
DÉCLARATION COMMUNE DE LA COMMUNAUTÉ NOIRE D'ALLEMAGNE 
CONTRE L’ESCLAVAGE, LES VIOLS, LES MASSACRES, LA TORTURE, LES DÉTENTIONS, LES 

HUMILIATIONS ET LA TRAITE DES NOIR/ES EN LIBYE 
 
Nous, les Organisations, Mouvements, Militant/es et Ressortissant/es Noir/es en Allemagne, nous nous levons et nous 
nous identifions avec l’héritage et l'histoire héroïques de la résistance et de la lutte contre le racisme, l'esclavage, 
l'oppression, l'exploitation et l'injustice que nos ancêtres ont menée à travers le monde entier. 
Nous fondant sur l'histoire de la résistance Noire, nous sommes entièrement et inconditionnellement solidaires et nous 
souffrons avec nos Sœurs et Frères aujourd'hui victimes d'esclavage, de viols, de massacres, de tortures, de traite humaine, 
de trafic d'organes, de détention dans des camps de prisonniers et de tous les crimes inimaginables, inhumains, pervers et 
barbares aux mains des milices arabes en Libye. 
 
1.  
Nous condamnons fermement l'esclavage, le viol, les assassinats, les tortures, la traite humaine et l'emprisonnement de nos 
Sœurs et Frères en Libye et nous appelons à la cessation immédiate de ces crimes racistes.  
Les auteurs doivent être traduits en justice et punis et ces criminels et le gouvernement libyen doivent payer des Réparations 
aux victimes et aux personnes touchées par ces crimes. 
 

2.  
L'OTAN et les pays de l’Union Européenne (UE) comme l'Allemagne, la France, Italie et l’Angleterre sont responsables, 
complices et coupables de l'esclavage de nos Sœurs et Frères. En effet: 
 

a) les milices arabes racistes qui commettent ces crimes ont été recrutées, formées, armées et payées par l'OTAN en 2011 
pour aider les puissances impérialistes occidentales à renverser le gouvernement libyen de l’époque; et  
b) dans le cadre de sa politique raciste de fermeture hermétique des frontières, d’intimidation, de déshumanisation et de 
déportation systématique des immigrant/es et des réfugié/es, l’Union Européenne paie des millions à ces milices arabes 
racistes et criminelles et aux gouvernements des pays d'Afrique du Nord pour chasser, arrêter, détenir et torturer  les 
Africain/es et les décourager et empêcher d’arriver en Europe,  
 

2.1. C’est pourquoi nous exigeons l'abolition des politiques et des mesures racistes de dissuasion, d’intimidation et de 
repoussoir des migrant/es et ds réfugié/es, tant au niveau de l'Union Européenne (Frontex, Accords de Dublin, etc.) que dans 
les différents pays européens. 
 

2.2. En raison de leur complicité dans ces crimes horribles, les gouvernements européens doivent également être tenus pour 
responsables et payer des Réparations aux victimes africaines de ce système raciste. 
 

3.  
Compte tenu du fait que l'esclavage, le viol, l’assassinat, la torture, l'humiliation et le trafic des Noir/es est une réalité 
quotidienne dans les pays d'Afrique du Nord et dans d'autres pays arabes, nous exigeons la fin immédiate de ce crime barbare 
dans tous ces pays. Les auteurs doivent être tenus pour responsables et punis, et eux-mêmes et leurs gouvernements doivent 
payer des Réparations et des Dédommagements  aux victimes de ces crimes. 
 

4. 
Dans les pays occidentaux, les Noir/es sont exploité/es jusqu'à la mort à travers un système barbare (tels que les bas salaires, 
les contrats à durée déterminée, le travail illégal forcé, l’industrie pénitentiaire, l'esclavage pénitentiaire, etc.), ainsi que 
l'esclavage sexuel notamment dans l'Union Européenne et les pays d'Amérique du Nord. Nous exigeons l'abolition des lois 
du travail racistes, discriminatoires et capitalistes, les politiques du du travail néo-libérales qui prévalent dans tous les pays 
occidentaux et nous appelons tous/tes les Noir/es à lutter contre elles - en solidarité avec la classe ouvrière de ces pays. 
 

5. 
Compte tenu du fait que la propagation et l’aggravation du racisme institutionnel, structurel et individuel dans les pays 
occidentaux ont eu pour conséquences que le massacre systématique des Noir/es s’est aggravé de façon drastique en Europe 
et aux États-Unis, nous exigeons non seulement que les auteurs individuels de ces crimes racistes soient sévèrement punis, 
mais aussi qu’ils et les gouvernements occidentaux paient des Réparations et des Compensations aux victimes et aux familles 
affectées. 
 

6. 
À ce stade, il faut souligner que toutes les formes actuelles de l'esclavagisation des Noir/es nous rappellent que la suprématie 
blanche et l'hégémonie occidentale se fondent sur le génocide, la déportation et l'esclavagisation de nos Ancêtres et se sont 
construites sur les structures coloniales et néocoloniales et que les pays occidentaux n’ont toujours pas reconnu, assumé cette 
histoire criminelle et œuvré à empêcher qu’elle se reproduise. Par conséquent, nous exigeons que les pays occidentaux 
reconnaître et assument leurs crimes contre l'Afrique et les Noir/es à travers le monde, qu’ils en assument la responsabilité et 
nous paient les Réparations et les Compensations qu’ils nous doivent. 
 



