L’écharpe rouge de Barbier ?
Hommage
à
ses
ancêtres
esclavagistes, les touaregs :
tout s’explique !
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Je déteste Christophe Barbier, je le détestais déjà, avant sa
proposition de supprimer notre cinquième semaine de congés
payés.
Je ne regardais plus la télévision depuis au moins 10 ans,
sauf « Silence ça pousse » sur France 5 et « Questions pour un
champion » sur France 3.
A l’époque, je devais aussi subir pour des raisons familiales
« C dans l’air » sur France 5 où il était régulièrement
invité.
Ma télévision est tombée en panne en 2012 et je ne l’ai pas
remplacée, ce qui m’a permis de faire des économies tant en
taxe d’habitation qu’en achat de matériel et sans doute
d’avoir une meilleure santé mentale au passage…
10 ans plus tard, ce personnage que déjà on voyait partout
continue donc à sévir.
Il a récemment dit qu’il portait son écharpe rouge en hommage
à des ancêtres touaregs (blague ou pas, je n’ai pas cherché à
comprendre) :
http://www.20minutes.fr/television/2092279-20170622-canicule-c
hristophe-barbier-garde-echarpe-rouge-hommage-ancetrestouaregs
Ce n’est donc pas parce qu’il serait de gauche, donc !
Les touaregs étaient des esclavagistes :
http://tuaregs.free.fr/touareg_f/pages/vie/viepag5.htm
Tout s’explique ! On comprend mieux qu’il veuille retirer la
5ème semaine de congé. Même s’il est omniprésent, sa pensée
n’est pas très intéressante, on peut donc penser qu’il ne sait

pas ce qu’est réellement un emploi difficile.
« Au Maroc, les touaregs contrôlaient le commerce caravanier

entre le Maroc et le

Niger. Accompagnés de leurs esclaves, les haratins, des Noirs qui vivent encore
aujourd’hui dans la vallée du Drâa, ils vivaient en seigneurs. Aujourd’hui, les
caravanes des touaregs disposent d’une centaine d’animaux alors qu’auparavant, elles
comptaient jusqu’à des milliers de dromadaires, de chèvres et de moutons. Les
endroits de pacage de ces animaux sont de plus en plus rares en raison d’une région
victime de la sécheresse et des troubles liés au conflit du Sahara occidental. De
plus en plus de nomades se sont sédentarisés dans les oasis où ils effectuent des
travaux agricoles, un paradoxe alors que les touaregs dédaignaient jadis le travail
de la terre. Il existe encore des tribus nomades : les Tekna et les Réguïbat dans
les souks du grand sud, particulièrement à Guelmim, où ils viennent vendre leurs

».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Touareg
bêtes

L’occasion de rappeler que l’esclavage n’est pas une tare
réservée à l’histoire de blancs ou de sédentaires, tant le
nomadisme et la diversité sont à la mode…
Par ailleurs, si vraiment il avait des ancêtres éloignés
touaregs, cette façon de montrer par un signe ostentatoire son
origine étrangère
contemporaines…
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