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Repatriation
is a must !

Entretien avec Giulia « Sista G » Bonacci
« Il regroupera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. » Isaïe XI : 12
« Je veux vivre près de mon Père et mon Père vit en Éthiopie. » Bob Marley.

Retour à l’Afrique. Retour en Afrique. Dès son
éclosion, le mouvement Rastafari est habité
par ce double postulat. Déraciné, diasporisé, le
“peuple de Jah” a toujours manifesté son attachement ombilical à l’Afrique en général et à
l’Ethiopie en particulier. Terre sainte, espace
géosymbolique, le royaume abyssin polarise
tous les regards et les espoirs de ses orphelins
exilés dans le Nouveau Monde. Historienne
du mouvement rastafari, Giulia Bonacci nous
éclaire ici sur les tenants et les aboutissants du
rapatriement des afrodescendants à Shashemene. En avril 2007, elle soutient sa thèse à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS) intitulée : « Pionniers et héritiers.
Histoire du retour, des Caraïbes à l’Éthiopie,
19ème-20ème siècles ». Ce travail monumental
devient accessible au plus grand nombre l’année
suivante avec la parution chez Scali d’ EXODUS
! L’histoire du retour des Rastafariens en Éthio-

v Lettre d’un Rastafari adressée en 1943 aux
autorités coloniales en Jamaïque (DR)

pie, préfacé par son directeur de thèse Elikia
M’Bokolo. Depuis lors, cet ouvrage de référence
a été réédité chez l’Harmattan et il est en cours
de traduction en anglais et en amharique. Multipliant les enquêtes de terrain, les séjours de
recherche en Jamaïque, en Ethiopie, au Ghana,
et aux USA, Giulia Bonacci s’est entretenue avec
de nombreux acteurs du retour en Afrique. Son
livre dépasse les représentations symboliques
et fantasmatiques pour nous offrir une histoire
réelle, concrète, et effective qui tranche de façon
décisive avec les mythifications habituellement
publiées sur cette question. Exodus is a must !
- Tu as réalisé un travail sans précédent sur
la question du retour - des retours -, comment est né ce projet ?
Déjà familière du mouvement rastafari, j’ai commencé l’apprentissage de la langue amharique à
Londres et j’ai visité l’Éthiopie pour la première
fois en janvier de l’an 2000. À la fois pèlerinage
et découverte en solitaire de cette belle terre, ce
voyage m’a permis de rendre visite aux Rastafaris vivant à Shashemene, dans le sud du pays.
J’ai cherché par la suite à canaliser ces passions
qui m’habitaient – Rastafari, Éthiopie, la quête
d’un chez soi - pour formuler un projet de thèse
sur l’histoire sociale du retour, des Caraïbes à
l’Éthiopie. Faire une thèse permettait de prendre
le temps de documenter cette histoire si peu
connue, de chercher des archives, des imprimés, de la presse, des cartes, et des gens surtout,
acteurs de cette aventure. Grâce à l’histoire orale
soigneusement recueillie, confrontée aux autres
documents, c’est tout un monde qui s’est ouvert,
l’histoire du retour et l’histoire de Shashemene

ont pris forme au long d’un texte qu’il m’a fallu
du temps pour écrire. Et j’ai écrit le livre que je
voulais lire, déroulant une histoire sur plusieurs
continents, j’ai écrit avec passion mais aussi avec
rigueur, respectant au mieux les acteurs rencontrés autant que le métier d’historien.
- L’aspiration au retour préexiste au mouvement Rastafari, peux-tu nous résumer en
quelques phrases cette histoire aussi complexe que passionnante ?
L’historien St Clair Drake disait que partout aux
Amériques, depuis les débuts de la traite transatlantique des esclaves africains, il y a eu une
première génération d’hommes et de femmes
qui ne pouvaient penser qu’à rentrer en Afrique.
Le désir de retour s’est exprimé dans les Amériques par les histoires racontées, les identités
forgées, les rituels pratiqués, les langues aussi :
les esclaves ne parlaient-ils pas d’une Guinée
merveilleuse ? D’une Sion à atteindre ? D’une
Éthiopie souveraine, qui les accueillerait ? Cette
aspiration au retour se retrouve chez les intellectuels partis au Liberia dès le début du 19ème
siècle, auprès des dizaines de milliers de Congolais débarqués à Cuba juste après l’abolition de
l’esclavage, et peut-être aussi dans les Antilles
françaises, aspiration toujours combattue par
les systèmes esclavagistes et coloniaux et parfois étouffée sous couvert d’assimilation. En
Jamaïque en particulier, plusieurs générations
ont réclamé le droit au retour avant les Rastafaris : les travailleurs Sierra Léonais arrivés sur
contrat après l’abolition de l’esclavage (1834),
les vétérans des contingents coloniaux ayant
participé à la première guerre mondiale, les mili-

