
 

France Télévisions et Napoléon 
L’hommage de la honte ! 

 
Pourquoi diable France Télévisions a-t-elle 
choisi de rendre un hommage aussi ou-
trancier à Napoléon ?  
Parce que c’est le bicentenaire de sa 
mort ? Et alors ?  
Parce que la veille de la campagne pour 
l’élection présidentielle, il vaut mieux 
mettre en lumière ce genre de personnage 
pour accompagner « une exposition iné-
dite et spectaculaire à la Villette » ?  

Quelle mémoire 
nationale ? 
Mais quel sens cela a-t-il pour FTV de célé-
brer celui qui a rétabli l’esclavage et la traite 
des Noirs avec la loi du 20 mai 1802, quand 
la Révolution Française les avait abolis en 
1794 ? 

Les Outre-mer, quant à eux, seront invités à 
« participer à la mémoire nationale sans rien 
oublier ».  

Pourquoi ne pas diffuser sur les antennes 
« nationales » et réserver au seul réseau 
Outre-mer, ces émissions où Napoléon est 
présenté pour ce qu’il fut, l’assassin de nom-
breux Noirs ?  

Le point de vue des Outre-mer serait-il discor-
dant ? L’image de l’esclavagiste serait-elle 
gênante pour les chaînes « nationales » ?  

La mémoire de ceux qui sont morts en escla-
vage à cause de Napoléon, la mémoire de 
ceux qu’il a tués directement, comme Tous-
saint Louverture, doit-elle une nouvelle fois 
être souillée ?  

Le pacte de visibilité 
foulé au pied 
Une émission organisée avec l’historien gua-
deloupéen Frédéric Régent. Soit. Mais pour-
quoi la censurer au plan « national » ?  

Les historiens des Outre-mer n’ont-ils pas 
leur place sur les antennes autres que celles 
des Outre-mer ?   

Des commémorations 
bien ciblées 
Qu’en est-il des hommages de FTV pour les 
autres bicentenaires ? Par exemple Baude-
laire et Flaubert dont ce sera les 200 ans de 
la naissance ?  

2021 marque le centenaire de l’attribution du 
Prix Goncourt à l’écrivain René Maran, pre-
mier auteur noir à obtenir cette distinction.  
Que fait la direction des programmes de FTV 
pour célébrer ce centenaire ?   

 
Que cette direction ait choisi d’orchestrer 
sur ses antennes un hommage d’une telle 
ampleur à Napoléon est une honte et une 
insulte ! 
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