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Voilà qu’Assa Traoré s’illustre à nouveau :
Francois | 21/06/2020
Le lien de nouveau disponible ??
pic.twitter.com/FH32nUmgqU
— Commissaires de police – SICP (@SICPCommissaire) June 21,
2020
//resistancerepublicaine.com/
wpcontent/uploads/2020/06/Incit
ation-haine-mensonges-enface-d’enfants-AssaTraoré.mp4
« Le passeport français a été créé pour l’ESCLAVE noir,
quand l’esclave noir sortait dans la rue, on avait droit de
l’abattre. Adama Traoré sort dans la rue sans papier
d’identité, on l’abat ! Un de nos frères etc… »
.Voilà que la dame Assa ouvre le débat en quelque sorte…
.

A force de se faire remarquer par ses nombreuses
provocations en plus de la délinquance de nombre des membres
de sa famille, certains se penchent avec plus attention sur
son « historique » .
Ainsi une publication :
https://nos-medias.fr/video/le-grand-pere-d-assa-traore-poss
edait-il-des-esclaves
Pour reprendre ce qui y est exprimé en titre et le contenu :
.

Le grand-père d’Assa Traoré possédait-il des
esclaves ?
.
Intéressant reportage sur l’esclavage au Mali, chez les
Soninkés, l’ethnie à laquelle appartient Assa Traoré, et
tout particulièrement à Kayes, dont son grand-père fut
gouverneur. Issu de la noblesse locale, il a probablement
lui même possédé des esclaves.
.
Ceux qui situent l’origine de la famille à Kayes et comme
« noble » ont pu probablement récupérer ces informations
dans le livre d’Assa Traoré, « Lettre à Adama ».
https://www.facebook.com/160752057668634/posts/5781739925931
03/
Quant à Assa Traoré et sa famille, une famille comptant
quatre mères et dix-sept frères et sœurs…
https://www.nouvelobs.com/societe/20170517.OBS9529/10-choses
-a-savoir-sur-assa-traore.html
Deux vidéos ci-jointes.
Dans le sud-ouest du Mali, de plus en plus d’habitants
résistent en déclarant : « je ne suis pas votre esclave ».
Ils sont victimes de l’esclavage dit « par ascendance », un
forme de domination qui persiste bien longtemps après que
l’esclavage en lui-même ait été aboli dans ce pays d’Afrique
de l’Ouest.

Manifestations en France contre l’esclavage chez les
Soninkés, par d’autres soninkés, mais aucun médium ne les
relaye.
Si la colonisation et les lois de 1903 ont contribué à
endiguer l’esclavage au sein des peuples du Sahel, il se
serait revigoré avec la décolonisation…
.
Pour plus d’informations sur les Soninkés : ils sont
répartis sur 5 pays, Sénégal, Mauritanie, Gambie, Burkina
Faso, Guinée-Bissau sous des dénominations différentes. Ils
seraient 1,25 millions. Convertis à l’islam au 11ème siècle.
Au cours des siècles, sont à l’origine de plusieurs
royaumes. Lors de l’époque pré-coloniale, la société soninké
pratique le commerce d’esclaves pour progressivement se
transformer en société esclavagiste. Ainsi, jusqu’à la fin
du XIXe siècle, dans les régions qu’elle occupe, la
population peut être constitué d’un tiers à la moitié
d’esclaves.
.
.

Le Mali d’aujourd’hui n’apprécie pas la volonté des esclaves
d’être vraiment libres…
https://maliactu.net/mali-esclavage-par-ascendance-dans-la-r
egion-de-kayes-ladieu-de-94-personnes-chassees-de-kainerasous-loeil-complice-des-autorites-locales/
Kayes une « capitale » de l’esclavage par ascendance qui se
pratique encore comme une coutume.
http://bamakonews.net/2019/06/esclavage-en-milieu-soninke-akayes-une-bombe-sociale-a-desamorcer/
.
Les Soninqués sont fiers de leur Histoire, eux, leur
esclavagisme ne leur pose aucun problème !

https://www.jeuneafrique.com/537257/societe/a-dakar-les-soni
nkes-rappellent-leur-passe-glorieux-et-la-richesse-de-leurscultures/
.
Cerise sur le gâteau, un petit article sur la police du
Mali !
Je crains que notre police ne fasse pas le poids…
https://www.voaafrique.com/a/Outils
disponibles/manifestations-%C3%A0-kayes-dans-l-ouest-troismorts/5416798.html

