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ADRESSE 
A VASSEMBLEE NATI_ONALE, 

Pour !'abolition de la Traite de Noirs. 

Par la Societe des Amis des Noirs, de Paris. 

t,.£Wt)£89* 

L'HUMANITE, la jufrice & la magPanimite 
qui vous ont diriges dans · la reforme des · abus 
les plus profondemcnr enracines ' font efperer a 

'Ia Societe des Amis des Noirs, que vous accueil
lerez avec bienveillance fa reclamation en fJveur 
de ~ette nombreufe portion du genre humain, fi. 
cruellement opprimee depuis deux fiecles. 

Cette Societe , fi lachement, fi injufiement 
calomniee (I) , ne tient fa miflion que de l'hu
manite qui l'a portee a defendre les Noirs , 
meme fous le defpotifme paife? Eh ! peut-il etre 

(I) La reponfe a ces calomnies fe trouvera dans 
1' /Jdre/Je au Peuple Franfais, qui va fuivre celle-ci. 
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un ritre plUs refp,eCl:able. aux yeux de cette augti11e 

AITemblee , qui a fi fouvent venge dans fes 

clecrets les droits de l'homme ? 

Vous les avez declares , ces droits; vous avez 

grave fur un monument immortel , que taus les 

hommes nai!fent & demeurent libres & egaux en 

drpirs; vous les avez rendus, ces droits, au peuple 

Franr;ois , que le defpotifme en avoit fi long

temps depouiltes ; vous venez de les rendre a 
ces braves infulaires , aux Corfes·, jew~s dans, 

l'efclavage fous le voile de la 'bienfaifance; vous 

avez brife Ies liens de la feodalite qui ctegtadoient 

encore nne partie de nos concitoyens; vous avez 

annoa<:e la defrruB:ion de· routes les difrinelions 

fletrifTantes que les prejuges religieux ou poli-' 

tiqtres· avoient introduites dans la grande famille. 

clu genre humain. 

Les h0mrnes , dont nous defendons la caufe ; 

n'ont pas des pretentious auffi elevees' quoique ' 

citoyens du meme Empire & hommes comme no us, 

ils ayent les memes droits que nous. Nous ne 

demanclons point que vous refrituiez aux Noirs 

. Franr;ois ces droirs politiques, qui feuls cependant, 

artefrent & maintiennent la dignire de l'homme; 

neus-Me-tlemandons p·as m€me leur li~erte. Nonj 

la calomnie , fotidoyee fans dome par la cupi~ 

dite des. Am~ateurs , qous en a prere le deifein 

0..- ..... 



( 3 ) 
& l'a repandu pC;Ir-tout; elle vouloit fuulever tons 
Ies efprits centre nons , foulever les plant~urs , 
& 'leurs nombreux creanciers, dent !'interet e'al-. 
larme de l'affranchi!fement meme grac!ue. Elle 
vouloir allarmer tous les Fran~ois, aux yeux def
quels on peint la profperite des Colonies, comme 
infeparable de la Traite des Noirs & de la perpe-

. t.uite de l'efclavage. 
Non, jamals une pareille idee n'eft entree dan 

nos efprits; nous I'avons dit, imprime des l'ori
gine de notre Societe ( 1) , & no us le repetons , 
afin d'aneantir cette bafe, aveuglement adoptee 
par routes les villes maritimes, bafe fur laquelle 
repofent prefque routes leurs ac!reffes (2). L'af-

( I ) V oyez le dijcours pro nonce ii I' origine de celt~ Societe, Ia lettre aux Bai/liages, le preambult des regie
mens de la Societ-e, &c. & cependant on a imprime que 
nous avi.ons varie. 

( 2) Prefque toutes les adreffes des villes de commerce 
portent fur ce fait faux .. Elles reclament teutes contre l'affranchiffement des N oirs , que perfonne ne demande ; 
elles injurient les amis des Noirs qui ne le demandent 
point. ( Voyez entr' autrp l' adrejfe de Ia v ille de Roren ). 
C e fait prouve avec quelle legerete ces a~reffes ont etc 
faites , ou plutot avec quelle coupabfe perfidie ces villes· ont etc trompees ; car on ne peut fe diilimuler que le concert entre toutes ces adrefles n'ait ete prepare par les 
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( 4:) 
fi·anchilfemenr :immediat des Noirs feroit. non:. 

feulement une operation fatale pour les Colonies; 

ce feroit meme un prefent funefre pour les Noirs, 

dans l'etar d'abjeCl:ion & de nullite oi1la cupidite 

les a reduits. Ce feroit abandonner a eux-memes 

& f~ms ·fee ours des en fans au berceau , ou des 

etres mutiles & impuilfans. 

