ESCLAVAGE EN LYBIE
LES PRINCIPAUX RESPONSABLES
DE CETTE BARBARIE
SONT À PARIS ET À BRUXELLES !
BULLETIN NPA
Un reportage diffusé par la chaîne CNN, montrant
des migrants vendus comme esclaves en Lybie, a
suscité l’indignation et de nombreuses manifestations
de colère, notamment devant l'ambassade libyenne à
Paris.
On y voit une vente aux enchères, digne des
heures les plus sombres de la
période coloniale, au cours de
laquelle une douzaine de jeunes
noirs défilent pour être adjugés
pour quelques centaines d’euros.
On y entend une voix mettant aux
enchères « des garçons grands et
forts pour le travail de ferme. On y
voit aussi des hommes enchaînés
dans des cages.
Face aux manifestations de
lycéen(ne)s
pour
dénoncer
l'insupportable, l'État français n’a
trouvé qu'une seule réponse : la
répression policière, en en
éborgnant même une par un tir de
flash-ball.

SARKOZY, HOLLANDE, MACRON
ILS SONT TOUS COUPABLES !
La police et l'État français n'ont pas envie que ces
manifestations prennent de l'ampleur et débouchent
sur la mise en accusation de la politique des grandes
puissances, notamment de la France.
Kadhafi, l'ancien dictateur libyen, mis hors circuit
suite à l'intervention militaire française en 2011, sous
Sarkozy avait été ainsi drôlement remercié de lui avoir
donné autant d'argent pour financer sa campagne de
2007.
Kadhafi enfermait les migrants dans ses prisons,
où ils rachetaient leur liberté en travaillant pour leurs
gardiens ou en satisfaisant leurs caprices sexuels. À
sa chute, ce sont les milices, bénéficiant du soutien
direct ou indirect de Sarkozy, puis de Hollande, puis
de Macron, qui ont pris le pouvoir et commettent à leur
tour ces exactions.
De nombreux témoignages de rescapés racontent
l’enfer que constitue la traversée de la Libye pour les
migrants africains. Capturés par les trafiquants et
réduits en esclavage, ils travaillent dans les champs,
sans salaire, à peine nourris. Beaucoup tombent
malades et décèdent, parce que leurs maîtres ne
veulent pas les emmener dans les hôpitaux. Les
femmes et les enfants servent d’esclaves sexuels.
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Celles et ceux qui n’ont pas trouvé d’acheteur sont
souvent abattus.

ILS FONT LA GUERRE
ET FERMENT LES FRONTIÈRES !
C’est
donc
en
toute
connaissance de cause que
l’Union européenne jette les
migrants dans les mains des
mafias, et finance dans ce but le
gouvernement libyen, installé à
Tripoli. Son président, Fayez ElSarraj, a signé avec l’Union
européenne un accord lui
assurant de l’argent, du matériel
et une formation pour ses
garde-côtes, pour intercepter les
embarcations
en
mer
et
ramener
de
force
leurs
passagers
sur
les
côtes
libyennes.
Cela
ne
pose
aucun
problème
aux
dirigeants
européens, ni aux dirigeants des pays de l'Afrique
subsaharienne qui font mine de s'indigner depuis les
révélations du reportage.

LES GRANDES PUISSANCES
RESPONSABLES
Les responsables de l'esclavage en Libye sont
bien en premier lieu les grandes puissances
impérialistes, la France en tête, qui ont multiplié les
interventions militaires dans les pays d’Afrique, fermé
leurs frontières, rejeter les migrants à la mer et
financer, directement ou indirectement, des bandes
armées en Libye pour qu’elles empêchent les
migrants de traverser la Méditerranée.
Alors, exigeons l’arrêt immédiat des interventions
militaires et l’ouverture des frontières !
Participons aux rassemblements et manifestations
contre l'esclavage des Noirs en Libye.
Dénonçons notre gouvernement qui chasse les
migrants africains et fait marcher sa police contre
celles et ceux qui s'en émeuvent.
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l’actualité des luttes dans notre secteur
Et maintenant sur Facebook ….

