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Le samedi 25 novembre 2017, les Afrodescendant.e.s sont descendus dans les 

rues de Bruxelles par centaines pour manifester leur indignation face à la mise en 

esclavage d’Africain.e.s en Lybie. Les médias belges n’ont parlé que des incidents 

ayant emmaillé la fin de la manifestation, ils sont restés silencieux concernant le 

bon déroulement de ce sit-in et n’ont pas dit pourquoi ce rassemblement 

d’Afrodescendant.e.s, le plus important que la Belgique ait jamais connu, a été à 

ce point mobilisateur. Retour sur le contexte de ce sit-it afro-bruxellois et sur le 

contexte géopolitique globale qui favorise l’esclavage des Noirs en Libye. 

 

Samedi 25 novembre, Bruxelles- Les Afrodescendant.e.s sont descendus dans la 

rue1 par centaines pour manifester leur colère face aux tristes évènements de la 

vente des esclaves africains en Libye. Il s’est plus exactement agi d’un sit-in, 

Place Poelaert, devant le Palais de justice. Un rassemblement pendant lequel les 

Afrodescendant.e.s ont dénoncé avec indignation et virulence un commerce 

ignoble d’êtres humains en plein XXIème siècle.  

Les médias belges n’ont curieusement parlé que des incidents ayant emmaillé la 

fin de ce rassemblement et d’une trentaine de jeunes interpellés… Ils se sont 

abstenus de dire que c’était la plus grosse manifestation de personnes d’origine 

africaine ayant jamais eu lieu en Belgique, ils n’ont pas non plus dit que tout 

s’était déroulé dans le calme. Ils n’ont pas non plus dit qu’hommes et femmes 

avaient manifesté pour exiger de la dignité et pour dénoncer l’esclavage. Enfin, 

ils n’ont pas dit que ces manifestants avaient dénoncé les politiques africaines 

des Etats européens et la politique de l’Union européenne vis-à-vis des pays 

africains et par rapport à la problématique des flux migratoires actuels. 

Cette manifestation marque un tournant et une prise de conscience, voire une 

politisation des communautés afrodescendantes dont il importe de prendre la 

mesure. Les réseaux sociaux, ont joué un rôle important dans cette mobilisation. 

Depuis 2011, un certain nombre de sites avaient déjà relayé l’existence de ces 

marchés iniques ainsi que la chasse à l’homme dont les Subsahariens ont été 

                                                           
1 Comme à Paris ou à Montréal. 



victimes dès l’assassinat et la chute du régime du colonel Mouammar El Kadhafi. 

Les terribles images de vente d’esclaves africains ainsi que les informations 

relatives aux traitements inhumains infligés par les milices arabes aux migrants 

africains en Libye, que CNN et l’Occident font semblant de découvrir en 2017, 

sont connus et dénoncés par divers Ong depuis 2011. 

 

Découverte de l’information ? 

Pas du tout, rapporte Bruno Guigue, dans son article intitulé « Esclavage en 

Libye : Merci l’Otan »2. Bruno Guigue rappelle que le 11 avril 2011, l’OIM 

(Organisation internationale des migrations) avait publié un rapport indiquant 

que des milliers de migrants transitant par la Libye étaient faits esclaves, qu’ils 

étaient vendus, avant d’être soumis au travail forcé ou à l’exploitation sexuelle. 

Cette réalité, dit-il, tout le monde la connaissait, et personne n’a rien fait. 

D’autres témoignages actant de la barbarie dont les migrants africains ont été, 

et sont victimes ont été rapportés par des Ong, à l’appui des récits des migrants 

ayant échappé à l’enfer libyen. A nouveau, l’Occident s’est tu. Nos élites et nos 

médias occidentaux prompts à dénoncer la moindre violation des droits de 

l’homme dans les pays ciblés du Tiers monde sont demeurés aphones et 

aveugles. Dans la tête de bon nombre de racistes, il ne s’agissait que des 

« nègres », et de surcroît des « nègres » qu’il fallait empêcher de fouler et de 

souiller le sol européen.  

 

Une agression sous le manteau de l’humanitaire 

« Ils sont arrivés dans les bagages de l’Otan », dénonce Bruno Guigue. Sous 

prétexte de « sauver » le peuple libyen « menacé d’extermination » par le 

colonel Kadhafi, répétait-on à l’envi dans les médias mainstream, l’Occident 

devait absolument intervenir avant que ne survienne « l’apocalypse ». On se 

souvient que le président libyen, comme le ferait tout chef d’Etat commandant 

suprême des Forces armées, combattait le soulèvement, -en réalité des milices 

armées-, de Benghazi3.  Trois pays occidentaux (France, Grande-Bretagne, Etats-

Unis) se sont par la suite arrogé le droit de bombarder et de détruire la Libye, 

                                                           
2 https://www.investigaction.net/fr/esclavage-en-libye-merci-lotan/ 
3 https://www.lci.fr/international/guerre-en-lybie-un-rapport-britannique-accable-sarkozy-2003099.html 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lci.fr%2Finternational%2Fguerre-en-lybie-un-rapport-britannique-accable-sarkozy-2003099.html&h=ATP14kwJFpswZvQ40COhDF7nw37Dh9vfrKqLo0E13P89Qk7QynAEaevPOMI3F-4AVqgxkoKtmwvyNmOSCb_fKhK6X3WKR8XvCd3JFLdbfL5y6rwIwjPK8LO3OWKRyYIhzeWebfHF_xvpofmF7A


qui selon de nombreux témoignages, aurait été l’un des rares pays africains qui 

offraient les meilleures conditions de vie à ses citoyens.  