11 n'efl: clone pas temps encore de Ia demander, 

_., cette liberte ; no us demandons feulement qu' on 

ceife d'egorger regulierement tous Ies ans cles;mil

Iiers de Noirs, pour faire des cenraines de captifs; 

nous demandons que dcformais on cefie de prof

tituer, de profaner Ie nom Fran~ois, pour auto

rifer ces vols ~ ces aifMiiGats arroces; no us cleman

dons en tin mot !'abolition de la Traite ~ & no us 

vous fupplions de prendre promptement en con-

1ideration ce fujet important. 

Fai1t-il, pour vous y determiner~ vous mettre 

tousles yeux le tableau de cet horrible commerce? 

Vous peindrons-nous . les manreuvres infames 

employees par les Armateurs, les Capitaines ou 

leurs faCl:eurs, pour fe procurer des Noirs? Vous 

Armateurs, qui, fachant combien Ia Traite eft odieufe , 
. ont c)1erche a donner le change, & infinue, pour Ia fau

ver, qu'on vouloit rendre tout-a-couples Noirs libres, 

projet dont l'abfurdite faute aulf yeux. 



( ; ) 
citerons~nous ces marches de chair humaine, f<1its 
an milieu d'nne orgie premeditee , oi1 pour quel
ques flacons d\me liqueur enivrante, ou de mife
rables hochets , on force un Prince <i chailer fes 
fujets' comme des betes fauves ' a les voler' a 
les vendre? Vous citerons-nous ces proces com
mandes par les Europeens , oit l'injufrice du 
Prince condamne rant <;l'innocens a u~ efdavage 
dont 'fon avarice do it retirer le fruit ? Vous cite
rons-nous ces guerres fanglames, oi1 , pour payer 
des dertes artificieufement impofees , on force 
encore ces Princes a furprendre & a enchainer 
leurs paifibles voifins? Vous feriez revoltcs , :G. 
nous expofions a vos regards routes les circonf~ 
tances cle ce brigandage atroce , fi nons vous 
racontions , par exemple, qu'en furprenant les 
Noirs dans leurs cabanes , leurs chaffeurs inhu
mains arrachent fouvent de leur bras leurs petits 
enfans' qu'ils abandonnent enfuite a la faim' a la 
mort , parce que letus bras trop foibles feroient 
inutiles ' & COllteux a -leurs bourreaux ! Et les 
hommes qui fpeculent fur ce brigandage ~ qui 
le commandent, qui en vivent , fe clifent en
core humains ! 

Eh ! :G. yous vous tranfportiez enfuite dans 
ces prifons flotantes , dans ces cloaques dont 

·l'efpace eft mefure par !'avarice~ oi:t l'on entaffe 
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les uns fur les autres ces malheureux Africains, quel 
fentiment douloureux n' eprouveriez vous pas a cet 
afrx~a affreux ! Reprefentez-vous ces infortunes, 
furieux d' etre arraches a leur parrie ' a leurs 
enfans, qu'ils ne reverront jamais , fe croyant 
entre les mai.ns cl'anthropophages & defiines a Ia 
boucherie' amcnceles dans des entre-ponts etroits' 
dont l'infet!ion & la chaleur etouffantes foot aug
men-;:ees par un foleil devorant; enchaines deux 
a deux, condamnes par les chaines & cet entaf
fement au fupplice affreux d'une immobilite ; 
immobilite qui n'efi interrompne que dans le~ 
temperes , par Ies tom·mens plus cruels encore de 
roulis violens. Reprefentez-vous ces captifs vio. 
lemmcnt froiifes les uns contre les autres • de
~hires par ]e frottement de leurs chaines , iilffo
(f!.les dans les temps pluvieux par !'interruption 
totale de l'air , afpirant au lieu d'air des exha
Iaifons putrides, ronges par des maladies infetl:es, 
appellant la mort qui frappe a leurs cotes ' & ne 
la trouvant fouvent que dans un poifon bienfai
(ant adminifrre par les calculs de la cupidite ( 1). 

