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Interprétation
Luc SAINT ELOY
Jean Michel MARTIAL
Eugénie L.J
Philippe Le MERCIER

Delgrès
Ignace
Marthe Rose
Richepance

et
Gladys HERNANDEZ

Solitude

avec
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Napoléon Bonaparte
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capitaine Dauphin
commandant Palerme
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général Gobert

et
Marc MICHEL

Talleyrand

« Chaque jour de notre progrès,
est fait de chaque jour de leur sacrifice »
Oruno Lara
( historien 1879 - 1924 )
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Synopsis
.
L’esclavage !
La colonisation.
Deux mots qui font désormais taches dans l’Histoire de France.
Deux mots qui révèlent un malaise, un mal vivre pour les héritiers de Delgrès.
1802 !
Une date presque oubliée et qui rejaillit sur les écrans avec la force des nobles causes.
Un rappel au passé, un devoir de mémoire.
1794 –
A Paris , la Convention vote l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises
1801 –
En Guadeloupe , la population ( Noirs et Blancs confondus ) expulse le gouverneur Lacrosse , accusé
de malversations.
Le chef de brigade Magloire Pélage - métis Martiniquais - prend le commandement d’un Conseil
Provisoire en attendant que la France envoie un autre gouverneur.
Mais , à Paris, ce coup de force tonne comme une sécession.
Prenant le prétexte de mater cette « rébellion », mais en réalité désireux de rétablir l’esclavage,
Napoléon Bonaparte, Premier Consul, nomme Antoine Richepance, un jeune général (31 ans), à la
tête d’un corps expéditionnaire avec mission de rétablir l’esclavage .
A Paris, Napoléon Bonaparte organise sa conquête du pouvoir .
Mais d'abord il entend rétablir l'autorité de la France à Saint-Domingue (contre Toussaint Louverture )
et en Guadeloupe ( contre le «Conseil provisoire» de Magloire Pélage, élu après le renvoi , manu
militari, du gouverneur Lacrosse par les habitants de l’île , Blancs et Noirs confondus).
Napoléon Bonaparte décide d’envoyer une armée, commandée par le jeune général Antoine
Richepance.
Dès l’arrivée de celui-ci et les premières mesures prises (souvent vexatoires) , le colonel mulâtre Louis
Delgrès, commandant les troupes de la Basse terre, comprend que cette expédition est chargée
d'imposer une "nouvelle" politique par la force . Or cette politique ne peut être que le retour à
l'esclavage.
La situation qui se pose à Louis Delgrès est terrible .
D'une part , une armée occupe maintenant l'île avec des armements lourds, une véritable force
d'intervention. En plus elle est couverte par la loi .
De l'autre quelques officiers mis hors la loi ( dont le commandant Ignace ) avec des troupes éparses ,
des hommes sans armes , des femmes et des enfants , presque pas de munitions , forcés de combattre.
Delgrès n'hésite pas un instant . Pour l'honneur de sa race , il décide qu'il faut se battre jusqu'à la mort
s'il le faut .
Un formidable mouvement populaire s'opère.
C’est le début de «1802, l’épopée Guadeloupéenne».

4

5

CHRISTIAN LARA
B

I O G R A P H I E

Christian Lara est né à Basse Terre en Guadeloupe.
Il est considéré comme le « père du Cinéma de la Caraïbe »
et le Pan African Film Festival de Los Angeles lui a rendu hommage en
2013.
Journaliste à ses débuts, il a réalisé plus d’une vingtaine de longs
métrages parmi lesquels
Coco-la-fleur, candidat, Mamito, Vivre libre ou mourir, Sucre amer,
1802 l’épopée Guadeloupéenne, Héritage perdu, Esclave et Courtisane etc
Privé d’écrans dans son pays depuis 40 ans à la suite d’un désaccord
avec Max Elizé, ses derniers films sont aujourd’hui présentés au public
guadeloupéen au Cinéstar des Abymes.
Award remis à Christian Lara à Los Angeles en 2013
en qualité de « pionnier du Cinéma »
https://youtu.be/Rq8BW9tpMhg?
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