Paris, le 1er mars 2021

Le Président,
FME/JMA

M. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

PALAIS DE L’ELYSEE
55 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008 PARIS

M. le Président de la République,

Le 27 avril 2018, vous avez annoncé que la République érigerait un Mémorial aux
victimes de l’esclavages dans les Jardin des Tuileries, dans la proximité immédiate des lieux
historiques où les abolitions ont été décidées en 1794 et en 1848. J’ai salué à l’époque ce
geste puissamment symbolique, qui inscrira dans l’un des lieux les plus fréquentés de la
capitale la mémoire de ce drame, et des personnes qui l’ont subi.
L’année dernière, un appel international à candidatures a été lancé pour réaliser ce
mémorial, sur la base d’une note d’orientation adoptée de façon consensuelle, qui en fixait
l’ambition et l’esprit : créer un lieu de mémoire qui s’adresse à l’ensemble de la Nation, qui
rappelle l’universalité des droits fondamentaux de liberté, et qui reconnaisse la dignité et
l’humanité des victimes, par l’inscription des noms des 200 000 personnes émancipées par le
décret du 27 avril 1848. Près de cent artistes du monde entier ont répondu à cet appel, signe
de l’écho que ce geste de la France a suscité, dans un contexte où les enjeux de la mémoire
de l’esclavage font l’actualité sur tous les continents.
Or aujourd’hui, le choix de la commission de sélection des artistes admis à présenter
une œuvre, auquel la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage a participé, n’a toujours pas
été officiellement notifié aux artistes pressentis, et je m’inquiète de voir cette procédure en
grand risque de s’arrêter, en raison de l’expiration des délais de validité de leurs propositions.
Je suis aussi préoccupé par les malentendus dont la presse s’est fait récemment l’écho,
et qui me semblent pouvoir être dissipés par un dialogue entre les parties prenantes du
dossier, ministères, associations et artistes, afin de garantir à tous que les termes du cahier des
charges seront respectés, notamment la prise en compte des noms des affranchis de 1848.

Dans le cadre de cette commande, si importante par les enjeux mémoriels qu’elle
porte, je ne doute pas que les artistes présélectionnés sauront apporter une réponse aux
différentes contraintes posées par ce cadre qui s’impose à eux – et que, je le sais, vous avez à
cœur de voir respecter, afin que ce Mémorial soit, comme vous l’avez voulu, un lieu d’unité
autour de la reconnaissance de ce crime et de ses victimes, et de promotion des valeurs de
liberté, d’égalité et de fraternité que porte la République.
Enfin, dans les délais considérablement réduits dans lesquels le projet doit désormais
s’inscrire, il est probable qu’un ajustement du budget du projet soit nécessaire afin de garantir
une réalisation du Mémorial avant la fin de votre mandat.
Je vous prie d’agréer, M. le Président de la République, l’expression de ma
considération respectueuse.

Jean-Marc Ayrault