Ah ! qui pent contempler ce fpeB:acle, fans 
' fri{io nner d'horreur' fans etre revolte de voir 

(,1) Voyez. la defcriptiou d'un vailfeau negrier par le 
Capitaine d'un de ces vailfeaux : nous Ia publierQIUi 
incclfamment, 
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des hommes rraiter avec cette inhumanite leurs I 
femblables ! . . . . 1 ' 

On vous dira que ces tableaux font des declama
:tions romanefques. Ne le croyez pas : le tableau 
de ces faits , artefh~s meme par les Capitaines. de 
Vaiifeaux Negriers , eft encore au-dcfious de la 
n!ali.te' & les pinceaux les plus energiques fonr 
trop foibles poi1r le rendre. 

On vous dira que le pays habite par des Noirs 
eft un pays affreux & fierile , que les . hommes 
y font anthropophages , toujours en guerre ; 
menfonges dememis parIes Armateurs meme; ~ar 
ils difent ' d'un autre cote ' que ce pays eft cou ... 
vert d'une population immenfe , qui fe renou
velle rapi.dement. Or , comment accorder cette 
population avec la fh~rilite & l'anthropophagifm<:.? 
Et Ia frerilite d'un pays eft-elle d'ailleiu·s une caufe 
qui auto rife l'efclavage? 

On vous ditfa que ce commerce .fubfifte depuis 
longtemps. Mais le brigandage fe legitime-t-il par 
Ia prefcription ? 

On vous dira que de grandes proprietes font 
fondees fur la Traite , que de grands capitaux 
ont ete verfes a 1' ombre de la Loi qui I a per-.. 
mettoit, que l'abolir, c'eft ruiner des -commer.:.. 
sans de bonne-foi. Mais de quel poids peut etre 
l'or de ces commen,;ans , mis dans la balance , 

A4 
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( 8 ) 
avec le 'fang de milliers d'hommes verfe taus les 

'ans? De quel poids peut etre un pareil calcul aux 

yeux d'une Affembh~e qui mer la jufrice & ~s 

droits de l'homme au-deffus de tout bien ? II 

n'ef!: aucun gain, ancune propriete , qui puiffe 

h~gitimer l'a!failinat premeclite, marchancle de mil

lions d'hommes. 
Eh ! ne croyez pas d'ailleurs a ce tableau de 

pertes exagerees ! No,us vous prouverons, quand 

vous daignerez nous entendre, qne le petit nombre 

de vaiffeaux employes a cetre Traite barbare , 

le fera bien plus fruetueufement a d'autres com
merces , fur cette cote meme d'Afrique & dans 

cl'~l tres mers; commerces' qui s'ouvriront' lors 
que le genie de la fifcalite ne les enchainera 

plus. 
On vous ·dira que !'abolition de la Traite por

tera le coup le plus funef!:e a Ia Marine , au re

venu public, aux Colonies, au c.mmerce. 

Et nous· vous del'rontrerons que ce commerce 

emporte chaque anqee dans le tombeau la moi

tie des matelots qni y font condamnes, gangrene 

phyfiqnement & moralement I' autre moitie, & 

infeete de fa contagion les autres commerces. 

Nons vous demontrerons que la Traire eft 1111 

fardeau pefant pour les revenus publics; que pour 

la foutenir, l'Etat eft oblige d'entrenir a grands 

frais des etabliffemens en Afrique; qu'il eft encore 
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oblige-de payer annuellement une pr!~c d'cnviron 
deux millions cinq cent mille livres (I) , que cette 
prime eft triplement funefte' en ce qu'elle fer.t a 
ctlimenter un commerce de fang , en ce qt<e , pour 
la payer' on enleve a l'incligent habitant de nos 
campagnes, le fruit de fon travail; en ce qu'elle ' 
{e verfe , pour la plus grande partie , dans les 
mains des Armateurs Anglois , auxquels des 
Negocians Frans:ois ne rougi!fent pas de preter 
leur HOm ' pour eluder !'intention clu Gouver
nement. 

