Afrique du sud, les Blancs,
une minorité mal traitée…
written by Jean-Paul Saint-Marc | 17 août 2022

Deux policiers du SAPS de Fish Hoek, Cape Town, tabassent un homme au sol non armé.

L'auteur du tweet, Ian Cameron, est un responsable dans la
sécurité...

Traduction :
La vidéo montre 2 membres SAPS de Fish Hoek, Cape Town,
agresser un homme non armé (et apparemment inoffensif).
Elle est devenue virale au cours du week-end.
Qu’est-ce qui pouvait bien justifier ce comportement ignoble
de la part de la police ?
L’IPID ( = IGPN) a confirmé qu’il enquêtait sur l’affaire.
https://twitter.com/IanCameron23/status/1559040793259610112
https://resistancerep
ublicaine.com/wpcontent/uploads/2022/
08/this-videoshowing-2-sapsmembers-from-fishhoek-cape-townassaulting-anunarmed-andseemingly-harmlessman-went-viral-overthe-weekend--whatcould.mp4
Les plaintes contre la police sud-africaine et ses exactions

contre les Blancs, mais aussi contre certains Noirs, sont
monnaie courante dans le pays toujours dirigé par l’ANC.
Dans un média sud africain :
« Une femme, supposée être en train de filmer, peut être
entendue en train de crier aux policiers de s’arrêter pendant
que la victime appelle à l’aide. Les coups s’arrêtent enfin
avant que l’homme apparemment épuisé n’essaie d’expliquer
qu’il essaie d’obtenir l’aide de la police pour signaler la
disparition de sa petite amie.
Au même moment, l’un des agents passe les menottes à l’homme,
qui est assis par terre à côté d’un fourgon de police.
Un autre homme peut alors être entendu demander aux officiers
d’attendre afin qu’ils puissent découvrir toute l’histoire,

mais un fonctionnaire répond en disant qu’ils n’ont pas à
savoir car l’affaire continue. »
Dans un autre média, l’homme qui recule devant le policier
serait doté d’une bombe à poivre… Le policier aurait déposé
plainte contre lui !
Alors les bien pensants, que pensez vous de l’affaire (bien
qu’on ne la connaisse en entier) ?
Que pensez vous aussi de ce qu’est devenue l’Afrique du Sud,
le pays arc-en-ciel, promis à un bel avenir ?

Retournons nous sur le passé, il y a 10 ans, le massacre de
Marikana…
Info sur Breizinfo.

En août 2012, 3000 sur 28 000 mineurs d’un site d’extraction
de platine près de Rustenburg sont en grève pour des questions
salariales. Ces mineurs sont majoritairement des Noirs. Avant
le massacre, on relève déjà 10 mineurs ou agents de
surveillance de la mine assassinés dans des affrontements
internes ou avec la police (un pays pacifié !).
Le 16 août les travailleurs se heurtent à la police qui ouvre
alors le feu. On relèvera 34 morts parmi les manifestants. Les
mineurs sont noirs, la police est noire, le gouvernement est
noir. L’Afrique-du-Sud était célébrée dans le monde entier
comme un modèle de démocratie et de stabilité après la fin de
l’Apartheid, le réveil de la communauté internationale a été
difficile (ou fictive ?).
Malgré les promesses du gouvernement d’alors, les familles de
victimes n’ont, à ce jour, pas reçu d’indemnisation et les
mineurs n’ont pas de meilleur salaire malgré la hausse
initiale de 22%, vite rattrapée par l’inflation galopante du
Rand, la monnaie sud-africaine. L’Afrique-du-Sud d’aujourd’hui
est incapable d’offrir des conditions de vie correctes aux
travailleurs du secteur minier car le gouvernement ANC préside
un pays en faillite qui ne vit que -grandement en tout cas-

sur l’héritage de l’époque de l’Apartheid.
Les mineurs sud-africains travaillent dans des conditions
extrêmes, descendant à plus de 3000 mètres de profondeur.