7. 
Nous sommes consterné/es et scandalisé/es et nous condamnons dans les termes les plus forts le silence, l’inaction, 
l’incapacité et l’impuissance de l'Union Africaine (UA) et des Chefs d'Etat et de gouvernement africains face à ces crimes 
racistes. Il est scandaleux et honteux qu'ils soient si prompts à se précipiter en Europe pour pleurer et commémorer les 
victimes occidentales et leur manifester leur solidarité, mais sont si insensibles, si indifférents et cyniques quand leurs propres 
citoyen/nes tombent victimes de l'esclavage, de viols, d’assassinats, de torture, d'humiliation, de trafic d’organes et de trafic 
d’êtres humains et autres crimes racistes dans les pays arabes, asiatiques, américains ou européens. 
 

8. 
La Communauté Noire en Allemagne est consciente de la vulnérabilité des Noir/es et du fait que, partout dans le monde, 
nous sommes totalement à la merci des oppresseurs racistes et des exploiteurs impérialistes. Cela est dû au fait que ce n’est 
pas nous qui décidons ou bénéficions de nos propres richesses, de nos politiques, de notre économie, de notre culture, etc., 
mais plutôt des puissances étrangères qui ont compris que sans les richesses de l'Afrique, elles ne peuvent pas offrir et assurer 
un bon niveau de vie à leurs populations. Ainsi, ils pillent l'Afrique avec la complicité de classe politique néocoloniale 
corrompue et les élites incompétentes qu’ils ont formé et imposé au pouvoir chez nous. Nous appelons également les autres 
Diasporas Noires du monde entier et tous/tes les activistes du Continent à prendre conscience de cette réalité. 
 

9. 
Par conséquent, nous nous engageons en tant que Communauté à améliorer, intensifier et accélérer la Lutte pour la 
Libération Totale et Complète de l'Afrique et nous appelons toutes les Diasporas Noires à travers le monde entier ainsi que 
tous/tes les activistes du Continent à faire de même. Et ce faisant, nous devons garder à l’esprit que cette lutte doit se faire à 
tous les niveaux: politique, économique, militaire, institutionnel, culturel, scientifique, technologique, religieux, spirituel, 
etc. Dans ce sens, nous devons nous retirer immédiatement des accords bilatéraux et multilatéraux ainsi que des structures et 
des institutions ‘internationales’ qui nous tiennent prisonniers/ères et font de nous des proies faciles et sans défense pour nos 
exploiteurs, esclavagistes, violeurs et oppresseurs. Entre autres exemples, ce sont: 
 

a) les Zones Monétaires impérialistes telles que par ex. la zone CFA, la zone sterling, la zone dollar, la zone euro; 
b) les accords commerciaux injustes: UE-ACP, AGOA (Loi sur la Croissance et les Opportunités en Afrique - USA), FMI, 
Banque Mondiale, etc.; 
c) les plantations d'esclaves géopolitiques et culturelles comme le Commonwealth, la Francophonie, la Ligue Arabe, le Saint-
Siège et d'autres institutions contrôlées ´par le Vatican, la Conférence Islamique, etc. 
d) les structures diplomatiques qui nous affaiblissent et nous désarment alors qu'elles renforcent et donnent tous les droits et 
pouvoirs aux voleurs impérialistes et aux prédateurs racistes pour nous exploiter et nous exterminer en toute impunité, comme 
l'ONU et ses institutions spécialisées (la Cour Pénale Internationale (CPI), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), etc. 
e) les Accords et la Coopération Militaires criminels comme: les CASQUES BLEUS (ONU), AFRICOM, TRANS-
SAHARAN COUNTER-TERRORISM PARTNERSHIP, LORD RESISTANCE DISARMAMENT AND NORTHERN 
UGANDA RECOVERY ACT, OPERATION BARKHANE, G5-SAHEL, etc. En fait, tous ces projets, opérations ou 
exercices militaires conjoints ne sont pas conçues et ne sont pas réalisés pour combattre le terrorisme, mais seulement pour 
traquer/pourchasser et arrêter les réfugié/es et migrant/es africain/es dans le désert pour les empêecher atteindre les pays 
d'Afrique du Nord et l’Europe. 
 

10. 
Compte tenu de l'incapacité honteuse et de la lâcheté démissionnaire des États Africains de protéger les Noir/es à travers le 
monde Black Communities must take the matter in their own hands and ensure their own protection, survival and freedom. 
des étrangers esclavagistes et oppresseurs racistes, exploiteurs impérialistes et violeurs pervers, les Communautés Noires 
doivent prendre elles-mêmes les choses en main et assurer leur propre protection, leur propre survie et la défense de leur 
liberté. Ce n'est pas notre destin d'être la proie passive de criminels racistes à travers le monde. Par conséquent, la 
Communauté Noire en Allemagne appelle toutes les Femmes et Hommes, Enfants et Adultes Noir/es, à s'entraîner dans 
tous les domaines et formes d'auto-défense, d'auto-protection et d'affirmation de soi, et de mettre en place des réseaux au 
niveau local, régional, national et mondial pour se soutenir mutuellement. 
 

NON A L’ESCLAVAGISATION, LES VIOLS, LES MEURTRES, LES TORTURES, LA CAPTIVITÉ ET LA 
DÉSHUMANISATION DES NOIR/ES EN LIBYE ET À TRAVERS LE MONDE! 
 

LA LUTTE CONTINUE! 
QUOI QU’IL ADVIENNE, UNI/ES, NOUS VAINCRONS! 
 

#blacklivesmatter / #africanlivesmatter 
 

Berlin, le 25 novembre 2017 
 

Endossez et Soutenez cette Déclaration en envoyant un email avec le nom de la personne ou de l'organisation et les 
coordonnées à stopslavery@riseup.net! 

 
 