Nous vous demontrerons que Ia Traite des 
Noirs n'eft point nn CSJ111111erce avantagcnx a Ia 
France; qu'elle lutte contre des defavantages qui 
lui font particuliers , puifqu'elle nc peut exifrcr 
fans une prime confiderahle, tan dis que 1' Angle-

( 1) Foyez le difcours de M. Necker, ~- l'ouverture 
des Etats - Generaux. Au rdl:e , cet impolitique far
deau ne doit pas pefer longtcmps fur Ia France. Le pre
mier Minifl:re des Finances a dit a M. C!arkfon & 
au Prefident aCI:uel de cette Societe, que le Comite des 
Finances avoit arrete lafuppreGion entiere de cette prime, 
& que pour lui, il y confentiroit avec joie. Ce Minifl:re, 
qui a deja developpe plus d'une fois fon opinion en faveur 
des Negres, ne n~us a pas cache combien il deftroit lui
mcme !'abolition de Ia Traite. 

La plupart des Armateurs regretteront plus cette prime 
f!Uc !a Traite, -
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terre n'en accordll auc~me de ce genre a ces Ar~ 
mateurs. Nous vous demontrerons que la ne .... 
ceffite de lui accorder cette prime ~ prouve 
incontefrablement combien ce commerce eft rui
neux; que les Armateurs Franc;ois conviennent 
eux-memes de l'impoilibilite de foutenir la Traite 
Franc;oife fans ce fecours ; que malgre cette 
prime, ils aimenr mieux fe concerter avec des 
Armateurs Anglois , que de courir des rifques; 
en!orte que la Traite Franc;oife n'efr dans la rea
Jite qu'un pretexte , pour voler l'Etat , au profit 
d'Etrangers. 

Nous vous demontrerons que cette Traite a 
ere de tout temps ruineufe; que dix Compagnies 
y ont vainement englouti des fonds immenfes ; 
que la Compagnie actuelle du Senegal feroit 
deja ruinee fans lcs monopole_s qu'elle exerce & 
fans les profits qn'elle a £1its fur la gomme & quel
ques autres productions de l'~f~ique ; qu'en por
tant le commerce fur ces produCl:ions, on ouvri
roit un debouche bien plus avantageux pour nos 
Ma~ufaCl:ures. 

A l'egard des Colons, nons vous demontre..: 
rons que, s'ils ont befoin de ·recruter des 'Noirs en 
Afrique, pour foutenir la population des Colonies 
au meme degre' c' eft parce qu'ils excedent les 
Noirs de trav dUX , de coups de fouet, d'inanition; 
que, s 'ils les traitoient avec douceur & en bons 
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peres de famille , ces Noirs pcupleroient, & que 
cette population, toujours croifiante , augmentc
roit la culture & la profperite ; que l'experience,de 
beaucoup de Planteurs Anglois & Frans:ois, pon· 
dant mi grand nombre d'annees & dans differentes 
lfles '- attefre ces verite:; incontefiables , que Ia 
douceur du traitement augmente la population, 
que la population indigene difpenfe des recrues 
etranger~s , & parconfequent enrichit le Maitre en 
ameliorant le fort de l'efclave. Or, ce qui ie fait 
dans vingt habitations' peur s'executer & reuffi~; 
dans cinq cent , & parconfcquent dans toutcs 
les Hies a fucre. 

Nous vous dem_ontrerons qr.e !'abolition de Ja 
Traite fera avantageufe aux Colons , parce que 
{on premier effet fe ra d'amener cct etat de 
chafes , de forcer les Maitres a bien traiter, 
bien nourrir leurs efclaves' a favori.fer le;tr 
population' a les aider dans leurs travaux ' 
par le fecours des befiianx & d'inftrumens qui 
multiplieront les travaux en les facilitant; parce 
que ces Negres etant mieux fecondes feront mieux 
& davantage' dans le meme efpace de temps' & 
par confequent produiront davantagc; parcc qne 
Ia population noire s'aut;•,1entant par ellc-meme 
dans les Ifles, plus de travaux, plus de dEdi·iche
mens & moins de mortalite en refulteront, puif
qu'il eft demontre que Ies Negres-creoles font 
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plus laborieux , plus tranquilles , mieux accli
mates , & par confequent moins fujets aux rna~ 
ladies que les Negres Africains. 

