
 
 

COMMUNIQUÉ DU MIR, DU CIPN, DU CNR, DU COMITÉ 10 MAI ET DE LEURS 

AVOCATS SUITE AUX ARRÊTS DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE FRANCE DES 

18 ET 22 JANVIER 2022 CONCERNANT L’EXIGENCE DE RÉPARATIONS ET LE 

DEVOIR DE MÉMOIRE DE LA TRAITE NÉGRIERE ET DE L’ESCLAVAGE          

 

 

Le 30 janvier 2022 à Fort-de-France, Caraïbes 

 

La cour d’appel de Fort de France vient de rendre en janvier 2022 deux arrêts qui portent la marque 

indélébile du déni de justice des afro descendant par la Justice française. 

 

L’arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la Cour d’appel de Fort-de-France  

La Cour d’appel de Fort de France statuait sur l’appel interjeté contre un jugement rendu par le 

tribunal judiciaire de Fort de France qui avait débouté le MIR (Mouvement International pour les 

Réparations), le CMDP (Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine) et des personnes physiques 

de leur demande en réparation des préjudices subis résultant de la traite négrière et de l’esclavage. 

12 avocats venus de l’Amazonie, de l’Afrique et de la Caraïbe ont développé devant cette cour des 

arguments juridiques pertinents qui démontraient outre l’ampleur et la persistance du préjudice 

résultant de ces crimes chez les afro-descendants mais également le fait que l’action ne pouvait être 

prescrite compte tenu du caractère imprescriptible du crime et du fait que le délai pour ester en 

justice n’avait pas commencé à courir. 

Pour déclarer l’action prescrite, la cour s’est livrée à une analyse contestable des textes de droit 

interne et international.  

Pour balayer l’argument d’imprescriptibilité de la loi, la cour a estimé qu’aucun texte ne prévoyait 

de prescriptions spécifiques pour les actions en réparation contre l’État pour crime contre 

l’Humanité ; que l’État français étant irresponsable pénalement et que quiconque ne pouvait lui 

opposer cette imprescriptibilité, qui n’avait été conçue en droit international que pour punir sur le 

plan pénal les personnes physiques coupables de crimes contre l’Humanité. 

Se fondant sur les textes prévoyant la prescription de droit de 5 ans, de droit commun, alors que la 

cour d’appel reconnaît que cette prescription n’avait pu courir contre les africains réduits en 

esclavage en 1848, elle a cru devoir fixer le point de départ de la prescription de l’action en 

réparation aux environs de 1948, après la seconde guerre mondiale, moment où fut reconnue la 

notion de crime contre l’Humanité !!! 

La cour indique dans l’arrêt “… De fait il faudra attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour 
que soit défini le crime contre l'humanité et que son existence et sa reconnaissance soient admises au 
sein des nations civilisées…que les ayants droit des victimes ont été à même d'apprécier les conséquences 
des atteintes résultant de l'esclavage et de la traite négrière dès la reconnaissance internationale de la 
notion de crime contre l'humanité”. 



Autrement dit la Cour d’appel de Fort de France juge que c’est de la reconnaissance de la notion 

de crime contre l’humanité qui ouvre un droit à agir aux victimes du crime mais estime qu’ils ne 

peuvent pour autant bénéficier de l’attribut majeur du crime contre l’humanité c’est-à-dire 

l’imprescriptibilité. 

De surcroit, elle oppose une prescription en raison de cette reconnaissance de la notion de crime 

contre l’humanité, mais reconnait par ailleurs que cette notion ne permet d’agir que contre les 

personnes physiques et nullement contre les états ; et donc ne peut donc constituer le point de 

départ d’une prescription d’une action qu’elle ne permet pas de mettre en œuvre. 

Au-delà de son inconsistance et de son incohérence juridique, cette décision est l’expression d’un 

mépris certain envers les victimes des deux crimes de la traite et de l’esclavage et de leurs ayants 

droit lesquels devraient admettre qu’un crime contre l’humanité ne peut être reconnu que par les 

nations civilisées en l’occurrence les pays européens. 

En outre, cette décision s’inscrit dans un déni de la reconnaissance scientifique de l’effet 

épigénétique des traumatismes historiques qu’elle disqualifie arbitrairement en un simple débat 

entre intellectuels, alors que sa réalité scientifique a été vérifiée par les sciences humaines, et 

notamment par les connaissances psychosociologiques établies au sein de la cité scientifique. 

Consciente de la fragilité de sa démonstration, la cour d’appel n’a eu de cesse de rappeler que la 

réparation ne figurerait pas dans la loi Taubira, comme si la reconnaissance d’un crime n’entrainait 

pas de facto un droit à réparation au sens de l’ancien article 1382 du code civil. 

