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18 juin 2020 (Reuters) – Les bureaux de l’assurance de la Lloyd’s of London ont présenté leurs 

excuses pour son « rôle honteux » dans la traite négrière des XVIIIe et XIXe siècles dans l’Atlantique 

et s’est engagé à financer des opportunités pour les communautés noires et ethniques minoritaires. 

Environ 17 millions d’hommes, de femmes et d’enfants africains ont été arrachés de leurs maisons 

et enchaînés par l’un des commerces mondialisés le plus brutal du monde entre le XVe et le XIXe 

siècle. Beaucoup sont morts dans des conditions sans pitié. 

 

« Nous sommes désolés pour le rôle joué par la Lloyd’s dans la traite négrière des XVIIIe et XIXe 

siècles – une période épouvantable et honteuse de l’histoire anglaise, ainsi que la nôtre », a déclaré 

Lloyd’s dans un communiqué jeudi. 

 

« Les événements récents ont braqué les projecteurs sur l’inégalité que les Noirs ont connu pendant 

de nombreuses années à la suite d’un racisme systématique et structurel qui a existé dans de 

nombreux aspects de la société et déclenché des prises de conscience difficiles, qui, étaient 

attendues depuis longtemps », a-t-il ajouté. 

 

Le leader mondial de l’assurance commerciale, Lloyd’s – qui a commencé sa vie dans le Café Edward 

Lloyd’s en 1688 – a conçu et émis ces contrats d’assurance complexes allant de la catastrophe à 

l’annulation d’événements convenus et souscrits. Lloyd’s a ainsi grandi pour dominer le marché de 

l’assurance maritime jusqu’à ces jours, un élément clé de la ruée mondiale de l’Europe pour l’empire, 

les trésors et les esclaves, qui étaient généralement au 18ème siècle inclus dans les polices 

d’assurance dans le taux général pour le fret de navire. 

 

Les armes et la poudre à canon d’Europe étaient échangées contre des esclaves africains qui étaient 

expédiés de l’autre côté de l’Atlantique vers les Amériques. Ceux qui ont survécu ont enduré une vie 

d’assujettissement dans les plantations, tandis que les navires revenaient en Europe chargés de 



sucre, de coton et de tabac. Bien que la Grande-Bretagne ait aboli la traite transatlantique des 

esclaves en 1807, l’abolition complète a continué encore pour une autre génération. 

 

Lloyd’s a déclaré qu’elle investirait dans des programmes visant à attirer les noirs et les minorités 

ethniques, examinerait ses artefacts pour s’assurer qu’ils n’étaient pas racistes et soutiendrait les 

organismes et les organisations de bienfaisance qui font la promotion des Noirs et les minorités 

ethniques. 

 

'INEXCUSABLE' 
Une réévaluation mondiale de l’histoire et du racisme a été déclenchée par la mort le 25 mai de 

George Floyd, un homme noir qui est mort après qu’un agent de police de Minneapolis s’est 

agenouillé sur son cou pendant près de neuf minutes tout en le détenant. Un collège de l’Université 

d’Oxford a déclaré mercredi qu’il voulait enlever une statue du colonialiste du 19ème siècle Cecil 

Rhodes qui a été la cible de protestations anti-raciste. 

 

Et Greene King, qui se décrit comme le premier propriétaire de pub et brasseur de Grande-Bretagne, 

s’est excusé pour les profits que l’un de ses fondateurs avait fait à partir de la traite négrière. « Il est 

inexcusable que l’un de nos fondateurs ait profité de l’esclavage et se soit opposé à son abolition 

dans les années 1800 », a déclaré Nick Mackenzie, chef de la direction de Green King. Green King fera 

des investissements pour aider les communautés noire, asiatique et minoritaires (BAME) pour 

soutenir la diversité raciale dans ses affaires, a ajouté Mackenzie. 

 

L’histoire de plusieurs autres sociétés financières britanniques, comme Barclays, fait également 

l’objet d’un nouvel examen. La banque nommée selon son fondateur David Barclay, un Quaker qui 

avait fait campagne activement contre l’esclavage à la fin du 18ème siècle, mais, Barclays a plus tard 

acquis des institutions ayant des liens avec la traite négrière, y compris Colonial Bank en 1918 et 

Martins Bank en 1969. 

 

« Nous ne pouvons pas changer ce qui s’est passé, seulement comment nous irons de l’avant », a 

déclaré un porte-parole de Barclays. 

 

« En tant que banque, nous nous engageons à faire davantage pour promouvoir notre culture 

d’inclusion, d’égalité et de diversité, pour nos collègues, ainsi que pour la clientèle et les clients que 

nous servons. » 

 

La City of London Corporation a lancé un groupe de travail sur la lutte contre le racisme, qui, selon 

elle, cherchera à promouvoir l’inclusion économique, éducative et sociale dans la ville de Londres et 

à évaluer l’avenir des statues et des monuments. 
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