
Qui veut encore célébrer les crimes coloniaux ? 
 

Faidherbe doit tomber ! 
 
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Louis Faidherbe (1818-1889) 

et du quarantième anniversaire du jumelage entre Lille et Saint-Louis (Sénégal), 
plusieurs associations et collectifs appellent les Lillois.e.s à s’élever contre la 
célébration perpétuelle du colonialisme. 

 
 

Statue de Louis Faidherbe inaugurée en 1896 place Richebé, à Lille. 
 

Qui était Louis Faidherbe ? 
 

Né à Lille le 3 juin 1818, le général Louis Faidherbe 
est une des principales figures du colonialisme français. 

Après avoir participé à la sanglante conquête de 
l’Algérie dans les années 1840, il devient gouverneur du 
Sénégal dans les années 1850. Pour imposer la 
souveraineté française de ce pays, il utilise des méthodes 
ultra-violentes : massacres, incendies de villages, famines 
organisées… Cette politique de terreur, qualifiée de 
« pacification », dure plus d’une décennie. 

Manquant de moyens humains et financiers pour 
dominer le Sénégal, Faidherbe s’appuie sur des 
intermédiaires africains, en particulier les chefs des 
régions conquises, auxquels il sous-traite la répression 
quotidienne des populations soumises. C’est dans cette 
logique qu’il crée en 1857 le fameux corps des 
« Tirailleurs sénégalais ». 

Du fait de cette apparente « proximité » avec les 
Africains, la propagande coloniale l’a toujours décrit 
comme un colonialiste « humaniste ». Mais il s’agit d’un 
mythe. En plus d’avoir conquis le Sénégal par la 
violence, Faidherbe a propagé par ses nombreux écrits 
des théories aussi fumeuses que racistes. « L’infériorité 
des Noirs provient sans doute du volume relativement 
faible de leurs cerveaux », écrit-il par exemple en 1879. 

La glorification du colonialisme doit cesser 
Jusqu’aujourd’hui, Louis Faidherbe est considéré à Lille comme un héros local. Sous prétexte qu’il a remporté 

quelques « victoires » au moment de l’invasion prussienne de la France en 1870-1871, ce personnage est honoré par une 
statue, une rue, un lycée, etc. Aucun de ces endroits n’indique clairement les méfaits de sa carrière coloniale. 

Partout dans le monde, les symboles colonialistes sont contestés. La mairie de Barcelone a par exemple retiré la 
statue d’un esclavagiste célèbre. À Berlin, les rues glorifiant les colonialistes sont rebaptisées : elles porteront bientôt le 
nom de celles et ceux qui leur ont résisté ! Le maire de New York a engagé une politique similaire. Tous ces élus ont 
compris qu’on ne pouvait plus aujourd’hui glorifier l’esclavage et le colonialisme. 

La mairie de Lille, elle, continue de faire honneur aux crimes coloniaux de Louis Faidherbe. En 2017, un panneau 
temporairement installé sous la statue, place Richebé, résumait ainsi sa carrière : « Louis Faidherbe fut un grand militaire. 
Il a apporté, au long de ses voyages, de nombreuses connaissances sur la culture des peuples et des territoires 
africains. » En 2018, la même municipalité a fait rénover la statue à grands frais… 

Nous considérons pour notre part que la glorification du colonialisme doit cesser. Faidherbe doit tomber ! 
 

Pour en savoir plus : faidherbedoittomber.org 
 

Facebook : Faidherbe doit tomber 
Twitter : @Abasfaidherbe 



Deux cents ans après la naissance de Louis Faidherbe (1818-2018)  
Quarante ans après le jumelage Lille-Saint Louis (1978-2018) 

 

Lettre ouverte à Martine Aubry 
Maire de Lille 

 
 
Madame, 

 

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Louis Faidherbe, né à Lille le 3 juin 1818, votre 
équipe municipale a pris la décision de restaurer la statue équestre érigée en son honneur place 
Richebé, en surplomb de la place de la République. 

La restauration de cette statue à grands frais, mais sans consultation des habitants, nous 
scandalise. Ignorez-vous qu’elle glorifie, en la personne de Louis Faidherbe (1818-1889), l’une des 
grandes figures du colonialisme français ? 

Ce monument, direz-vous, ne rend pas hommage à la carrière coloniale de Faidherbe mais aux 
« hauts faits du général » pendant la guerre franco-prussienne de 18701. Peut-être. Mais cette 
description tronquée oublie l’essentiel. 

Certes Faidherbe a « résisté » – pendant trois mois – à l’invasion prussienne de la France. Mais il 
a consacré le reste de sa carrière – des décennies – à l’invasion française de l’Afrique. 

Cette conquête, qui l’a mené en Algérie puis au Sénégal, a pris la forme, selon ses propres 
termes, d’une « guerre d’extermination ». Ce déchaînement de violence et de terreur a coûté la vie à 
d’innombrables Africain.e.s et abouti à l’imposition dans ces pays d’un système d’oppression raciste 
que nombre d’historiens qualifient à juste titre de « crime contre l’humanité ». 

Partout dans le monde, de Johannesburg à Barcelone, de New York à Berlin, des municipalités ont 
entrepris de déboulonner les statues et de débaptiser les rues qui font l’apologie des crimes 
esclavagistes et colonialistes. À rebours de l’histoire, la réhabilitation de la statue de Faidherbe, 
insulte permanente à la mémoire des peuples colonisés et de leurs descendant.e.s, est une faute. 

À l’occasion du Forum social mondial de Dakar, en 2011, vous appeliez les Européens à 
« regarder en face leur histoire », ce qui supposait selon vous « de reconnaître les crimes de 
l’esclavage et les drames de la colonisation ». Estimant à raison qu’il n’y a pas d’« aspects positifs » à 
chercher dans des systèmes politiques criminels, vous ajoutiez : « Il faut condamner la colonisation 
sans réserve2. » 

Il est temps de passer de la parole aux actes. 

Nous, descendant.e.s de colonisé.e.s, militant.e.s anticolonialistes et habitant.e.s antiracistes 
demandons le retrait de la statue de Louis Faidherbe et de tous les symboles qui glorifient le 
colonialisme dans les espaces publics lillois. Nous demandons qu’à leur place soit rendu hommage 
aux victimes de la colonisation et à celles et ceux qui y ont héroïquement résisté. 

 
L’association Survie, le Collectif Afrique, l’Atelier d’histoire critique, le Front uni des 

immigrations et des quartiers populaires (FUIQP), le Collectif sénégalais contre la célébration 
de Faidherbe. 

 

faidherbedoittomber.org 

                                            
1 Présentation de la statue de Faidherbe sur le site officiel de la mairie de Lille (www.lille.fr/Nos-equipements/Statue-de-Faidherbe). 
2 « L’anti-discours de Dakar de Martine Aubry », AFP, 9 février 2011. 


