
21-Fleurs de la liberté              Epines du racisme 

 

« Il vaut mieux des gens payés à la journée que des 
esclaves. Quoi qu’on en dise des Pyramides et des 
ouvrages immenses que ceux-ci ont élevés, nous en 
avons fait d’aussi grands sans esclaves » 

Montesquieu  
 L’esprit des lois-1721. 

  

« La sûreté des blancs exige qu’on tienne les nègres 
dans la plus profonde ignorance. Je suis parvenu à 
croire fermement qu’il faut mener les nègres comme 
des bêtes » 

Fénelon 
Evêque de Cambrai - 1771 

 

« Oui, monsieur, dit le nègre, c’est d’usage : que 
quand nous travaillons dans des sucreries et que la 
meule nous attrape le doigt, on nos le coupe… C’est 
à ce prix que vous mangez du sucre en Europe » 

Voltaire   
Candide-1759. 

 
 

« Vous voulez brader l’Empire parce que vous voulez 
affranchir et armer tous les nègres pour détruire nos 
colonies » 

Robespierre 
1793 

 

« Je croirai avoir été utile aux hommes si, d’après le 
tableau que je fais du sort des malheureux noirs, les 
Européens qui crient contre la tyrannie [] cessent 
d’être aux Indes des tyrans barbares. » 

Bernardin de Saint-Pierre 
Voyage à l’Ile de France – 1773 

  

« Comment a-t-on pu donner la liberté à des Africains, 
à des hommes qui ne savaient pas seulement ce que 
c’était le COLONIE, ce que c’était la France ? » 

Bonaparte 
12 mars 1803 

 

« Voyez cet armateur qui [] examine à loisir de quel 
nombre de fusils il aura besoin pour obtenir un nègre, 
de chaines pour le tenir garroté sur son navire, de 
fouets pour le faire travailler. » 

Diderot  
 1780 

  

« Pas un français né aux colonies et fidèle au souvenir 
de sa race ne pourrait prononcer le nom de M. 
Schoelcher sans haine et sans mépris. Il est le plus 
destructeur et le plus méchant des odieux sectaires qui 
courbent la France sous leur joug. » 

Extrait de presse 
1833 

 

« Souvent les Européens eux-mêmes fomentent ces 
guerres par leur argent ou par leurs intrigues ; en 
sorte qu’ils sont coupables non seulement du crime 
de réduire les hommes en esclavage, mais encore de 
tous les meurtres commis en Afrique pour préparer ce 
crime. » 

Condorcet  
Réflexions sur l’esclavage – 1781 

 

 « Il n’y a pas de Français que nous, entendez-le bien, 
vaniteux Africains. Cachez la bassesse qui est le 
stigmate ineffaçable de votre race [] Le préjugé de 
couleur dont vous vous plaignez à sa cause dans la 
différence indélébile qui existe entre elle et le nôtre. » 

Extrait de presse 
1833 

 


