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Mesdames , Messieurs les diplomates, chers collègues, 

 

 Le roi Léopold II et le cardinal Charles de la Vigerie , missionné par notre pape Léon XIII, 

nous ont réunis aujourd’hui pour réaffirmer notre volonté de mettre un terme définitif à la traite et à 

l’esclavage. 

 Messieurs les diplomates , je me nomme George Cogordan , je me tiens , ici , devant vous , 

pour vous parler d’un sujet délicat ,  Zanzibar, ce petit pays, sur les côtes africaines, où persiste 

l’esclavage.  

 

   Nous savons par notre consul de Zanzibar, que sur les champs de girofles , cotons et d’épices , des 

hommes travaillent , forcés d’accomplir  des tâches jusqu’à épuisement et parfois la mort. 

Des hommes qui sont achetés et vendus comme des marchandises , privés de leurs droits, de leur 

pays, de leur famille , de leur Vie.  

 

   Des hommes qui ont tout perdu. A cause d’autres hommes qui ont  perdu leur âme dans ce trafic 

infâme.  

Pour des fortunes qui servent à quoi, si ce n’est à embellir la flotte du Sultan ?!... 

Comment peut-on pour de l’argent , tuer une civilisation ? 

 Comment peut-on pour de l’argent , lever le fouet ? 

Comment peut-on  aujourd’hui encore confondre une canne à sucre avec un fouet de commandeur ? 

 Vous, la British and Foreign Antislavery Society , qui vous dites  pourfendeurs de la traite , 

vous ne parvenez même pas à faire ouvrir les yeux à votre consul John Kirk ! Il trouve la traîte 

« normale » et il n’y voit qu’une source de profit .  

 

 A cause de la maltraitance , de la torture , le taux de mortalité est très élevé, ce qui n’a rien 

d’étonnant!  

Et le pire se trouve à Zanzibar ! 15 à 20 % des esclaves de Zanzibar soit entre 9 000 et 12 000 

esclaves meurent chaque année et sont remplacés  comme de vulgaires pièces de machine .  

 Comme Victor Schoelcher l’a proclamé : « L’esclavage est un attentat contre la dignité 

humaine , en détruisant le libre  arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du bruit et du 

devoir , il est une violation flagrante du symbole républicain : Liberté, Égalité, Fraternité. » 

 

 Ainsi Mesdames , Messieurs, écoutez la liberté crier, nos codes civiques et moraux sont 

bafoués ! 

Nous avons, nous aussi , été des barbares avant d’évoluer et de supprimer l’esclavage. Hélas, 

Zanzibar et son Sultan ont été sourds à nos appels et n’ont jamais évolué ! 

Ils ont décidé , ils ont choisi, de continuer ces actes inhumains et pourquoi ? Par profit , par appât 

du gain, pour en avoir toujours plus , quitte à se salir les mains, ils bafouent l’humanité toute 

entière. 

« Les Hommes naissent tous libres et égaux en droits ! » 

 

Malgré tout , les dignitaires de Zanzibar se prétendent supérieurs aux droits de l’homme , supérieur 

à eux, supérieurs à nous, supérieurs à vous... 

Notre pouvoir, nos ordres , nos actes restent , depuis de nombreux traités et décennies lettre morte... 

 

Cette fois-ci nous devons fermement et définitivement abolir l’esclavage à Zanzibar et partout sur le 

globe pour affirmer nos valeurs de liberté, d’égalité et de justice ! 
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