v L’album de Bob Marley de 1976 (DR)

tants du garveyisme qui avaient fait leur le désir
d’appartenir à une nation qui leur ressemblerait.
- La problématique du Retour en Afrique
apparaît-elle dès l’éclosion du mouvement
au début des années 1930 ? Comment évolue-t-elle lors de ces premières décennies ?
Avec le couronnement du ras Tafari Makonnen, devenu le 2 novembre 1930 Haile Selassie
I – littéralement « pouvoir de la Trinité » - Roi
des rois d’Éthiopie, Seigneur des seigneurs,
Lion conquérant de la tribu de Juda, souverain
pourvu des titres messianiques annoncés dans
la Bible, le mouvement rastafari était lancé. En
incarnant à la fois des imaginaires religieux –
l’Empereur éthiopien portant les attributs du
Christ – et des imaginaires politiques – il défendait de manière intransigeante la souveraineté
de l’Éthiopie, Haile Selassie I représentait le renversement radical de la ligne de couleur en usage
aux Amériques. Rejetant l’infamie associée aux
chaînes de l’esclave, les Rastafaris pouvaient
s’identifier à la royauté éthiopienne, incarnation
du pouvoir noir qu’eux-mêmes voulaient représenter : les Rastafaris incarnaient les mythes
qu’ils généraient, ils donnaient corps au mythe à
travers leurs pratiques sociales. La conséquence
logique de la divinité de l’Empereur éthiopien
était que les Noirs devaient pouvoir rentrer vers
l’Afrique ancestrale, après des siècles d’injustice
aux mains des Blancs. Le désir de retour préexistait aux années 1930, mais ce sont les Rastafaris
qui en ont fait un impératif d’ordre spirituel : le
retour était un préalable à leur rédemption, c’està-dire à leur rachat, entendu comme le rachat
symbolique des corps esclaves et la réparation

v Le Livre de l’Exode, deuxième de la Bible,
archétype de l’élection, de la libération du peuple
de Jah et de son retour vers la terre promise (DR)

des déracinements dus à l’esclavage. Lorsque
Leonard P. Howell, souvent désigné comme le
« premier rasta », était en prison pour sédition en
1934, il avait été rapporté dans la presse jamaïcaine que les Rastafaris se préparaient à rentrer
en Éthiopie en marchant sur les eaux, ce qui, évidemment, n’eut pas lieu. Dans les années 1940,
des Rastafaris ont fait parvenir des dizaines de
lettres auprès du gouvernement colonial en Jamaïque pour réclamer le droit à leur retour vers
l’Afrique et en particulier vers l’Éthiopie. Mais
les archives le montrent bien, les Britanniques
ont toujours refusé cette responsabilité, ils se
doutaient que céder une seule fois les mettrait
face au risque de devoir rapatrier des millions de
personnes.
- Quelle est l’origine du don des terres à
Shashemene et dans quel contexte les Rastafaris accueillent-ils cette nouvelle ?
En 1950, des terres dans le sud de l’Éthiopie, à
Shashemene, étaient données
par la Couronne éthiopienne aux
membres de l’Ethiopian World
Federation (EWF, Fédération
mondiale éthiopienne) pour les
remercier du soutien moral et
financier qu’ils avaient offert
à l’Éthiopie pendant la guerre
contre les Italiens (1935-1941).
Fondée en 1937 à New York par
un Ethiopien, Melaku Beyen, et