 

Les motivations de Nicolas Sarkozy et de la France pointées du doigt 

Au départ, il s’était agi de la résolution 1970 de l’Onu qui décrétait l’embargo 

sur les armes à destination de la Libye et le blocage des avoirs du régime et la 

résolution 1973 qui instaurait une zone d’exclusion au dessus du territoire de la 

Jamahirya arabe libyenne afin d’empêcher, disait-on, l’aviation du « dictateur » 

de bombarder la population. Mais très vite la France, la Grande-Bretagne, les 

Etats-Unis et leurs « alliés » ont outrepassé la mission de surveillance et de 

contrôle de l’espace aérien libyen. Au mépris de la résolution de l’Onu et du 

droit international, Nous (Occidentaux) avons bombardé et détruit un Etat 

souverain membre des Nations Unies. Dans un rapport des parlementaires 

britanniques de 2016 relayé par les médias français, notamment la chaîne de 

télévision LCI, la France est désignée comme ayant nourri des motivations 

autres que le règlement politique du conflit libyen. La France est sans autre 

forme de procès désignée comme le pays qui a délibérément choisi l’option 

militaire pour cinq raisons : s’emparer d’une plus grande part de la production 

pétrolière libyenne ; accroître l’influence française en Afrique du Nord ; 

améliorer la situation politique personnelle de Nicolas Sarkozy ; permettre à 

l’armée française de réaffirmer sa position dans le monde ; et enfin répondre à 

la volonté de Kadhafi de supplanter la France comme puissance dominante en 

Afrique francophone.   

Une fois encore notre « bonne conscience occidentale » s’est drapée du 

manteau humanitaire pour assouvir ses desseins, notamment sur le pétrole 

libyen qui nous échappait depuis bien longtemps. On a tout de suite vu qu’une 

fois le régime de Kadhafi renversé, les compagnies pétrolières occidentales, 

dont la française Total et américaine Exxon, mais aussi britanniques, par 

exemple, se sont ruées en Libye pour signer des contrats pétroliers. Le quotidien 

français Libération révélait qu’une lettre du Conseil national de transition libyen 

(CNT) du 3 avril 2012 adressée à l’Emir du Qatar évoquait la signature 

« attribuant 35% du total du pétrole brut aux Français en échange du soutien 

total et permanent à notre Conseil »4. Le ministre français des Affaires 

                                                           
4 http://www.liberation.fr/planete/2011/09/01/petrole-l-accord-secret-entre-le-cnt-et-la-
france_758320 



étrangères de l’époque, Alain Juppé avait pratiquement confirmé les faits de 

façon alambiquée  sur la radio RTL: « Le CNT a dit très officiellement que dans la 

reconstruction, il s’adresserait de manière préférentielle à ceux qui l’ont soutenu, 

ce qui me paraît assez logique et juste ». Et d’ajouter: « On nous a dit que cette 

opération en Libye coûte cher, mais c’est aussi un investissement pour l’avenir ».  

Dès la fin de l’agression, le Daily Telegraph, journal anglais, écrivait que « la 

Grande-Bretagne a dépêché cette semaine une équipe à Tripoli pour négocier de 

nouveaux contrats pétroliers »5. Alors, intervention humanitaire ?        

 

Les marchands d’esclaves ne sont pas tombés du ciel ! 

« Ils sont arrivés dans les bagages de l’Otan », dit Bruno Guigue. Et depuis la 

chute du colonel Kadhafi, il est de notoriété publique que l’Union Européenne 

finance les milices libyennes à hauteur de 200 millions d’euros l’an pour retenir 

les migrants sur le sol libyen6. Voilà des gens sans foi ni loi chargés de gérer des 

flux migratoires avec le risque des abus que peut générer une situation aussi 

explosive et volatile que celle d’un pays livré à la loi du de la jungle! Grâce à un 

discours de propagande bien huilé, une certaine élite occidentale a une fois de 

plus transformé un État, dictatorial sans doute mais aussi économiquement très 

viable et social, en un no man’s land où règne désormais la loi du plus fort. A 

l’époque, tout le monde, les médias en tête, y était allé de sa petite musique 

impérialiste. Le journal Le Monde titrait :« Le chef de l’Etat (Nicolas Sarkozy) a 

fait de l’intervention en Libye un combat personnel pour le rayonnement de la 

France »7. Pour le rayonnement de la France, il fallait bombarder et détruire un 

Etat qui n’avait aucun contentieux politique, diplomatique, économique ou 

sécuritaire avec le « pays des droits de l’homme et de la démocratie ». Le 

journal ajoute : « L’intervention en Libye est un investissement pour l’avenir ». 

