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Le Cran demande à la France des dommages et intérêts pour
l’esclavage…
POUR MÉMOIRE : Du port d’Alger partaient les galères pour
écumer les mers et les villes côtières. Les riverains de la
Méditerranée étaient enlevés et finissaient comme esclaves ou
galériens pour des maîtres musulmans. Alger comme le reste de
l’Afrique du nord était un pays sous-développé avant l’arrivée
de la France. Les moyens de communications, les centres de
soins, les écoles et tout le reste étaient inexistants!… La
2ème République, après la reconnaissance de l’Algérie
française, proclame l’abolition de l’esclavage dès 1849.
Alger, Tunis et Tripoli avaient été de grands marchés
d’esclaves africains noirs et d’esclaves européens blancs.
À CONSULTER : Histoire de l’Algérie en image – Des phéniciens
à aujourd’hui http://l.auberge.espagnole.free.fr/hist0000.htm
QUESTIONS :
1 – Qui va demander aux musulmans d’abolir l’esclavage en

Islam ?
L’ONU peut-être? L’ONU qui accepte l’Arabie Saoudite au siège
d’une commission pour les Droits Humains,.. l’ONU ne devraitelle pas plutôt exiger l’abolition de l’esclavage en terre
d’Islam ?
POUR MÉMOIRE :
– « L’Algérie a appelé les pays arabes à saisir le Conseil de
sécurité des Nations Unies pour s’opposer à la Cour Pénale
Internationale qui a lancé un mandat d’arrêt contre le
président soudanais Omar Hassan al-Bashir la semaine dernière
pour répondre à des accusations de crimes contre
l’humanité. »http://pointdebasculecanada.ca/archives/527.html
– Esclavage moderne en Arabie Saoudite. Forum Islamla des exmusulmans.
http://www.islamla.com/esclavage-moderne-arabie-saoudite-t5638
.html
– 29 Oct 2013 – GENÈVE : Alors que la semaine dernière, le
Conseil des droits de l’homme de l’ONU examinait la situation
des droits nationaux en Arabie Saoudite, une minorité de
démocratie (Canada, Royaume-Uni et la République Tchèque) a
soulevé des inquiétudes, mais la grande majorité des pays
alignés ont défendu et loué l’un des régimes théocratiques les
plus répressifs dans le monde.
http://coolisrael.fr/14456/video-insoutenable-un-saoudien-frap
pe-son-esclave-asiatique
La France, pays de la Déclaration des Droits de l’Homme se
vautre honteusement avec l’Arabie Saoudite.
> Les députés > Groupes d’amitié et groupes d’études à
vocation internationale
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Tous ces députés volent l’argent public car ils sont payés
pour représenter le peuple, pour défendre le peuple et
la Déclaration de Droits de L’Homme et du Citoyen.
Tous ces députés trahissent le peuple de France (et toute
l’humanité entière) lorsqu’ils prostituent la Déclaration de
Droits de L’Homme et du Citoyen à l’Arabie Saoudite, un état
qui viole les Droits fondamentaux de chaque être humain.
Je suis contre la peine de mort. J’ai été heureuse en 1981
lorsque la peine de mort a été abolie. Un état ne peut
interdire de tuer, si lui-même s’autorise à tuer, surtout
lorsque les erreurs judiciaires peuvent conduire des innocents
à la mort. Je suis contre la peine de mort, je pèse toujours
mes mots avec attention et aujourd’hui j’écris que ces députés
méritent d’être fusillés devant l’Assemblée Nationale pour
Haute Trahison à la France et Haute Trahison à la Déclaration
de l’Homme et du citoyen.
2 – Quand les jeunes Français noirs et maghrébins, qui
fièrement se déclarent être musulmans, vont-ils comprendre
l’histoire de l’Afrique et de l’Islam ?
http://l.auberge.espagnole.free.fr/hist0000.htm
«Sous l’avancée arabe, des millions d’Africains furent
razziés, massacrés ou capturés, castrés et déportés vers le
monde arabo-musulman à partir des comptoirs à chair humaine de
l’Afrique orientale. Telle était en réalité la première
entreprise de la majorité des Arabes qui islamisaient les
peuples africains, en se faisant passer pour des piliers de la
foi et les modèles des croyants». – Tidiane N’Diaye

http://pointdebasculecanada.ca/archives/453.html
3 – Qui va enfin demander des dommages et intérêts à la Oumma
pour la mise en esclavage des européens razziés ?
La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame Taubira ne
doit pas oublier les blancs européens razziés sur les côtes
européennes par les musulmans pour être mis en esclavage en
terre d’Islam.
– Esclaves chrétiens, maîtres musulmans : L’esclavage blanc en
Méditerranée(1500-1800). Auteur : Robert C. Davis
Description de l’ouvrage : La traite des Blancs pratiquée en
Méditerranée par ceux que l’on nommait alors les Barbaresques
a duré près de trois siècles et a causé plus d’un million de
victimes. Qui étaient ces esclaves? Comment se les procuraiton? Comment fonctionnaient les marchés d’Alger, de Tunis et de
Tripoli, les trois villes formant le noyau dur de la Barbarie?
Quelle forme prenait l’asservissement physique et moral de ces
hommes et femmes originaires de toute l’Europe? Comment
l’Eglise catholique et les Etats européens tentèrent-ils de
les racheter? Les réponses que l’auteur apporte à ces
questions et à bien d’autres battent en brèche l’idée élaborée
au XIXe siècle et encore dominante d’un esclavage fondé avant
tout sur des critères raciaux. Sur un sujet négligé ou sousestimé par de nombreux historiens mais volontiers exploité par
le roman populaire, cet ouvrage très sérieusement documenté,
fruit de dix années de recherches, a reçu lors de sa première
édition en France (Jacqueline Chambon, 2006) le prix Madeleine
Laurain-Portemer de l’Académie des sciences morales et
politiques.
http://www.amazon.fr/Esclaves-chr%C3%A9tiens-ma%C3%AEtres-musu
lmans-M%C3%A9diterran%C3%A9e/dp/274276920X
– Captifs en Barbarie l’histoire extraordinaire des esclaves
européens en terre d’Islam. Auteur : Giles Milton
Résumé : Fondée sur le témoignage d’un esclave anglais, Thomas
Pellow, qui fut captif pendant 23 ans, cette histoire révèle

le sort des esclaves européens emprisonnés en Afrique du Nord.
En 1716, le bateau de Pellow est attaqué par des corsaires au
large des côtes d’Afrique du Nord et il est vendu au sultan du
Maroc.
http://www.mollat.com/livres/giles-milton-captifs-barbarie-his
toire-extraordinaire-des-esclaves-europeens-terreislam-9782228903646.html
White gold. Giles Milton
http://www.gilesmilton.com/white-gold
À quand une repentance pour les captifs en Barbarie ?
Beate

