
NOMS INFOS PORTRAITS

Bartolomé de las Casas

Prêtre XVIIIe, défenseur des amérindiens, figure critiquée pour 
défense et encouragement de l'esclavage des noirs, histoire qui 
fait débat (certains disent que quand il a pris conscience de ce 
que l'esclavage était, il a défendu la liberté des personnes 
esclavisées)

Bertrand Francois Mahe de 
la Bourdonnais Dégradation à Saint-Denis (La Réunion) en 2011.

Charles de Gaulle

Un buste de Charles de Gaulle situé à Hautmont (Nord) a été 
recouvert en partie de peinture fluo orange et le piédestal, tagué 
au dos de la mention "esclavagiste" lundi 15 juin 2020.

Christophe Colomb
Nombre des représentations à son effigie aux Etats-Unis, à 
Boston ou Richmond notamment, au Mexique, ...

Edouard Colston
Déboulonnée le 7 juin 2020 par des militants Black Lives Matter à 
Bristol (Royaume-Unis).

General Albert Pike

Vendredi 19 à samedi 20 juin l'unique statue d'un général 
confédéré /général sudiste érigée dans la capitale américaine 
Washington. 



General Louis Faidherbe
Déboulonnage demandé à Lille par le collectif "Faidherbe doit 
tomber" depuis 2018.

Jean-Baptiste Colbert

Un appel à déboulonner sa statue devant l'Assemblée Nationale 
été lancé lors d'une manifestation en août 2020 à Paris par la 
Ligue de défense noire.

Jefferson Davis

La statue de Jefferson Davis, le seul président des Etats 
confédérés durant la guerre de Sécession, a été retirée du 
campus de l’université du Texas en 2015.

Josephine de Beauharnais

Martinique, déplacée par Césaire puis tête coupé et sang coulant 
par militants. La statue de Joséphine déjà amputée de sa tête, il y 
a plus de 30 ans, a été détruite par les activistes, dimanche 26 
juillet 2020 à Fort-de-France.

Général Charle Victoir 
Emmanuel Leclerc 

Sa sculpture située derrière la cathédrale Saint-Maclou de 
Pontoise (Val-d’Oise), face à la gare, fait débat depuis le début 
des déboulonnages récents.  
Il est tenu pour responsable du massacre du peuple haïtien en 
1802



General RIchepanse

En 2002, à Paris, le maire Bertrand Delanoë a débaptisé la rue 
Richepanse, général envoyé par le consul Bonaparte en 
Guadeloupe pour y rétablir l'esclavage au prix d'une répression 
féroce.

General Robert Lee Déboulonné à Dallas en 2017.

Leopold II

Plusieurs statues du souverain en Belgique ont subi des 
dégradations, à commencer par celle de Tervuren, près de 
Bruxelles.

Napoleon Bonaparte Déboulonné à Rouen fin octobre 2021.

Nathan Bedford Forrest Déboulonné à Memphis en décembre 2020.



President Andrew Jackson La ville de Jackson retire Andrew Jackson de son sceau officiel. 

Theodore Roosevelt Déboulonné à Portland (USA) le 12 octobre 2020.

Thomas Jefferson
La ville de New York va retirer en 2021 de l’hôtel de ville une 
statue de Thomas Jefferson vieille de près de deux cents ans.

Victor Schoelcher  Déboulonné en Martinique le 22 mai 2020.

Winston Churchill
L'emblématique premier ministre britannique a vu sa statue à 
Londres taguée d'un "was a racist".