Les esclaves, victimes du chaos que la France et ses partenaires de l’Otan ont 

semé, doivent sans doute être très reconnaissants à la France, à son ex-chef de 

l’Etat, Nicolas Sarkozy, et à tous ces médias va-t’en guerre.   

 

 
                                                           
5 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8734278/Libya-
British-team-aims-to-secure-oil-deals.html 
6 http://www.bbc.com/afrique/region-38859245 
7 http://www.lemonde.fr/libye/article/2011/08/23/libye-la-guerre-de-nicolas-
sarkozy_1562377_1496980.html 



Un réveil tardif et hypocrite ? 

Pendant longtemps et malgré moult alertes, les politiques de droite comme de 

gauche, les élites et les médias mainstream se sont tus dans toutes les langues. 

On comprend pourquoi. Après avoir semé mort et désolation, nous nous 

sommes retrouvés face à l’afflux des migrants et ces derniers ont choisi comme 

pays de transit la Libye, livrée aux milices. Et pourtant, les services de 

renseignement, pour ne citer qu’eux, ne devaient rien ignorer. « Les prises 

d’otages, les violences, la torture, les viols… sont monnaie courante en Libye 

depuis belle lurette et l’esclavage, on en parle depuis longtemps », s’indignait à 

l’AFP Alioune Tine8, responsable Afrique de l’Ouest et du Centre au sein 

d’Amnesty International. Le Figaro du 24 novembre 2017 rapportait que 

l’Organisation internationale des migrations (OIM) alertait sur des « marchés des 

esclaves » découverts sur la route qu’empruntaient les migrants, en Libye. Deux 

semaines plus tard, l’OIM informait les Nations Unies de cas de torture dans le 

pays sur des migrants séquestrés, pour soutirer de l’argent aux familles. En 

octobre, le Haut commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) évoquait des cas 

de « travail forcé » et « d’exploitation sexuelle », des coups à répétition et des 

privations de nourriture9. La violence des garde-côtes libyens lors des 

interceptions d’embarcations a également été mise en cause à plusieurs 

reprises, concluait le quotidien français. On voit bien que tout le monde savait, 

nos pays occidentaux en premier, via les Ong ou les services de renseignement, 

mais tout le monde avait aussi décidé de ne rien entendre et de ne rien voir.  

Or, pendant longtemps ce pays, l’un des rares où régnait la prospérité en 

Afrique, avait constitué une digue pour les prétendants à l’immigration vers 

l’Occident. Les prétendants subsahariens à l’immigration, une fois arrivés en 

Libye trouvaient généralement du travail bien rémunéré et étaient souvent 

contraints de s’installer. Cette politique avait d’ailleurs fait du « dictateur » 

honni par l’Occident un allié de taille dans la lutte contre l’immigration.  
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9 http://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2017/10/59e60fdaa/libye-refugies-migrants-
detenus-passeurs-conditions-deplorables.html 



Une prise de conscience synonyme d’éveil des Afrodescendants 

Une fois l’information sur l’odieux commerce des esclaves africains rendue 

publique, les Afrodescendant.e.s se sont mobilisés comme jamais auparavant. 

Tous les moyens et canaux d’information disponibles ont été mis en musique 

afin d’informer le plus de monde possible. Le mal subi par cette communauté 

était si ignoble qu’il fallait faire entendre son indignation, sa révolte. L’Afrique 

voyait en plein XXIème ses enfants vendus comme il y a quatre siècles. La réaction 

a été à la mesure de la blessure subie. Des centaines voire des milliers 

d’Afrodescendant.e.s révulsés par l’horreur ont pris rendez-vous avec l’histoire 

le 25 novembre Place Poelaert, un lieu symbolique pour les manifestant.e.s 

parce qu’il est situé face au Palais de justice, une façon de demander justice 

pour ce crime innommable. Mais cette prise de conscience est allée bien au-delà 

de la Belgique. La diversité des personnalités qui se sont exprimées sur le sujet 

le prouve, en particulier la prise de parole par les artistes africains et de la 

diaspora. Qu’il s’agisse de Koffi Olomide, Tiken Jah Fakoly ou Alpha Blondy, tous 

ont invité, pour ne pas dire exhorté chacun à une prise de conscience 

spectaculaire au point que l’on peut se demander si la lutte contre les 

discriminations raciales n’aurait pas pris un nouveau tournant. Et si, au fond, le 

combat contre l’esclavage en Libye n’était qu’un extrait condensé des violences 

symboliques et physiques sur l’Afrique et les Afrodescendant.e.s ? S’il s’agissait 

d’un iceberg qui dissimule les discriminations et maltraitances subies par les 

Noirs dans les pays arabes, mais aussi asiatiques et occidentaux ? Sommes-nous 

prêts à nous mobiliser contre les violences dont les Afrodescendant.e.s sont 

victimes, ici aussi, chez nous, en Belgique ? 

 


