
Piégée !!! Après BHL, Ségolène Royal victime d’un canulard…

Classé dans : 15 - Fédération 17, humour — iledere @ 12:00

Comme Bernard-Henri Lévy et
Jean-Baptiste Botul, Ségolène Royal se fait piégée et célèbre la gloire de
Léon-Robert de l’Astran, qui n’a jamais existé…

L’affaire a tout d’un canular, même si l’auteur plaide la bonne foi.
L’adversaire rochelais de l’esclavage au XVIIIe qui fait un buzz sur Internet
n’a jamais vécu.

Le 10 mai 2010, pour la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage
et de leurs abolitions, Ségolène Royal a rendu dans son blog un vibrant hommage à
un personnage de l’histoire rochelaise : « Ce capitalisme négrier dont la région porte
l’empreinte eut ses dissidents : au XVIIIe siècle, Léon-Robert de L’Astran, humaniste
et savant naturaliste mais également fils d’un armateur rochelais qui s’adonnait à la
traite, refusa que les bateaux qu’il héritait de son père continuent de servir un trafic
qu’il réprouvait. »

Des propos qui ont immédiatement rebondi aux Antilles, dans lepost.fr, dans de
multiples sites et blogs de par le monde. Il faut dire que Léon-Robert de L’Astran est
répertorié dans Wikipedia, l’encyclopédie du Web qui, petit à petit, prend la place de
l’Universalis, du Larousse illustré, du Petit Robert et autres bibles écrites de la vérité
vraie, de la chose avérée. Plus besoin de gros bouquin, en un clic vous êtes dans la
preuve.

Sur l’« Hermione »
Donc Wikipedia nous brosse la biographie de l’homme : « Léon-Robert de L’Astran,
né le 20 janvier 1767 à La Rochelle et mort le 7 avril 1861 à La Rochelle, est un
naturaliste et savant qui effectua plusieurs voyages aux Amériques dont un avec La
Fayette, à bord de la frégate ”Hermione”. Grand humaniste et fils de René-Charles de
L’Astran-Rochambault-d’Hoyen, un armateur rochelais ayant fait fortune dans le
commerce de fèves de cacao et de noix de kola avec la Guinée équatoriale, etc. »

Le hic, c’est que Léon-Robert de L’Astran n’a jamais existé. Pas plus que son père ou
qui que ce soit ayant rapport avec cette belle histoire d’un humaniste ayant brisé les
chaînes familiales du commerce triangulaire.

« Ce qui m’a mis la puce à l’oreille, c’est quand un étudiant est venu me voir à la
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médiathèque pour demander mon aide. Il préparait un mémoire sur Léon-Robert de
L’Astran et souhaitait des informations supplémentaires et des illustrations », raconte
Jean-Louis Mahé, bibliothécaire et historien rochelais.

« Je n’avais jamais entendu parler de ce personnage étrange, mais j’ai tout de même
vérifié. J’ai fouillé partout, dans les Archives municipales, départementales. Rien.
Alors j’ai compris que cela ne pouvait être qu’un canular. » (Lire la suite…)

Commentaires (7)

Primaires aux PS : le point de vue de P. Moscovici

Classé dans : 13 - PS, 14 - Refondation du PS — iledere @ 6:31

La semaine qui s’écoule est consacrée, pour le
Parti socialiste, à la préparation de sa convention sur la rénovation, avant
le Conseil national du 8 juin. Mardi, Martine Aubry a réuni les principaux
responsables du Parti, avant de présider le Bureau national, qui a examiné le texte
d’Arnaud Montebourg. Ce projet, loin d’être sans qualités, sera amendé dans la
semaine : j’ai moi-même fait quelques suggestions, dans le droit fil des remarques
déjà exprimées ici. Je veux toutefois aujourd’hui vous dire mes espoirs et mes
craintes, mes attentes et mes inquiétudes, devant le point central, le pilier de la
rénovation : les primaires.

Vous le savez, je suis depuis longtemps partisan des primaires. J’ai été parmi
les premiers à les promouvoir, j’ai lancé il y a un an environ une pétition en leur
faveur, que vous avez été nombreux à signer. Mon engagement est d’abord de
principe. Je suis en effet convaincu que le choix de notre candidat(e) par un corps
électoral plus large et divers, plus jeune aussi peut-être, que celui des seuls militants
socialistes, donnera à notre prétendant(e) à la Présidence de la République une
légitimité démocratique, une force, un élan inédits. A cet égard, les exemples
américain et même italien sont éclairants : les primaires ne sont pas un passeport
pour la victoire, qui se conquiert dans la campagne, mais elles créent de la
mobilisation, du rassemblement, de la diversité également. Mon investissement en
faveur des primaires est aussi, je l’avoue, conjoncturel. Les primaires socialistes – en
définitive, elles seront sans doute organisées autour de notre parti – sont, je l’ai écrit
dans « Mission impossible ? » – vous ne l’avez pas assez lu, ce livre disait
beaucoup…! – filles des circonstances. S’il n’y avait pas eu la fausse primaire de 2006
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