
 
 

 

Réponse au questionnaire de  

la Fondation pour la mémoire de l’esclavage 

  

 

1. Élu président de la République, envisagez-vous de présider ces cérémonies ? Vous engagez-vous à y assister 

chaque année ? À inviter toutes les collectivités locales à organiser des commémorations annuelles à cette 

occasion ? Comment envisagez-vous de donner sa juste place à cette mémoire  

Transmettre la mémoire, et par elle les valeurs de la République, aux jeunes générations est une mission qui 

doit nous guider. Je m'inscris entièrement dans ce devoir, et c'est pourquoi élu Président je souhaiterais 

présider ces cérémonies tous les ans, en les coorganisant avec des collectivités locales et en présence de toutes 

les générations. Toutefois, je porterai un accent particulier sur l'engagement des jeunes dans ces 

commémorations, en leur laissant le soins de participer à leur manière à la reconnaissance par la nation de 

crime contre l'humanité et afin de rendre hommage à ses victimes. 

  

2. Confirmerez-vous ce projet ? 

Je confirme ce projet qui est essentiel à la construction de mémoire et pour affirmer notre engagement auprès 

des nations touchées par ces crimes. 

  

3. Veillerez-vous à l’application de cet article dans les programmes scolaires et en soutenant la recherche 

française sur l’esclavage, la traite, leurs abolitions et leurs héritages ? 

Les nouvelles générations sont notre espoir et un avenir de la nation, qui doit se construire avec des 

engagements d'un mode nouveau, meilleur et sans les crimes commis. Les jeunes peuvent comprendre ces 

enjeux uniquement à travers l'histoire et ses récits. Nous devons poursuivre ce travail de mémoire. 

  

4. Dans cet esprit, entendez-vous renforcer les moyens financiers et humains de la recherche française sur 

l’esclavage et ses héritages ? 

Alors que les nouvelles générations s'efforcent de faire un travail de mémoire et de reconnaissance, il est 

essentiel de continuer à financer les programmes de recherche afin d'apporter toujours un nouveau regard sur 

le passé et des vérités reconnues.   

  



5. Pensez-vous nécessaire de remédier à cette différence de traitement, afin que la même histoire de France 

soit enseignée à tous les élèves de France ? 

Oui, il est même scandaleux qu'on puisse se permettre cette différence de traitement et l'interprétation de 

l'histoire selon les besoins ou les mieux d'enseignement. Je souhaiterais que l'éducation nationale soit 

exemplaire sur ce sujet.  

  

6. Pensez-vous qu’il serait utile que la France se dote d’une telle institution ? Si oui, êtes-vous prêt à en faire 

un grand projet de votre quinquennat ? 

Oui, je serais particulièrement honoré de pouvoir contribuer à un projet aussi important pour l'histoire, et qui 

porte reconnaissance de l’esclavage et des crimes contre l’humanité. 

  

7. Comment envisagez-vous de répondre à ces problèmes, et à la demande des citoyennes et citoyens des 

outre-mer d’être considérés comme des Français à part entière, et non comme des citoyens entièrement à 

part ? Comment proposerez-vous de concilier le besoin d’égalité réelle de ces territoires avec la prise en 

compte de leurs spécificités ? 

Les outre-mer, ces 12 territoires et leurs habitants sont français. Ils doivent bénéficier des mêmes mesures, 

mêmes considérations. Et je soutiens aussi pleinement leur combat pour sauvegarder leur identité, leurs 

traditions,  tout comme je défends nos régions fières de leur culture et spécificités. 

  

8. Si vous êtes élu à la présidence de la République, entendez-vous faire de la lutte contre le racisme et les 

discriminations sur l’origine une priorité de votre action ? Si oui, comment donner à cette politique une 

nouvelle ampleur ? 

Pour lutter contre la discrimination il faut commencer dès plus jeune âge. La famille et l'école sont les premiers 

acteurs responsables de la transmission des valeurs.  Tout le monde doit contribuer à sa manière pour faire 

avancer cette cause. Nous devons rendre les personnes ciblées plus fortes, indépendantes.  

  

9. Vous souhaitez-vous que la France s’inscrive dans ce mouvement au niveau international, et travaille avec 

l’UNESCO et tous les pays qui ont été impliqués dans ce système pour en partager la mémoire et les enjeux ? 

Oui, une collaboration internationale est indispensable afin de nourrir nos forces et encourager les nouvelles 

générations avec des actes exemplaires.  

 

10. Pensez-vous qu’il faille renforcer la législation française sur ce sujet ? La France a-t-elle d’après vous 

vocation à être à l’avant-garde de ce combat dans le monde ? 

Je pense qu'il faut rester vigilant, suivre les évolutions et adapter la législation en cas de besoin. Nous devons 

rejoindre les autres pays dans ce combat. 

 


