
Discours du maire du Gosier, Cédric CORNET

Cérémonie solennelle dénominative de l’école de Pliane,

baptisée école élémentaire Médard MERI

Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil municipal,

Monsieur le conseiller pédagogique de la circonscription, qui
représente madame la Rectrice empêchée,

Madame la directrice de l’école de Pliane,

Mesdames, Messieurs, les membres de la famille MERI

Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités,

Chère population,

Je me réjouis d’être réuni aujourd’hui avec vous, dans cette école,
située au cœur d’un quartier empreint d’une identité forte,
Pliane…

D’inaugurer la plaque dénominative de l’établissement, baptisée
désormais École élémentaire Médard MERI, du nom de celui, par
qui tout a commencé…

C’est en effet un immense honneur de célébrer avec vous, en ce
lieu d’apprentissage…

Apprentissage des pages qui font la singularité de notre histoire
commune, l’histoire de ces hommes et de ces femmes brisés par
l’esclavage, qui se sont relevés ensuite, se sont battus pour élever



leur condition, constituer et laisser un héritage matériel et
immatériel à leur descendance, tels Médard MERI…

Je me réjouis de vous accueillir dans ce lieu de transmission,

Transmission des valeurs qui nous sont chères, telles que la
reconnaissance, la reconnaissance à une famille, à des hommes et
des femmes de Pliane, qui ont bien voulu céder gracieusement une
part de cet héritage, pour permettre la transmission du savoir ; et je
remercie particulièrement Madame Ernestine Flora MERI et sa
famille, pour le don qui a été fait il y a près de 60 ans au bénéfice
de la collectivité et des petits Plianais…

Le Conseil municipal du Gosier par délibération du 28 avril 2022 a
souscrit à la demande de reconnaissance institutionnel que vous
appeliez de vos voeux depuis tantôt,

Reconnaissance à votre aïeul, Médard MERI, né probablement
esclave, au Gosier en 1827 d’une mère africaine et d’un père
Gosiérien. Il aura vécu l’abolition de l’esclavage, la dernière…Il
s’établira ensuite, avec sa femme Iris, en tant que cultivateur
propriétaire d’une importante parcelle à Pliane, après avoir été un
temps cantonnier puis simple cultivateur. La vie leur donnera 10
enfants. Il décédera le 2 novembre 1893 dans sa demeure à Pliane.

Patriarche d’une grande famille, il a sans nul doute laissé une
empreinte indélébile parmi les siens… et certainement sur son
petit-fils, Joachim Nicolo MERI dit Médard, grande figure du léwoz o
komandman pratiqué au Gosier et fervent défenseur de ce
patrimoine culturel, qui lui a emprunté son prénom, en tant que nom
de savan’ comme on dit chez nous…

Je salue l’homme vaillant qu’il a pu être, celui qui aura miser sur le
dur travail de la terre, et dont le dévouement passé, notamment
pour les siens, rayonne aujourd’hui encore à travers l’ensemble des



élèves, ici présents et qui se seront succédés au sein de l’école de
Pliane, l’école Médard MERI…

Pour finir, je remercie la communauté scolaire, pour son
accompagnement dans le cadre de cette démarche et pour
l’hommage qui sera rendu dans un instant par les élèves de
l’établissement, à l'issue des allocutions.

Merci à vous tous.

Le Gosier, 5 mai 2022