v Panneau signalant l’entrée à
Shashemene (© G. Bonacci)

v Ouvrage de Giulia Bonacci, en
vente auprès de l’Harmattan (DR)

sur ordre de l’Empereur, l’EWF avait essaimé
dans les Amériques et avait contribué à centraliser l’identification populaire à l’Éthiopie et les
réactions à l’outrage de l’agression fasciste. Un
premier officier de l’EWF à New York est venu
en Jamaïque en 1950 pour annoncer que des
terres avaient été donnée en Éthiopie, mais il
avait été totalement rebuté en voyant qui étaient
les gens intéressés par l’Éthiopie, notamment les
Rastafaris, et il est parti de Jamaïque en disant
que l’EWF n’avaient rien à voir avec ces gens-là
et qu’il ne fallait attendre aucun soutien de leur
part. Cinq ans plus tard, un autre officier, Mayme
Richardson, consciente que l’EWF devait renouveler sa base, est venue en Jamaïque annoncer
publiquement que des terres étaient disponibles
et que les membres de l’EWF devaient s’organiser et partir en groupe. Cette nouvelle a généré
l’essor du mouvement rastafari et en particulier
à celui de l’EWF. Les Rastafaris, souvent rejetés
par les branches locales de l’EWF contrôlées par
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v Trois nouveaux arrivés à Addis-Abeba en 1972,
les Rastafaris jamaïcains Eric L. Smith, Gerald Brisset,
et Milward Brown. (DR)

v La rivière Malka Oda, qui borde le don
des terres à Shashemene (© G. Bonacci)

des Jamaïcains « respectables », ont alors fondé
leurs propres branches dans l’espoir de rejoindre
l’Éthiopie.
- Quel rôle jouent les diverses organisations rastafari dans ce retour ou plutôt ces
retours ?
Déçus par l’inefficacité de l’EWF, des groupes s’en
sont détachés, comme les Douze Tribus d’Israël,
qui fonctionnaient sous couvert du Local 15 de
l’EWF et qui ont rejeté cette affiliation à l’association panafricaine historique pour se rassembler
autour de leur doctrine et de leurs ressources.
Finalement, les Douze Tribus ont réussi à envoyer
leurs propres membres vers Shashemene. En fait,
ce que cette histoire illustre, c’est la ténacité des
Rastafaris qui ont toujours essayé de s’approprier
ou de créer les institutions qui devaient faciliter
leur retour. Nous avons souvent cette image d’un
mouvement acéphale, sans tête et sans chef, où
les individus sont souverains, et certes, le mouvement rastafari est aussi largement composé
d’individus ne se pliant à aucun groupe, aucune
doctrine ou pratique de nature collective. Pourtant, dans l’histoire du retour vers Shashemene,
on ne peut nier l’importance qu’ont eu les organisations des Rastafaris, qui ont largement contribué à structurer le mouvement et à faire du retour
en Éthiopie l’objectif ultime vers lequel les efforts
collectifs devaient tendre.

v Gerald Brisset à Waterhouse,
Kingston en 2002, tenant le document
officiel de 1970 partageant les terres
données à Shashemene entre douze
personnes (© G. Bonacci)

