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Communiqué de presse
Stop à l’esclave
esclave des Africains noirs en Lybie
Lausanne, le 19.11.2017
Suite aux nombreuses exactions dont sont victimes les ressortissants de l’Afrique
l
subsaharienne en Lybie depuis
depui de nombreuses années, lesquelles exactions
tions ont atteint
leur paroxysme récemment avec la vente aux enchères à ciel ouvert de citoyens
d’Afrique
Afrique noire dans ce pays,
pays notre association CIPINA (Centre d’Information
Information et de
Promotion de l’Image d’’une Nouvelle Afrique) s’insurge
insurge et condamne
condam avec la plus
forte vigueur ce genree de commerce inacceptable
in
à l’époque dans laquellee nous vivons.
A travers une très importante mobilisation de la société civile africaine et internationale,
internati
de sportifs et d’artistes de renommée mondiale, de représentants de divers médias,
d’intellectuels africains, entre autres, une réelle prise de conscience semble être en
marche vers une dénonciation généralisée de ces dérives qui rappellent
ellent d’atroces
d
souvenirs, encore vivaces dans les esprits. Cette mobilisation a également conduit
quelques autorités africaines à exprimer leur indignation
indig
face à de telss crimes.
crimes La plus
grande organisation africaine, en l’occurrence
l
l’UA,
’UA, à travers son président, a pris
position en condamnant cette vente aux enchères d’êtres
d
humains.
Nous remercions l’UA
’UA ainsi que toutes les autres personnalités et entités africaines,
caribéennes et internationales
onales pour cette condamnation qui nous semble
s
être un
premier pas vers l’instauration
’instauration d’un
d’un dialogue entre les différentes parties prenantes.
prenantes
Nous les exhortons cependant à aller plus loin en agissant
agissant de manière concrète sur le
terrain et sur la racine du mal, sur les vraies raisons
rai
qui ont conduit à cette
tte tragédie.
tragédie
Pour manifester notre soutien aux personnes et aux familles touchées
touchées par ces crimes,
cri
nous lançons un appel à manifester le samedi 25 novembre 2017 dès 14h devant le siège
de l’UA
’UA Genève dans un premier temps et devant la
la représentation diplomatique
libyenne à Genève.
Une rencontre est prévue entre
e
notre association et le représentant de l’’UA à Genève au
début du mois de décembree.
Pour tout renseignement, veuillez nous contacter par e-mail : contact@cipina.org ou
par téléphone au + 41 78 824 54 94
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Press release
Stop the slavery of black Africans in Libya
Lausanne, November, 19, 2017
Following the many abuses suffered by Sub-Saharan
Sub Saharan Africans in Libya for many years,
which exactions reached their paroxysm with the open auction
auction of citizens of Black Africa
in this country recently,, our association CIPINA (Information and Promotion Center
for the Image of a New Africa) is outraged and condemns with the strongest force this
kind of unacceptable trade at the time in which we live. Through a very important
mobilization of African and international civil society actors,, athletes and artists of
world renown, representatives of various media, African intellectuals, among others, a
real awareness seems to be on the way to a denunciation widespread
widespread of these drifts
reminiscent of atrocious memories that are still alive in people's minds.
This mobilization also led some African authorities to express their indignation at such
human crimes.. The largest African
Afr
organization, namely the AU (African Union),
Union) through
its president, has taken a stand in condemning this auction of human beings. We thank
the AU and all other African, Caribbean and international figures and entities for this
condemnation, which seems to us to be a first step towards the establishment of a
dialogue between the various stakeholders. However, we exhort them to go further by
acting concretely on the ground and on the root of the evil, on the real reasons that led
to these dramas.
To show our support for the people and families affected by these
these tragedies, we are
launching a call to demonstrate on Saturday, November 25, 2017 at 2:00 pm in front of
the headquarters of the AU in Geneva first and then in front of the Libyan diplomatic
representation in Geneva.
A meeting is planned between our association and the representative of the AU in
Geneva at the beginning of December.
For more information, please contact us by e-mail:
e
contact@cipina.org or by phone at +
41 78 824 54 94
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