 (cf. GHC p. 5210)
- Xavier Tanc, Adolphe Juston, Les Kalmanquious. Des magistrats indésirables aux Antilles en temps d’Abolition, Ed. Caret, Le Gosier, 1998 (cf. GHC p. 3685)
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