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ÉDITO

LA GAZETTE DE
LA FRATERNITÉ

La Coque Nomade Fraternité est une association nantaise dont la mission principale est d’aller vers le bien-vivre ensemble en
soutenant les luttes qui défendent les droits humains. Nous sensibilisons le grand public à l’Histoire de la traite négrière et à
l’esclavage contemporain, par des approches artistiques, éducatives et pédagogiques. Nous avons choisi de vous proposer une gazette
bimestrielle pour vous parler entre autres de nos actions, nos projets et de leurs avancées, de celles de nos partenaires et des sujets
d’actualité mondiale autour des droits humains. Bonne lecture !

Actualités dans le monde : La situation en Iran
Il a aussi appelé les forces de l’ordre à agir “fermement” contre
“ceux qui portent atteinte à la sécurité et la paix du pays et du
peuple”. On décompte donc pour le moment dans ces
manifestations plus de 100 morts et 120 arrestations.
Les jeunes se sont joints au conflit rapidement. Les jeunes
iraniennes remplacent dans les établissements scolaires les
portraits du guide suprême iranien Ali Khamenei par le slogan
“Femme, Vie, Liberté!”, elles détruisent ces portraits, retirent
leur voile, scandent des slogans devant les représentants du
régime et de l’autorité.
Depuis maintenant un mois ont lieu d’importantes
manifestations en Iran. Celles-ci ont démarré à la mort de
Mahsa Amini, une iranienne de 22 ans, après que celle-ci ait
été arrêtée par la police des mœurs le 13 septembre 2022 pour
“port de vêtements inappropriés''. En effet, son voile découvrait
trop ses cheveux pour rentrer dans le code vestimentaire strict
imposé par le régime iranien : celui-ci interdit en outre aux
femmes de porter des manteaux s’arrêtant au-dessus des
genoux, des pantalons serrés et des jeans troués ainsi que des
tenues de couleurs vives. Mahsa Amini est tombée dans le coma
après son arrestation et est décédée le 16 septembre à l’hôpital.
De forts soupçons se portent sur la police iranienne qui aurait
fait usage de violence envers la jeune femme.
La mort de celle-ci a donc mené à de fortes émeutes à Téhéran
puis dans tout l’Iran, pendant lesquelles beaucoup de femmes
iraniennes ont commencé à enlever leur hijab, voire à le brûler,
et à se couper les cheveux en public, en signe de contestation
face à ce régime politique. On entend dans les manifestations
des phrases comme “mort au dictateur”, désignant le président
Ebrahim Raïssi, ou le slogan “Femmes, Vie, Liberté!”. Le
président iranien accuse des “complots étranger” et a donc fait
couper WhatsApp et Instagram en Iran.

Vendredi 7 octobre, la République islamique d’Iran a publié un
rapport médical mettant la mort de Mahsa Amini sur le compte
d’une maladie, liée à une opération au cerveau qu’elle aurait
subi dans son enfance. Cette déclaration est démentie par la
famille de la défunte, affirmant qu’elle était “en parfaite santé”.
Quoi qu’il en soit, la révolte ne faiblit pas, la colère des femmes
a maintenant gagné l’Afghanistan, et les ouvriers iraniens ont
également rejoint le mouvement.
Samedi 8 octobre, la télévision d’État iranienne a été piratée par
des opposants au régime politique, pour diffuser la photo de
Mahsa Amini ainsi que celles de trois autres victimes des
protestations. Ces images étaient accompagnées d’une
photographie du guide suprême pointée par un viseur et
entourée de flammes, accompagnée des inscriptions
“Rejoignez-nous et levez-vous” et “Le sang de nos jeunes
dégouline de vos griffes”. En fond sonore était diffusé en boucle
le slogan “Femmes, Vie, Liberté!”, scandé pendant les
manifestations.
Le conflit est toujours en cours, pour défendre les droits
humains en Iran et principalement ceux des femmes. Les
mouvements de contestation sont soutenus partout dans le
monde par des célébrités ou lors de manifestations.

