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Abolition de l’esclavage
Abrogé en 1794 pendant la Révolution, rétabli
par Napoléon en 1802, l’esclavage est finalement
aboli en 1848 grâce à l’action de Victor
Schoelcher. La date du 10 mai a été retenue
car la loi Taubira du 10 mai 2001 a reconnu
l’esclavage comme un crime contre l’humanité.

Journée du souvenir des victimes
de l’esclavage colonial

Du mardi 10 mai
au lundi 23 mai 2016

De l’abolition
de l’esclavage colonial

Cette date rappelle la marche silencieuse
du 23 mai 1998 qui a contribué au débat national
aboutissant au vote de la loi Taubira.
Elle a été retenue en 2008 par une circulaire du
Premier ministre.

Nos partenaires
CM98,
Comité Marche du 23-Mai-1998
Défense de la mémoire des victimes
de l’esclavage

Capoeira Raça France
Cours de capoeira et initiation
à la culture brésilienne
Etoiles d’Afrique

Ecam, Echanges culturels antillaismétropolitains
Cours de danses afro-antillaises,
de zumba, expo, spectacles, etc.

Ka Sensations
Traditions culturelles autour
des percussions antillaises

Espace Germinal,
scène de l’Est Valdoisien

Cinéma intercommunal de l’Ysieux

Et la municipalité de Marly-la-Ville

au souvenir des victimes
de Fosses à Marly-la-Ville
Un parcours de mémoire à partager
Commémorations, création théâtrale, exposition, danses,
contes, musiques, capoeira, ciné-débat autour de l’esclavage
et de son abolition... pour découvrir un passé occulté et mieux
connaître notre histoire.

Samedi 14 mai sur le parvis de l’hôtel de ville
15 h 30 Démonstration de zumba par l’Ecam
16 h 30 Démonstration de percussions traditionnelles antillaises
par Ka Sensations

Mercredi 18 mai à l’Espace Germinal
Mardi 10 mai

15 h “Contes enchaînés” par Poussières d’Etoiles
A partir de 10 ans, gratuit mais réservation au 01 34 47 40 43

sur le parvis de l’hôtel de ville de Fosses

18 h 30 Commémoration officielle de l’abolition de l’esclavage
(1848)

Vendredi 20 mai au cinéma de l’Ysieux

➜ Démonstration de capoeira par l’association Capoeira Raça France

19 h Ciné-débat autour de “L’Identité au cœur de la
question noire”

➜ lnauguration de l’exposition du CM98 Le Mémorial, les Noms de l’Abolition

Du 10 au 20 mai

➜ Le débat sera suivi du pot de l’amitié préparé par l’Ecam
➜ Entrée gratuite sur réservation au 01 34 72 88 80
ou 01 34 72 45 49 ou 01 34 47 40 22

à l’hôtel de ville de Fosses

Exposition du CM98 Le Mémorial, les Noms de l’Abolition

Samedi 21 mai au centre social Agora

➜ Visites libres aux heures d’ouverture de l’hôtel de ville

20 h Contes par Igo Drané

➜ Visites guidées sur rendez-vous au 01 34 47 40 42

Entrées : 5 € et 3 € (6-12 ans). Réservation au 06 32 17 00 55
➜ Puis pot de l’amitié préparé par l’Ecam et Etoiles d’Afrique

Vendredi 13 mai
à l’Espace Germinal de Fosses

21 h Création de la pièce “Chats noirs, souris blanches”
d’Olivier Maille
8 € place adulte, 5 € place enfant
Possibilité de dîner avant la pièce au Germib’art, repas préparé par Etoiles
d’Afrique à partir de 19 h
Réservations indispensables au 01 34 72 88 80

Lundi 23 mai à Marly-la-Ville,

10 rue du Colonel-Fabien

10 h 15 Cérémonie
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