Bien évidemment, cet arrêt du 18 janvier 2022, tout comme l’a été celui rendu en 2017, fera l’objet 

d’un pourvoi en cassation. Il faut que le droit soit rendu dans cette affaire. Ainsi, le MIR, le CIPN et 

le Comité 10 mai entendent aller jusqu’à la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).  La 

Cour de Cassation devant logiquement approuvée la décision de la cour d’appel de Fort-de-France, 

compte tenu de sa jurisprudence passée faisant violence aux droits des nègres déportés et mis en 

esclavage.  

 

L’arrêt rendu le 22 janvier 2022 par la cour d’appel de Fort-de-France  

La cour d’appel, statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé rendu par le juge des référés du 

tribunal judiciaire, a débouté le MIR et le CNR (Comité National pour les Réparations) de leur 

demande tendant à voir ordonner, au titre du devoir de mémoire, une expertise aux fins de 

retrouver les fosses communes qui sont essaimées sur le territoire de la Martinique. Des fosses où 

les corps des africains réduits en esclavage assassinés ont été jetés et oubliés depuis plus de 2 siècles 

et demi, que ce soit sur les habitations ou sur les lieux du marronnage. 

La cour d’appel a motivé son rejet des demandes par le fait que le juge du fond est saisi d’un litige 

identique dans son objet à savoir une demande de réparation pour la commission de ces deux 

crimes. 

En effet elle a estimé qu’elle “n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’expertise fondée sur les 
dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, alors que le juge du fond est saisi d’un litige 
identique dans son objet, une demande de réparation, et dans sa cause invoquée, la commission de deux 
crimes contre l’humanité résultant de la traite et de l’esclavage par l’État”. 
 
Or il est évident que cette demande n’avait nullement le même fondement que la demande de 

réparation et se fondait sur le devoir de mémoire prévue par la loi Taubira et qu’en réalité la cour a 

cru devoir faire référence à ce litige pour ne pas faire droit à cette action spécifique. 



Il se n’agit ni plus ni moins d’une manœuvre motivée par le défaut de tout argument véritablement 

juridique pour s’opposer à cette demande légitime de reconnaissance des premiers résistants contre 

l’oppression et la négation de l’humanité des nègres. 

La cour est ainsi amenée à redéfinir un nouveau point de départ de la prescription se déjugeant par 

rapport à son arrêt de 2017 mais de façon plus surprenante encore par rapport à la décision du 18 

janvier 2022 qu’elle a rendu moins d’une semaine auparavant. 

 Dans le litige qui oppose l’Etat français aux descendants des déportés et mis en esclavage, le juge 

français n’a pas trouvé jusqu’à aujourd’hui le courage de faire valoir la force du droit contre la force 

des idées fausses.  

Ses décisions se verront soumises aux instances juridictionnelles internationales qui ne manqueront 

pas de les censurer. 

Pour ce faire, là encore le MIR et le CNR formeront un pourvoi en cassation. 

 

APPEL DU MIR, DU CIPN, DU CNR et DU COMITÉ 10 MAI POUR LES ACTIONS À VENIR 

Le moment est venu de déclencher : 

- Une action pénale contre tous ceux qui recèlent les crimes contre l’humanité en profitant 

notamment de toutes les richesses matérielles issues de ces crimes. 

- Une action contre l’Église Catholique devant sa juridiction spécifique et visant les 

dispositions du droit canon. 

- Le renversement de la paralysie qui continue de frapper les consciences noires et qui fait que 

depuis 1848 rien n’a fondamentalement changé.  

Il est demandé à tous ceux et toutes celles qui sont concernés de se saisir de la question de la 

réparation, qui n’est pas seulement une question juridique, mais retient une dimension politique et 

historique essentielle, celle de la reconnaissance de la dignité de l’homme noir et du respect effectif 

dû à cette dernière, non seulement par l’ensemble des institutions, et au premier chef, l’institution 

judiciaire mais aussi et de façon fondamentale par  tous les descendants de ceux que l’occident a  

condamnés à la déportation et réduits en esclavage. 

La question de la réparation est le cœur d’une révolution mentale et spirituelle sans laquelle 

l’homme noir restera l’ombre de l’homme blanc, enchâssé dans le dilemme que Fanon a mis en 

évidence dans son grand œuvre “peau noire et masque blanc”. 

Nous appelons donc toutes celles et tous ceux qui sont concernés par ce crime contre l‘Humanité, 

en âge d’ester en justice, de rejoindre le combat de MIR, CIPN, CNR et COMITÉ 10 MAI, de 

revendiquer le droit intangible de créance qu’ils ont sur l’état français et donc de répondre à tous 

les appels des associations précitées pour atteindre cet objectif de réparation car aujourd’hui encore 

l’esclavage tue et créé des souffrances. 

 

 