Les projets : Le Mât de la Fraternité
En mai 2022, nous avons lancé le projet du Mât de la Fraternité, à la fois symbole du
projet de bateau pédagogique porté par l’association et symbole universel des Droits de
l’Homme. Il sera un point de rassemblement pour lutter contre toutes les discriminations
et injustices. Une fois la construction terminée et le Mât installé, objectif prévu pour
2023, il sera possible de se retrouver à son pied pour soutenir des mouvements comme
celui qui a lieu en Iran et dans le monde dans le but de défendre les droits des femmes. La
population pourra se rassembler à son pied pour dénoncer le racisme, l’antisémitisme,
l’esclavage contemporain, soutenir les réfugié·e·s de guerre, défendre les droits des
personnes souffrant de handicap, des enfants, ou même célébrer d’éventuelles avancées.
Le choix du visuel du Mât, évocateur d’un voilier, représente un symbole fort.
L’objectif est de montrer que par le passé, il a servi à coloniser, à connecter les terres et à
diviser les peuples, mais aussi qu’aujourd’hui nous souhaitons qu’il rassemble les hommes
et femmes du monde entier.
En ce début d’année scolaire, le Lycée professionnel Jacques Goussier, situé à Rezé (44), s’est proposé pour réaliser la structure
métallique du Mât de la Fraternité et nous accompagner dans ce travail vers la tolérance, le bien-vivre ensemble et la
connaissance de l’Histoire. La proposition avait été faite en juin, suite à une présentation de notre projet sur Télénantes, et le
travail est aujourd’hui commencé par ces lycéens. Ce n’est pas la première fois que l’association travaille avec des publics scolaires.
En effet, des projets liés à l’histoire de l’esclavage ont par exemple été mis en place durant 3 ans avec le Lycée hôtelier Daniel
Brottier de Bouguenais. Le lien avec les publics scolaires est primordial pour l’association, qui s’ancre dans un axe pédagogique en
plus des aspects culturel et militant mis en avant.

Journées du patrimoine :
Visites à 2 voix du Mémorial
de l’abolition de l’esclavage
de Nantes
Pour les journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre 2022,
nous avons organisé une visite à deux voix du Mémorial de
l’abolition de l’esclavage de Nantes. Un descendant d’armateur
négrier, Pierre Guillon de Princé, et un descendant d’esclave,
Dieudonné Boutrin, ont emmené ensemble le public sur les
routes de l’Histoire de Nantes, du quai de la Fosse à la
passerelle Victor Schoelcher. Ils ont partagé leurs regards
particuliers à la fois sur l’Histoire de la traite à Nantes et leurs
histoires personnelles. L’événement a été un franc succès avec
80 personnes présentes.
Dieudonné Boutrin est martiniquais. Ses ancêtres sont arrivés
sur cette île depuis le Bénin et depuis l’Inde. Il tire son héritage
culturel d’un peuple métissé pour lequel l’Histoire de la traite
atlantique est taboue. “Nos ancêtres les gaulois” : c’est ce qu’il
apprenait à l’école, mettant dans l’ombre la souffrance des
esclaves présents aux Antilles jusqu’au XIXe siècle.
Pierre Guillon de Princé a pour sa part découvert en
s’intéressant à sa généalogie qu’il avait dans ses ancêtres deux
générations d’armateurs. Il a commencé à s’y intéresser lorsque
ses enfants et petits enfants lui ont posé des questions à ce
sujet. Malheureusement, cette histoire fut considérée par
certains comme une honte dont il ne fallait surtout pas parler.
Nos deux intervenants ont donc présenté l’Histoire sous le
spectre de leurs ressentis, pour montrer que les descendants ne
sont pas responsables de ce qui s’est passé, mais que cette
Histoire a bien eu lieu. L’objectif est de reconnaître celle-ci et
d’en parler librement pour aller vers le bien-vivre ensemble et la
fraternité.

Ce type de visites a déjà eu lieu à plusieurs reprises et seront
reconduites pour continuer de sensibiliser à cette histoire sous
différents angles et prendre le recul nécessaire aux prises de
conscience collectives et individuelles autour des multiples
discriminations que l’on rencontre encore aujourd’hui.
Il sera possible de retrouver Dieudonné Boutrin et Pierre
Guillon de Princé ainsi que d’autres descendants de cette
Histoire lors d’une table-ronde organisée à Nantes le dimanche
7 mai 2023 dans le cadre de la Journée nationale des mémoires
de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions du 10 mai. Une
visite à deux voix sera organisée le matin pour l'occasion.

