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LA PARTICIPATION DE LHP AUX CEREMONIES
DU 170e ANNIVERSAIRE DE L’ABOLITION DE L’ESCALVAGE
ORGANISEES PAR LE COLLECTIF AFRICA 50
SEMAINE DU 10 MAI 2018
Ce jeudi 10 mai 2018, au Parc des Droits de l’Homme à Villeurbanne, nous étions six
représentants de LHP parmi la centaine de participants à la cérémonie du 170 e anniversaire
de l’abolition de l’esclavage. En présence de deux adjoints de la Ville de Villeurbanne, du Dr
Lisa AUBREY, professeure américaine d’origine haïtienne et camerounaise, du président et
de nombreux adhérents d’AFRICA 50.
Après le « Chant de la Liberté », a été lue la déclaration solennelle de Victor SCHELCHER, du
28 avril 1848, précisant qu’il s’agissait de la 2e abolition. On a regretté que n’ait pas été
mentionnée la 1ère, celle du gouverneur SONTHONAX à Saint-Domingue, en 1793.
Lisa Aubrey a rappelé l’importance de la lutte contre l’esclavage du passé, mais également
de l’esclavage moderne qui n’en finit pas d’exister dans notre monde.
L’adjoint au maire de Villeurbanne ayant annoncé le projet d’installer dans ce parc une stèle
commémorative de l’abolition de l’esclavage, tous les participants se sont rendus à
l’emplacement choisi où Lisa Aubrey, avec beaucoup d’émotion, a déposé une gerbe de
fleurs, que plusieurs personnaliltés ont arrosées symboliquement.
Cette cérémonie a été suivie d’un apéritif dans la Maison SO.P.E., 2 rue Emile Dunière, offert
par la Villeurbanne, auquel nous avons participé, puis d’un repas au profit de l’association
« Xeex cancer », qui récolte des fonds pour améliorer l’accès aux soins en Afrique de l’Ouest.
Et samedi 12 mai, trois d’entre nous ont été présents au repas de clôture de la Semaine de
commémoration, au CCVA de Villeurbanne où, comme toutes les associations d’AFRICA 50
présentes, nous avons eu la parole : nous avons évoqué le rôle des Haïtiens pour l’étendue
des Droits de l’Homme à toute l’Humanité, ainsi que les actions de notre association.
Voici quelques photos de ces événements :
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