
 

 
 
Invitation presse 
Accréditation obligatoire 
  

Inauguration de la statue Solitude, en 
hommage à l’héroïne emblématique de la lutte 

contre l’esclavage en Guadeloupe 
Mardi 10 mai à 18h15 

Pelouses nord de la place du Général Catroux, Paris 17e   
  
Ce mardi, Anne Hidalgo, Maire de Paris, inaugurera la statue Solitude, conçue 
par l’artiste Didier Audrat, en hommage à cette héroïne, symbole de la lutte 
contre le rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe en 1802. Cette 
inauguration aura lieu en présence de Jean-Marc Ayrault, ancien Premier 
Ministre, Laurence Patrice, Adjointe en charge de la mémoire, Jacques Martial, 
conseiller délégué en charge des Outre-Mer et Carline Lubin-Noël, Conseillère 
de Paris du 17e arrondissement. La statue sera située dans le jardin qui porte 
déjà son nom et qui a été inauguré en septembre 2020. 
 
Solitude est une héroïne dont le combat et le sacrifice ont été racontés par André 
Schwarz-Bart, en 1972, à partir de rares éléments historiques. Elle est devenue le 
symbole, notamment aux Antilles, de la lutte contre l’esclavage et pour la dignité 
des femmes et des hommes noirs. Le combat de Solitude et de ses compagnons 
d’armes a ouvert la voie vers une abolition définitive de l’esclavage en France.  
 
En 2020, en inaugurant un jardin au nom de Solitude, la Maire de Paris avait déjà 
inscrit son destin dans l’espace public parisien. Elle s’était engagée alors à y ériger 
une statue pour concrétiser sa volonté de compléter notre mémoire commune 
qui est également une histoire de luttes pour la liberté et la dignité.  
 
Personnalités présentes : 
Anne Hidalgo, Maire de Paris 
Jean-Marc Ayrault, Président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, ancien 
Premier ministre  
Laurence Patrice, Adjointe à la Maire en charge de la mémoire et du monde 
combattant 
Jacques Martial, Conseiller délégué auprès de la Maire en charge des Outre-mer 
 



 
Carline Lubin-Noël, Conseillère de Paris du 17e arrondissement  
Didier Audrat, Sculpteur  
Simone Schwarz-Bart, écrivaine, veuve d’André Schwarz-Bart, auteur de « La 
Mulâtresse Solitude » 

 

Date et lieu de l’événement :  
Mardi 10 mai à 18h15 
Lieu : pelouses nord de la place du Général Catroux, Paris 17eme   
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