Nous vous demontrerons que !'abolition de la 
Traite fera avantagenfe aux Colons, parce que 
n'ayant plus de Noirs a acbeter, ils ne feront 
plus obliges de contraCl:er des derres enormes en
vers les Armateurs & Capitaliftes d'Europe, qui 
les engagent par leur credit meurtrier' a conti
nuer ce recrutement pernicieux d'efclaves: dettes, 
dont le montant ne pent que fe tripler rapidement 
par la hauife rapide &. infaillible du prix des 
Noirs, qui , ne pouvanr plus fe voler qu\1 des 
difl:ances immen{cs dans l'interieur de I' Afrique, 
deviennent une marchandife tres-chhe. 

Nons vous demonrrerons que cette abolition 
fera meme avantageufe a nos ManufaClures , 
parce que, dans cet ordr c de chafes , les plan-

. teurs ayant moins d'avances ·a faire & traitam 
mieux leurs efclaves , la population s'accroitra 
rapidement, & par confequent la confommation 
de nos denn§es ; parce que le fuperflu des avances 
libres fera revei-fe fur Ies objets de nos Manu
fathires, dont les Maitres & les efclaves confume
ront une meilleure qualite & une plus grande 
quanrite; parce que cette confommation s'ac-

. croitra encore, lorfque les efclaves pouvant 
difpofer de leur travail , acqnerir de l'aif.·mce & 
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leur liberte , adopteront nos goi'1ts & nos habi
tudes , & pourront confacrcr une partie du fruit 
de leurs travaux, a 1' a chat des marchandifes Eu
ropeennes. 

Eh ! ne vous laiffez pas ecarter du devoir que 
vous impofe ici l'humanite , par la crainre de 
quelque interruption dans les travaux peu nom
breux qu'occafionne en France la Traire des 
N oirs ? A vez-vous ecoute cette crainte, lorfque 
d'une main hardie vous avez renverfe tons les 
abus qui contrarioient une Confl:irution libre ? 
Ces abus alimentoient cependant des milliers 
d'individus ; la commotion caufee par cette re
volution a jette toutes les fortunes dans !'in
certitude, fait reiferrer les capitaux , fufpendu 
prefque tous les travaux. Quel mauvais citoyen 
ofe cependant fe plainclre de cetre fufpenuon ne
ceffaire ! Ce n'etoit pourtant pas vptre fang que 
verfoient vos tyrans ; ils ne violoient pas a cha
que infiant l'afy le de votre maifon; ils ne vous 
condamnoient pas injufl:ement pour avoir le droit 
de vous vendre ; ils ne vous arrachoienr pas a 
vos foyers pour vous plonger dans une eternelle 
captivite' & (ur une terre etrangere. 

Or , fi, pour recouvrer la liberte , a laquelle 
fans doute on doit facrifier la vie meme, vous 
n'avez pas balance a fuipendre le mouvement 
d'une immenfe S9_ciere, pourriez-vQus balancer, 
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lorfqn'il s'agit du fang de milliers d'hommes , <t 
fi.1fpendre le commerce de quelques individus, par . 
Ia crainte de compromettre leur fortune? Ils font 
peres de famille ! Eh quoi ! ces Negres ne font-ils 
pa.s pe.res au!fi? N'ont-ils pas auffi une famille a 
entretenir ? • 
- lVIais d'ailleurs, on s'exagere toujours l'effet de 

ces commotiom, dans les travaux, produites p~ r 
de grandes inventions. Le travail pent etre mo
mentanement fufpenclu; mais il reprend bientot 
pour nne autre defl:ination, ou un autre emploi lui 
iiJCcede. Er comment autrcmenr expliquer l'effet 
de ces guerres , qui, pendant longtemps , inter
rompent le commerce ? La guerre derniere , qui, 
pendant fix ans a fufpendu la Traite, a-t-elle fait 
defcenclre dans le tombeau les cinq a fix millions. 
d'individns, dont, par un calcul extravagant , on 
attache l'exifrence a la Traite? Comment encore 
expliquer l'effet de ces decouvertes, qui, fimpli-· 
fiant les travaux , paralyfent les bras de milliers 
d'inclividus ? La machine a filer le coton , a par 
exemple' reduit d'abord a une inaction mo
mentanee plus d'ouvriers que !'abolition de la 
Traite des Noirs ne le fera. Or, a-t-on balance, 
pour leur interet, a employer pGr-tout l'heureufe 
decouverte d'Arkwright? 

