Discours de Marie-Line MORMIN - Soirée "Paroles de Créoles" du 15 mars 2018 dans le cadre du Printemps des poètes.

Bonsoir et Bienvenue à chacun.
Merci au ministère des Outre-mer d'abriter, pour la 4ème fois, le Printemps des
poètes... créoles.
Ce soir, je vois une salle mélangée métissée. Je vous regarde et j’ai envie de
vous dire, comme Roger de Jaham à l’assemblée qui fonda en 2007 notre
association : comme vous êtes créoles !
Un créole est celui qui au delà de la couleur de sa peau et du lieu de sa
naissance laisse son coeur parler créole, laisse son être vibrer de cette culture
et laisse son existence nager dans tous les héritages créoles. Ce sont des
héritages d'autant plus précieux qu’ils viennent du passé douloureux de
l’esclavage pour une partie de nos aïeux. Je dis une partie parce que pour
d'autres leurs parents étaient les bourreaux et pour d'autres encore leurs
ancêtres n’ont pas connu ce temps là.
A Tous Créoles !, à la culture du racisme aveugle des uns, du ressentiment
perpétuel des autres et de la profitation programmée d’une poignée, nous
avons choisi le dialogue et la fraternité. Nous revendiquons haut et fort notre
naïveté dans la foi d’une société solidaire visant au bien de l’être humain.
Ce soir, j’ai une pensée particulière pour Roger de Jaham, un être exceptionnel
qui dès 1998, avant la loi Taubira, avait publiquement déclaré que l’esclavage
était un crime contre l’humanité et qui a porté, de toute son énergie, pendant
ces 10 dernières années, l’association Tous Créoles !. J’ai aussi une pensée pour
Joseph Jos un homme de lettres ; il possédait une plume et un esprit puissants
dans lesquels Tous Créoles ! a puisé une grande partie des forces qui la
maintiennent aujourd’hui.
Cette soirée "Paroles de Créoles" est devenue une véritable institution. Elle
incarne l’un des supports qui permettent à Tous Créoles de mettre en oeuvre
son ambition de rassemblement des personnes issues, d’une manière ou d’une
autre, des mondes créoles, et, sur un même territoire, des populations
séculaires et des populations nouvelles, autour de l’idée que nous pouvons
chacun apporter notre pierre, par la rencontre avec l'autre, à une société
apaisée.
D’autres manifestations seront assurées en 2018 notamment pour les 170 ans
de l’abolition de l’esclavage et, en octobre, le mois du Créole. Nous croyons
que la connaissance plénière de notre passé et la valorisation commune de nos
patrimoines sont l’une des clefs de la construction d’un monde apaisé et
solidaire pour les générations à venir. Merci encore de participer, par votre
présence ce soir, à ce combat décisif.

