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Mulâtresse Solitude est née vers 1772 et est morte le 29 Novembre
1802. Guadeloupéenne, elle a subit l’esclavage rétabli en France par
Bonaparte. On la surnomme «Mulâtresse», car elle a un père blanc et
une mère noire. Sa mère était une captive africaine qui a été abusée
par un colon sur le bateau l’emmenant vers les Antilles. Pendant plus
de vingt ans, Solitude a connu l’esclavage (de lourdes punitions, la
privation de liberté et l’oppression). 

Pendant  la  Révolution  française,  des  émeutes  ont  commencé à  se
former en Guadeloupe au début des années 1790. Après l’exécution
de Louis XVI, la Terreur s’est répandue jusqu’aux Antilles et des
familles de planteurs ont été exécutées ou ont fuies. Des esclaves
ont commencé alors à déserter et ont formé des communautés de
« marrons». 

https://bit.ly/2sJeybw


Le 4 février 1794, la Convention a aboli l’esclavage et a fait de tous
les colonisés des citoyens français ayant les mêmes droits. Mais en
1802, Napoléon Bonaparte  rétablit l’esclavage et remet les anciens
esclaves  aux  fers.  Il  envoie  une  armée  de  4000  hommes  sous
l’autorité  du  général  Richepance  pour  éviter  toutes  rébellions.  Le
colonel Louis Delgrès appelle alors à la résistance. 

Louis Delgrès
https://bit.ly/2kOenID

Aux  cotés  de  son  conjoint,  Solitude  se  joint  à  eux,  armée,  pour
combattre  Bonaparte.  L’armée française  a  obligé  les  résistants  à
s’enfermer dans une forteresse qu’ils ont assiégé. Ce siège fera de
nombreux  morts  du  coté  des  résistants :  seuls  quelques  uns  ont
survécu … dont Solitude. Elle a été arrêtée et condamnée à mort.
Elle n’a pas été pendue lors de son arrestation, mais six mois plus
tard,  car  les  colons  ont  décidé  d’attendre  qu’elle  accouche  pour
réduire son enfant en esclavage.
Elle  est  une  figure  emblématique  de  la  lutte  et  la  résistance  à
l'esclavage. 
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