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Un orateur convaincu et convainquant 
 
J’ai connu Marcel plus de 30 ans et été surpris lors de l’hommage qui lui a été rendu d’entendre dire 
de lui que c’était un… « beau parleur ». L’expression a-t-elle une acception différente, laudative, dans 
l’un des beaux parlers créoles des îles dont il a étudié l’histoire avec passion ? Mais si l’on s’en tient à 
son sens dans le français de l’hexagone : non, Marcel était le contraire d’un « beau parleur ».  
 
C’était un historien attaché à avoir du passé une connaissance précise, un « militant de l’histoire », 
un orateur convaincu et convainquant, oui. Mais non un « beau parleur » dans le sens de celui qui a 
un avis sur tout, accourt devant la moindre télévision et dit des choses approximatives sur des sujets 
qu’il maîtrise mal. En cela, il suivait son ami Yves Benot, avec qui il avait fondé l’APCE1, militant 
anticolonialiste résolu avant d’en devenir un historien important. La force de persuasion de Marcel 
venait directement de sa rigueur et de son souci de diffuser le plus largement possible ses 
connaissances à ses concitoyen(ne)s d’ici et d’ailleurs.  
 
Désireux toujours d’éviter les polémiques inutiles, il n’en était pas moins attaché à pointer des sujets 
sur lesquels des choses inexactes étaient dites. Trois exemples. 
 
Il était persuadé que le fait colonial ne commençait pas en France en 1870 mais bien au 17e siècle, 
contrairement à ce qu’avait écrit Raoul Girardet et ont eu tendance à reprendre de jeunes historiens 
à l’aise dans l’univers commercial et médiatique.  
 
Quand en Martinique de jeunes militantes pleines de bonnes intentions s’en sont prises à des statues 
de Victor Schœlcher, il n’a pas hésité à parler d’un « militantisme de l’ignorance ».  
 
Et quand un débat est né autour d’un mémorial de l’esclavage aux Tuileries, il a critiqué des projets 
qui oubliaient les centaines de milliers d’esclaves émancipés de la principale colonie de traite 
devenue Haïti. 
 
Avec rigueur et bienveillance dans les débats, suivons l’exemple de Marcel.  
 
 
   

 
1 Association pour la connaissance de l’histoire coloniale européenne 1750-1850. 