- Quelles sont les différentes étapes, périodes qui traversent l’histoire du retour
des Rastafaris en Éthiopie ?
C’est après la visite de l’Empereur Haile Selassie I en Jamaïque en 1966 que des groupes
de Rastafaris ont commencé à organiser leur
départ. Un premier groupe en 1968, un autre
en 1969 composé de membres de l’EWF, puis
des membres des Douze Tribus d’Israël à partir de 1972. En 1970 les premiers arrivants
jamaïcains écrivaient une pétition à l’Empereur pour leur demander de faciliter leur installation, et en juillet 1970 les terres octroyées
à Shashemene étaient divisées entre douze
personnes. La révolution éthiopienne de 1974
a arrêté brutalement toutes velléités d’installation, et face à la nationalisation des terres en
mars 1975, le motif panafricain qui sous-tendait l’existence de cette petite communauté
n’a pas tenu. Les Rastafaris ont tout perdu,
leur récolte, leur terre, leur maison, certains
craignant pour leur vie ont quitté l’Éthiopie,
et ne sont plus arrivés que quelques membres
des Douze Tribus d’Israël. Les années du régime militaire, le derg, ont ralenti voir arrêté le
développement de la communauté qui a partagé avec les Éthiopiens le couvre-feu, le rationnement, l’impossibilité de vendre et d’acheter
des matières premières, et les conséquences
de la guerre civile qui ravageait le pays. Ce n’est

v La première récolte de Carmen Clarke,
arrivée en 1969 à Shashemene. (DR)

qu’au changement de régime en 1991 et suite à
la célébration du centenaire de l’Empereur en
1992 organisé par une coalition internationale de Rastafaris que les retours ont repris,
flux d’abord ténu mais constant, avec des pics
d’arrivées dans les années 2000.
- Paradis perdu et/ou terre promise, Shashemene semble diversement envisagée par
les Rastas qui se définissent comme « pionniers » ou « héritiers », « rapatriés ». Peux-tu
nous éclairer sur cette ambivalence ?
Cette ambivalence structure toute l’histoire
du retour. Les Rastafaris se définissent comme
« Éthiopiens » aux Amériques et se retrouvent
étrangers en Éthiopie. Ils viennent en Éthiopie
pour « rentrer chez eux » et sont obligés de se
plier aux procédures dévolues aux étrangers
pour avoir un statut légal de résident. Ils sont
héritiers d’un don de terre en Éthiopie et ils
sont pionniers parce qu’ils viennent s’installer sur une terre fertile mais rude. Ils veulent
se fondre dans la population éthiopienne mais
ils restent attachés à leur langue, leur culture,
leurs pratiques. Cette ambivalence ne peut
se résoudre facilement, mais finalement ne
sommes-nous pas tous pétris de nos contradictions, qui donnent à nos expériences sociales, richesse et fragilité, détermination et
insécurité ?

V Couronnement de ras Tafari
Makonnen, devenu le 2 novembre
1930 Haile Selassie I – littéralement
« pouvoir de la Trinité » - Roi
des rois d’Éthiopie, Seigneur des
seigneurs, Lion conquérant de la
tribu de Juda (DR)

- Destination du retour, Shashemene s’estelle également imposée comme un lieu de
pèlerinage et un lieu de mémoire ?
Depuis le milieu des années 1990, le retour à
Shashemene a été fermement installé au cœur
des préoccupations du mouvement rastafari
international. Et depuis les années 1980, celuici a changé, s’est internationalisé, transformé.
Non seulement près de 800 Rastafaris y vivent
aujourd’hui, mais des visiteurs y viennent régulièrement, pèlerins et touristes, notamment au
moment des grandes fêtes, le 23 juillet, anniversaire de naissance d’Haile Selassie I et le 2
novembre, anniversaire de son couronnement.
Pas encore un lieu de mémoire, par manque de
reconnaissance internationale, mais un lieu de
vie, où plusieurs générations ont vu le jour, où
des familles grandissent, où des écoles et des
commerces se développent.
- Lorsqu’on évoque le retour en Afrique des
Rastas, on pense immédiatement à Shashemene mais qu’en est-il des autres destinations du retour ?
Shashemene représente peut-être la plus grande
communauté rastafari rapatriée en Afrique, et ce
lieu illustre les liens historiques entre l’Éthiopie
et les Noirs du monde. Mais de nombreux rapatriés vivent ailleurs, au Ghana bien sûr où depuis
l’indépendance en 1957 de nombreux Caribéens

v Sur les palissades du quartier jamaïcain à Shashemene, Alelu,
la présence des Rastafaris est clairement visible (© G. Bonacci)