Histoire : 12 et 13 octobre 1822,
la Révolte du Carbet
En 1822 en Martinique, les actes de résistance se
multiplient et le marronnage, nom donné à la fuite
d'un esclave hors de la propriété de son maître,
s’intensifie. Dans les colonies ont lieu à cette période
de nombreuses révoltes, témoins d’une volonté de
prise de liberté. 18 ans avant déjà, en 1804, a eu lieu
l’avènement de la première république noire : celle
d’Haïti. En 1815 avait eu lieu en France une abolition
de la traite négrière, qui empêchait la mise en
esclavage de nouveaux captifs ainsi que leur
transport. C’est dans ce contexte qu’éclate la Révolte
du Carbet, dans la nuit du 12 au 13 octobre 1822.
Une trentaine d’esclaves ont d’abord visité les propriétés sur lesquelles ils travaillent, dans le Nord de l’île, pour trouver des
armes et des vivres avant d’aller chercher d’autres esclaves. Ceux-ci ont ensuite marché jusqu’à Saint-Pierre, alors capitale de
la Martinique, pour donner le signal de la révolte générale. Durant la nuit, pour la première fois sur l’île, des esclaves
assassinent leurs maîtres. Ils pillent les habitations et s’en prennent à leurs propriétaires, appelés békés.
Pendant leurs actions, ils perdent parfois du temps et manquent de discrétion, ce qui stoppe la rébellion après que l’alerte soit
donnée aux forces de l’ordre. Les esclaves ayant participé à la révolte se dispersent donc en début de matinée pour disparaître
dans les bois.
À cet instant, la "chasse aux nègres" est ouverte… Environ 300 esclaves sont en fuite. Les "milices de couleurs" de Fort Royal,
maintenant devenue la commune de Fort-de-France, sont immédiatement armées. Composées de noirs et de mulâtres
"libres", elles font preuve d’une redoutable efficacité lorsqu’il s’agit de traquer les rebelles dans la forêt tropicale.
Officiellement, 64 insurgés sont incarcérés à Saint-Pierre. 21 d’entre eux sont condamnés à la peine capitale. Ils seront pendus
ou auront la main droite et la tête coupées au coutelas. Les autres assisteront aux supplices de leurs camarades et recevront
des coups de fouet avant d’être remis à leurs maîtres. L’exécution des condamnés a lieu sur la Place Bertin, à Saint Pierre, le 19
novembre 1822.
C’est en hommage aux insurgés de la révolte du Carbet que nous organisons donc une conférence sur cet événement le
vendredi 18 novembre au Pavillon de la Fraternité à Nantes, pour les 200 ans de cet événement tragique. Il s’agira d’en
détailler le déroulé, et d’amener des réflexions supplémentaires sur le sujet.

Concours : Le Drapeau de
la Fraternité
Le Mât de la Fraternité, projet lancé par l'association La
Coque Nomade Fraternité, sera orné du Drapeau de la
Fraternité. D’après vous, quel aspect prendrait cette
valeur ? Comment mettre en image les objectifs de
bien-vivre ensemble et de tolérance portés par
l’association ?
Nous attendons dès maintenant vos propositions! Le
drapeau que vous aurez élu sera montré sur le Mât de la
Fraternité pour son inauguration au printemps 2023.
À l’occasion du prochain Festival Histoire d’Avenir, toutes
les propositions seront exposées pour représenter
chacun·e des participant·e·s du concours, et vous
remercier de votre engagement.

Agenda : Novembre/Décembre
L’association Coque Nomade-Fraternité organise
Vendredi 18 novembre :
CONFÉRENCE - LA RÉVOLTE DU CARBET - 1822
à La Maison des Hommes et des Techniques, 2 bis Bd
Léon Bureau 44200 Nantes - 18h30

Autres évènements région nantaise et partenaires :
Du 11 au 21 octobre
EXPOSITION : LES FEMMES ET LES HOMMES D'EN HAUT
Mémoires de l’Outre-Mer - Espace Culturel Louis Delgrès,
89 Quai de la Fosse 44100 Nantes
Samedi 16 octobre
LIEUX À RÉINVENTER : VOTEZ À LA MAISON DE QUARTIER
DE DOULON
Maison de Quartier de Doulon, 1 Rue de la Basse Chênaie
44300 Nantes - 11h à 15h

Vendredi 21 octobre
COLLOQUE : PERSPECTIVES QUINQUENNALES POUR LES
OUTRE-MERS
Mémoires de l’Outre-Mer - Maison des Hommes et des
Techniques, 2 bis Bd Léon Bureau 44200 Nantes -

17 au 22 octobre

13h30 à 18h30

SEMAINE DU REFUS DE LA MISÈRE
Nantes

Samedi 22 octobre

Théâtre Municipal de Rezé, Rue Guy Le Lan 44400 Rezé - 20h

NUIT DE LA DIWALI
Château des Ducs de Bretagne - Musée d’Histoire de Nantes,
4 Place Marc Elder 44000 Nantes - 18h à 23h
Danse, Musiques du monde

Jeudi 20, Vendredi 21 et Samedi 22 octobre

18 au 27 novembre

CONCERT - LA PETITE HISTOIRE DE SIMON N.
TNT - Terrain Neutre Théâtre, 11 Allée de la Maison Rouge
44000 Nantes - 20h30

FESTIVAL DES 3 CONTINENTS

Jeudi 20 octobre

Vendredi 25 et Samedi 26 novembre

CONCERT - ROBERTO FONSECA TRIO : YESUN
Capellia, Chemin de la Roche Blanche 44240 La Chapelle-surErdre - 20h30

MARCHÉ ARTISANAL SOLIDAIRE DE LÀ-BAS

Mardi 18 octobre
CONCERT- SAHARIENNES - SAISON SOUFFLERIE

Nantes
Festival de cinéma

Mémoires de l’Outre-Mer - Espace Culturel Louis Delgrès,
89 Quai de la Fosse 44100 Nantes
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