On pretend calculer l'effet futur de cette fra-
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gnation ~ par celle qui exi.fre cteja dans- le! arme
mens pour la Traite; 11:agnation qu'on attribue 
a Ia reclamation de la Societe des Amis des No!rs. 

Mais cette fiagnation eft elle auffi grande qu'on 
la peint ? Efi-elle le produit de la fenle reclama
tion des Amis des Noirs? Ne tient elle pas a cette 
caufe generale de fufpenfion, d'engourdifi'ement 
·qui attaque toutes les' branches du commerce; a , 
la fiagnation ou !'exportation du numeraire ' au 
defaut de confiance, au clefaut de Gotivernement? 
Si nous examinions toutes ces quefiions, il nons 
feroit facile de clifculper Ia Societe. 

Mais certe jufiification eft inutile. Les arme
mens pour la Traite languifi'ent ; tant mieux. 

' 'C'efi un fleau de moins. le coup eft porte dan~ 
· cette partie clu commerce, il ne pent que s'eten~re, 
& au lieu de gemir fur fes confequcnces , · il £mr 
s'occuper des moyens de changer le mal en bien, 
de fubfl:ituer un commerce humain & utile a 1m 

commerce barbare , defhuB:if & defavamageux. 
Cette circonfianc<:! meme vous fait clone la loi de 
preffer l'examen de notre petition; & pour I' in
teret du commerce & des Plar.teurs , vous devei 

hater I' abolition de ce commerce, qui , frappe 
dans l'opin~on pnblique, ne pourroit jamais 1itb
fifter, quand meme l'Alfemblee Nationale ne le 
profcriroi~ pas. , 
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On vous dira fans doute, qn'il fuffiroir d'adou

cir la Traite ~ au lieu de l'abolir ; qu'on pourroit 
en diminuer l'horreur .•.••. Vains palliatifs ! Le 
Parlemcnt d'Angleterre les a tentes, & la Loi a 
ere infrutl:ueufe. Les Armateurs ont eux-memes 
declare que ces adouciifemens etoient incomptibles 
avec la Traite. 

Ainfi ceux-la meme qui follicitent la continua
tion de cet execrable rrafic, ont declare qn'en der
niere analyfc, pour le rendre profitab1e, il falloit 
conferver tout ce qu'il a d'atroce ; que tout y 

, eft combine ; que la Traite des Noirs devient un 
commerce ruineux ~ 1i l'on ne peut pas' a tous 
rifques , en entaffer un grand nombre, dans 1' ef. 
pace calcule rigoureufement pour un nombre beau
coup moindre; fi l'on ne peut enfin contenir leur 
defefpoir par la terreur. 

On vous dira ~ & c'efl: l'eterndle objection des 
Armateurs ; fi nous abandonnons ce commerce , 
lcs Anglois en recueilleront feuls les fruits. Eh ! 
qu'importe, fi c'efl: un commerce infame , d'en 
abandonner la honte & le profit a nos voifins !_ 
Pourquoi regretter d:ailleurs des profits qui ne 
font qu'imaginaires , puifque ce commerce eft rui
neux par {a nature, puifqu'il n'y auroit qu'une 
chance inevitable de perte, s'il n'y a voir pas une 
prime pour la convrir ? 

Pourqnoi 
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Pourquoi regretter de ceder ce commerce au~ 

Anglois , aux Etrangers, lorfqu'ils fourni!fent 

les quatre cinquiemes du commerce general , & 

au moins le tiers du notre. 

Pourquoi regretter de le leur laiifer , Iorfqu'il 

a ete demontre d'une maniere incontefl:ab c' par 

les Auteurs Anglois mcme, que ce commerce eft 

le tombeau de Ia Marine Angloife , qtle pour fou

tenir , d'une maniere precaire & languiiTame , 

quelques maifons de commerce de Liverpool & de 

Briftol , on porte un preju~ice immenfe au com

merce en general , que !'abolition de Ia Traite 

Angloife feroit tout-a-la-fois avantageu!e aux 

Colonies Angloifes & aux revenus publics. 