et Afro-américains se sont installés, au Bénin où
la famille Jah est connue et reconnue, au Sénégal, en Afrique du Sud depuis la chute de l’apartheid, en Tanzanie, au Malawi, au Botswana, etc.
De nombreux pays accueillent des Rastafaris,
qui contribuent ainsi au développement local, et
à l’émergence de communautés rastafari locales.
- Shashemene est parfois présentée comme
une utopie voire un leurre, une illusion collective. Peux-tu nous retracer le parcours
concret d’un de ces rapatriés ?
Il n’y a de pire aveugle que celui qui ne veut pas
voir ! Sans enlever à l’idée du retour en Afrique
sa dimension utopique, qui est de retrouver un
âge d’or d’avant l’esclavage et le colonialisme aux
mains des Européens et Américains, il ne fait
aucun doute que le retour s’inscrit aussi dans
une réalité historique, dans des mobilités physiques, dans des efforts collectifs et des sacrifices
individuels. Le premier Rastafari jamaïcain est
arrivé à Shashemene en 1965. Il avait migré en
Angleterre et vécu là quelques années avant de
décider de tout quitter. Noel Dyer est parti vers
Paris où il a travaillé quelques mois, il est descendu vers l’Espagne et Gibraltar pour traverser
la Méditerranée et une fois sur le sol africain il a
commencé à marcher vers l’Est. Arrêté au Soudan parce qu’il n’avait pas de visa, les autorités
éthiopiennes l’ont finalement laissé rentrer dans

le pays. Il s’est installé à Shashemene. Il aura fallu un an et trois mois à Noel Dyer pour faire cet
incroyable voyage. Peut-être guidé par l’utopie
d’un retour, mais certainement une expérience
réelle, qui illustre sa détermination et le pouvoir
de sa quête de rédemption.
- Bien qu’évoquée à de nombreuses reprises
dans les publications, la question du rapatriement semble à la fois omniprésente
dans les débats qui agitent la communauté
rastafari et singulièrement absente de
l’historiographie du mouvement ou bien
reléguée à une place symbolique. Comment
expliquer un tel paradoxe ?
Il n’a jamais été facile pour les intellectuels jamaïcains d’aborder sereinement la question de
leurs liens avec l’Afrique et encore moins d’étudier le retour sous un autre angle que celui de
l’attachement symbolique. Pour une génération
d’intellectuels engagés dans la lutte pour l’indépendance de la Jamaïque, souvent marxistes,
leurs contacts avec les Rastafaris ont pour une
large part représenté une légitimation populaire
et culturelle à leurs discours, mais la place dans
la société jamaïcaine de ces Rastafaris qui voulaient tout quitter pour l’Afrique, au moment où
la Jamaïque devenait indépendante n’était pas
acceptable. Ils refusaient de participer au nationalisme ambiant et revendiquaient leur allé-

72

REGGAE VIBES
#31

RASTALOGIE

REGGAE VIBES
#31

73

Nouvelle publication sur le

mouvement

Rasta

v La visite d’Etat du lion Conquérant de la tribu de Juda en Jamaïque. Ce jour-là,
l’Empereur d’Éthiopie Haïlé Sélassié Ier atterrissait sur l’aéroport Norman Manley
sous le regard médusé de dizaines de milliers de personnes. (DR)

geance à une autre nation, la nation éthiopienne,
souvent associée par ces intellectuels à un résidu
féodal africain, bien loin du modèle de société
proposé par le socialisme. De plus, pour que des
intellectuels jamaïcains puissent venir jusqu’en
Afrique étudier ce retour, il aurait fallu des ressources financières bien sûr, mais aussi une paix
intérieure qui leur aurait permis d’oser confronter l’imaginaire de l’Afrique qui les habitait avec
la réalité d’une Afrique bien différente. Et ainsi,
le retour a toujours été qualifié d’utopie, d’échec,
le retour a été analysé comme ne pouvant se réaliser si le mouvement rastafari voulait pouvoir
se perpétuer. Et les intellectuels « au pouvoir »
à la fois dans les cercles rastafaris et dans les
cercles académiques sont ainsi responsables
d’avoir laissé cette histoire dans l’inconnu, dans
le non-dit, reléguant dans l’ombre la voix de ceux
qui avaient fait le retour. Mais les Rastafaris continuent de faire l’expérience du
retour, de se mobiliser pour ce retour et de
concentrer leurs efforts pour trouver leur
place dans la société éthiopienne.
-Quelle est la situation actuelle à
Shashemene et quel est ton regard sur
son avenir ?
Shashemene a drastiquement changé
dans les dix dernières années. Le lieu originel des terres données par l’Empereur
s’est urbanisé et fait maintenant partie
des limites de la ville de Shashemene, qui
est passée de 6000 à 120,000 habitants
en soixante ans, sans les infrastructures
nécessaires à un tel développement. Le

