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Dans l’enseignement  de  l’esclavage,  la

traite  européenne  est  principalement

abordée,  mais  on  ne  met  pas  en

lumière les traites arabes,  la  traite de

Zanzibar  ou  même  la  traite

interafricaine.

Pour  soutenir  Dreuz.info,  cliquez  sur  ce  lien  :  Dreuz,  et
indiquez le montant de votre don.

Ces dernières années, des discours politiques ont profité de cet enseignement partial pour

faire  avancer  une  idéologie  de  la  repentance.  Une  repentance  pour  les  sévices  que  les

« Blancs » auraient infligé de tout temps aux autres peuples de la Terre.

Mais la traite humaine est-elle l’apanage de l’homme blanc ? L’avancée des recherches sur

les différentes traites nous éclaire davantage sur le caractère « universel » de la pratique de

l’esclavage par les peuples à un moment de leur histoire.
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moi
 4 heures plus tôt

Surtout que la traite qui s’est résumé à l’achat et la revente d’esclaves par la France a

globalement été le fait de compagnies privées. En tous cas le peuple français a depuis sa

Chritianisation toujours refusé l’esclavage. Il est difficile pour ce peuple contre l’esclavage de voir

combien les institutions lui imposent un esclavage moderne par le biais de migrations en France

et d’outils comme le regroupement familial.

Répondre

Aetius
 1 heure plus tôt

Tous les peuples à un moment ou à un autre de leur histoire ont été soit esclaves soit

esclavagistes: En occident cela a été d’abord la Grèce,ainsi que d’autres peuples de cette époque,

puis Rome.On peut dire que l’esclavage était monnaie courante dans l’antiquité Petit à petit, la

chrétienté a contribué à faire cesser ce fléau, qui renaitra après la découverte de l’Amérique au

XVe siècle avec l’esclavage des noirs aboli au XIXe siècle par les occidentaux. Cependant,

l’esclavage des noirs enlevés par les musulmans ou vendus par leurs condisciples aux

musulmans, bien avant les occidentaux, continu encore aujourd’hui.

L’esclavages des européens enlevés par ces mêmes musulmans depuis des siècles, a continué

jusqu’aux conquêtes des cotes d’Afrique du nord. C’est de l’esclavage des noirs africains par les

musulmans (Hergé n’était pas si loin de ça avec son « Coke en stock ») qui se poursuit encore de

nos jours et de l’esclavage des européens, d’avant les conquêtes africaines, que l’on n’entend pas

beaucoup parler. De ce coté là pas de repentance à attendre, cela ne va pas dans le sens que veut

la pensée unique.
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