N'en don tons pas, le moment oi1 ce commerce 

f~ra aboli, meme en Angleterre , n'eft pas cloi

gnu. Il y efl: condamnc dans I' opinion pu lique, 

dans l'opi~ion meme des Minifrres. le Parlcmem 

ne fe fern;t pas prere a la iolemnite de c~ grand 

prods,' n'en auroit pas orclonne l'inftruction dans 

le plus grand detail , s'il n'cftt pas prevu qu'il ne 

,relloit plus qu'a motiver fa d~fl:rucfon. Elle femhlc 

eprouver des lcntcurs; c'cft que le mininere' & 

il exifte des preuves de ce fait , s'occupc en ::Jencc 

des moyens de montrer , a l'idtant mtme Oll 

!'abolition de la Traite {era prononccc, en rem

placement qui prC!ente immecliaten1ent au com-
B 



( I 8 ) 
merce Anglois , habitue aux expeditions pour 
l'Afrique , une occupation propre a le dedom
mager. 

Ces lenreurs dans la decifion touchent a leur 
fin, & l'emprdlement avec lequel le Parlement 
vient de declarer qu'il s' occuperoit immediatement 
& confiamment de cette matiere importante dans 
cette fdlion , prouve 1' opinion generale de fes 
Membres , qu'il n'efr pas un momet~t <L perdre 
pot r arreter l'effufion du fang Africain. 

Eh comment a-t-on pu fericufement avancer 
que cette marche du Porlement, de la Nation An
gloife, des Minifires, n\~toit qu'un jcu, pour no us 
tramper? Peut-il exifier tm p<n·eil concert parmi 
tant cl'individus, dont les inted!ts font fi differens 
& fi oppofes ? Pent-on fuppofer ce concert mi
raculeux pour conferver ' a quelques maifons de 
Liverpool , le privilege exclufif de continuer 
un commerce inhumain ? 

En fin 1' on vous dira , pour vous t ~tourner 
d'une matiLre auili preifante, qu'abolir la Traite, 
que mbne en prendre la refolntion en confide
ratio~1, c'eft ali.umer la revolte parmi lcs Noirs. 

Tel etoit au!Il l langage qu'on tenoit autrefois, 
ponr empccher la reforme des abus parmi nous. 
Eft-ce done avec des acres de bienfaifance qu'on 
irrite les hommes? Ah! files oppreifeurs des No irs 
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" . 
font' a force de tourmens & d'humiliations' par
venus a eteindre prefque tollS les fentimens dans 
leur arne , ils n' ont pas au moins .eteint celui de la 
reconnoiifance; mille faits eclatans en depoferont 
Et de quclle reconnoifi~mce ne feront· ils pas pene
tres, quancl ils arrrendront que la premiere Aifem
blee de la France veut adoucir leur fort, empe
cher a jamais le meurtre de leurs femblables ; 
leurs chaines leur fembleront moins pef;-mtcs en 
penfant ' que pent etre un jour leurs enfans n'en 
fero.nt plus acrables. Ils n' enfeveliront plus leur 
po1J:erite dans le neant. Mieux traites, ils atten
dront avec patience le moment oi1 leur efclavage 
devra tinir, & la fedition fera loin de leur arne. 
Efl:-on fedit~eux au fein des bons traitemcns ? 

Si quelque motif pouvoit au contraire les por
ter;\ l'in{imetlion , ne feroit-ce pas l'indifrerence 
de l'Aliemblec Nationale fur leur fort? ne feroit
cc pas Ia perfeverance a les charger de chaines , 
lorfqu\m con{acre par tout cet axiome eternel : 
que t cus lcs hommes JO.nt nis fibres & egaux ell 

droits. Eh q11oi done, il n'y auroit pour les Noirs 
que des fus & des gibets , lorfque le no~1heur 
luiroit pour Ies ft uls blancs? N'e_n doutot~s pas , 
notre hcureufc revolution doit reeleClriier les 
Noirs , qt;e Ia ver:geance & le reifentiment ont 
eleClrifes clepuis longtemps; & ce_ n'eH point avec 