v Tabernacle de Shashemene,
2003 (© Susanne Moss SelahPhoto.com)

« quartier jamaïcain » mondialement connu
s’est construit grâce à des centaines de familles
rapatriées. Mais souvent ces familles n’ont pas
de papiers justifiant de leur installation sur les
terres, pas de papiers de résidence, les enfants
nés là-bas n’ont pas la nationalité éthiopienne,
et les obstacles sont légions pour établir un commerce ou une activité professionnelle. Il faudra bien que l’Éthiopie se penche de près sur la
situation de cette communauté et produise une
politique précise pour faciliter leur installation
et leur vie au quotidien. Mais ce n’est pas qu’un
problème éthiopien. Alors que l’Union Africaine
a reconnu à plusieurs reprises la contribution
des Rastafaris dans le développement des idéaux
panafricains, et qu’une « initiative diaspora »
cherchant à créer et faciliter un dialogue entre
les diasporas et les pays africains a vu le jour, il

v La Fédération
mondiale éthiopienne
(EWF Inc.) à
Shashemene, 2003
(© Susanne Moss SelahPhoto.com)

serait grand temps que l’institution panafricaine
prenne ses responsabilités vis-à-vis de ces communautés rapatriées et installées en Afrique.

- Quelle est la nature exacte de ton travail
aujourd’hui en Éthiopie ?
Je suis historienne, chercheur à l’Institut de
recherche pour le développement, affectée
au Centre français des études éthiopiennes à
Addis-Abeba depuis septembre 2010. Je publie
mes travaux scientifiques, j’écris régulièrement
une colonne historique dans la presse éthiopienne, je suis les traductions de mon livre vers
l’anglais et l’amharique, j’interviens à l’Université d’Addis-Abeba et j’encadre le travail d’étudiants éthiopiens et européens. Je monte avec
l’Université d’Addis-Abeba des programmes
de recherche sur l’esclavage et sur le panafricanisme, j’ai organisé deux années de suite
un festival « Exodus ! Histoire, Culture et
Musique des Rastafaris en Éthiopie » et
en mai 2013, à l’occasion des cinquante
ans de l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA) j’ai organisé une belle conférence
sur le panafricanisme qui était un événement officiel de ce Jubilé, à laquelle
ont participé une vingtaine de collègues
d’Afrique et de la diaspora spécialistes
du panafricanisme. Et bien sûr, je continue mes enquêtes sur l’histoire sociale
du panafricanisme, sur les liens entre
l’Éthiopie et les mondes noirs et sur cette
inlassable quête d’un « chez soi », quelque
part au croisement entre les imaginaires
v « The Tabernacle building project certificate »
(© Susanne Moss - SelahPhoto.com)
et la réalité historique.

v Rasta school, Shashemene, 2003
(© Susanne Moss - SelahPhoto.com)

V Empress Baby I,
Shashemne, 2003
(© Susanne Moss SelahPhoto.com)

V Alpha & Omega
Museum, Shashemene,
2003 (© Susanne Moss SelahPhoto.com)

«Rastafari, de la révélation
à la révolution»

de Boris Lutanie et Jakes Homiak
(Editions Joffrain-Garin). 203 pages.
Prix de vente : 19,95 €.
Commande en ligne sur
www.rastafrica.fr