B 2 
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des fupplices qu'on reprimera l'effet de cette com.: 
motion.· D'l ne infurreB:ion mal jappaifee en nai
tront vingt autres' dont une feule pcut ruiner a 
jamais lcs Colons. II n'efr qu'un moyen pour les 
prevenir ; c'efr !'abolition de la Traire ; c'eft an 
moins la refolution prife par cette Affemblee de 
s'en occuper 1~ms delai. La nouvelle d'un Decret, 
meme preparatoire' produira deux bons effets a 
la fois; elle calmera l'effervcfcencc des Noirs, elle 
forcera les Planteurs , qui n'attendront pientot 
plus de recrues Africaines, a mieux traiter leurs 
Noirs. Ainfi vous arret rez, d'un feul mot, l'effu
iion du fang fur les cotes d'Afrique , les traite
mens bzrbares dans nos Hies , & vous pn§parerez 
par un autre ordre de chofes, une profperite du
rable pour nos Colonies. 

Eh! ne vous laiffez point effrayer par la crainte 
d'excitcr le reffentiment des villes engagees dans 
I a Traite , & de les voir s' oppofer ala revolution; 
- c'efl: les outrager que de leur preter une pa
reille yengeance; c'eft s'outrager que de la crain
dre. Malheur aux villes qui, po·ur fe venger d'un 
jdte dccret, auroienr recours a nne oppofition 
au!Ii criminelle! Elles ne feroierit pas dignes d' etre 
libres. Malheur aux Legiftateurs qui ecouteroient 
ces craintes! ils feroient indignes de leur titre. 

Si done vous attachez le plus grand interet & a 
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votre· gloire , & au refpeet pour Ies grands prin
cipes & a Ia confervarion des colonies, hatez-vous, 
non d' abolir la Traite; no us ne cherchor s pas a pre
cipiter cette decifion , quoique nous foyons con
vaincus de fa jufiice & de fes avantages; mais hatez
vous de prendre promptement en confideration Ia 
demande de cette abolition , & files grands objets 
qui fixent mainrenant vos regards , ne vous per
mettent pas de nous entendre & d'examiner tous 
Ies faits ( 1) & les calculs que nons pouvons vmts of
frir , hihez-vous au moins de declarer vos prin
cipes ft~r cctte quefiion ' de declarer a I'univers 
que vous ne pretendez pas les ecarter' lorfqu'il 
s'agi~ de !'interet cl'une autre Nation. L'honneur 
du nom Fran~ois l'exige. Les peuples libres d'an
tres fois oni cleshonore la liberte en confacrant 
l'efclavage qui leur etoit profitable. II efi digne 
de la premiere Affembh~e libre de la France, de 
confacrer le principe de philantropie, qui ne fait 
du genre humain qu'une feule fam11le , de declarer 
qu'elle a en horreur ce carnage annuel qui fe fait 
fur les cotes d'Afrique, qu'elle efr dans l'inten-

( 1) 11 n'efr pas un des faits avances dans cette AdreJTe, 
que nous ne puiffions prouver par vingt citations de 
voyageurs & d'Ecrivains dignes de foi. Elles auroient 
trop groffi cette AdreJTe; no us les renvoyons au Me moire 
detaille , dont elle n'eft qu'un fommaire. 

-



( 22) 
tion de l'abolir un jour , d'adoucir l'efclavage 
qni en efi le reft~ltat, d'en rechercher, d'en pre
preparer , des-a-prefent, les moyens. 

Nous vous en conjurons , au nom des Colo
nies meme' qu'une pareille declaration pent feule 
trJ.nquillifer , au nom de votre gloire, au nom 
de la jufi: ice, au nom de l'humanite, a Iaquelle 
un mois, un jour de delai ccute de flots de fang ... 
Nous vous en conjurons enfin an nom du Ciel, 
qui contemple fans doute avec joie, la revolution 
que vous avez operee , qui la benira , qui la 
protegera bien plus fortement , en vous voyant 
employer votre pouvoir, pour eifuyer les larmes 
de ces infortunes , conrre lefquels la cupidite Eu~ 
ropeenne confpire depuis fi longtemps. 

Imprime par ordre de la Societe, .5 Fevrier '790· 
Signe BRISSOT DE WAR VILLE , Prt!fident. 

LE PAGE, Secretaire. 
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