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Moins pour l’esclavage, plus pour sa destruction
L’esclavage est de nos jours illégal dans tous les pays du monde,
soit une peine de 10 ans est instaurée pour punir cette pratique en
2007. Et en 2015, la peine encourue pour esclavage fut doublée. Le
dernier pays qui a abolit l’esclavage est la Mathurine en 1981.
Cependant, il y a encore environ 21 millions d'individu dans le
monde qui sont obligés de pratiquer ce métier pour plusieurs
raison. Premièrement, la pauvreté,les personnes qui vivent dans
un milieu de vie pauvre, avec un taux d'intérêt élevé n'ont pas
d'autre choix que de rester dans ce travail. Ensuite, la manque d’alternative, chaque parent veut
bien sûr le mieux pour leur famille, et n’ont peut-être pas de diplôme qui leur permet de
changer de travail, donc il sont aussi trouvé avec ce travail. Enfin, la compétition pour l’emploi
est plus intense qu'avant. Les lois anti-esclavage ne sont pas appliquées. L'esclavage existe aussi
sous des formes différentes. l’esclavage d'enfants, certains enfants sont parfois adoptés pour
pouvoir servir comme esclave, et l'esclavage sexuel et matrimonial, les femmes sont forcées ou
même vendu pour se marier, elles peuvent même être obligées de se prostituer. La population
mondiale a énormément augmenté et le nombre de personnes victime d'esclavage n'a jamais
été aussi élevé. Personne ne défend plus cette pratique, puisque l'esclavage est illégal, plus
aucune industrie a recours à l'esclavage et les esclaves sont beaucoup moins cher de nos jours et
les esclavagistes génèrent de gros profits grâce à leur travail. En tant que communauté, il est
important de faire face à ces problèmes d’esclavage. Même si les lois protègent les citoyens, la
communauté doit se battre pour faire respecter les droits de chaque individu de la société.
Sima Sinno

Famille Turpins: Les enfants ont décrit l’enfer
qu’ils ont vécu...
Californie- Pendant des années, 12 des 13 enfants de la famille turpin
ont subi les services de leurs parents dans ce que les médias appellent
la maison de l’horreur. (Les frères et sœurs étaient âgés de 2 à 29 ans)
Le couple est actuellement en prison en attendant son jugement. [Mis à
jour le 19 janvier à 23h34] cela faisait plus de deux ans que les enfants
de la famille Turpins préparaient un plan d'évasion pour s'échapper de
l’horreur de leurs parents. C’est finalement l’une des filles, âgée de 17
ans qui a réussi à contacter la police dimanche 14 janvier. Une
conférence de presse a été faite lieur le jeudi 18 janvier quand David et
Louis Turpin, les parents des 13 enfants ont été mis en examen pour la
maltraitance, négligence d’enfants, séquestration et actes de torture.
David Turpin serait aussi soupçonné d’avoir commis un acte obscène
sur l’une de ses enfants âgée moins que 14 ans. Les enfants de la
famille turpin ont connu brimades, coups et humiliations…
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Un vol invraisemblables de 7 millions de yuans en chine
Un salarié, spécialiste en informatique de la banque chinoise Huaxia, finit en
prison pour une peine de dix ans et demi. Entre le novembre 2016 et janvier
2018,il a volé à son employeur 7 millions de yuans, soit 915.000 euros. En
procédant à 1.358 de retraits des distributeurs, et en exploitant une faille de
sécurité du système, cet employé réussit d'une façon constante à ce transférer cet
l'argent. Heureusement pour lui, la banque de Huaxia ne garde aucune trace des
opérations effectuées sur les distributeurs après minuit. Cependant, cet homme
n'a pas échappé à la justice, il a restitué l'intégralité du montant dérobé, et se
trouve aussi en prison.

Du cheval dans un burger?
Le hamburger étant ayant commencera france et qui se
devellopera et s’indritrualisera au Etat Unis. Le hamburger qui
est pratiquement fait d’une pièce de viande et de deux pièce de
pain mais aussi on pourrait lui ajouter des légumes, comme des
tomate et des letu et puis vient les fritte qui viendra côté
normalement dans la plupart des restaurant viendra à côté.
Malgré cela la découverte de la présence de la viande de cheval
dans la viande celui-ci cela devrait vous mettre en intrigue pour
votre savoir pour la continu de manger cette nourriture.

A Hong Kong, Un compte de fée voit le jour grâce à Facebook!
James, jeune Néo-zélandais, à récemment mobilisé la communauté Facebook à travers le
monde, afin de retrouver l’élu de son coeur : une jeune américaine. Revenons sur cette histoire
banale qui est devenue pour la toile extraordinaire. James, alors jeune professionnel à Hong
Kong, fait la connaissance d’une jeune fille,en road trip en Asie avec plusieurs amies. C’est le
soir du 31 décembre, celui lui annonce une nouvelle année, l’espérance, le renouveau. Au
milieu des feux d’artifices qui se reflètent dans les grattes ciels, James croise le regard de la
belle inconnue. Il l’aborde et après quelque minute passé ensemble il la photographie au coeur
de la fête. « Retrouve moi » lui souffle cette dernière en partant sans même lui donner son
nom. James va alors partir à la recherche de sa princesse sur Facebook! Son avis de recherche a
été partagé plus de 6 millions de fois et il a finit par retrouver sa dulcinée. Aujourd’hui, un an
plus tard, James et la jeune fille file le parfait amour, ils vivent à New York.

DES EXTRATERRESTRES, ANNONCE LE CORONA-PLAN!
Aujourd’hui NASA annonce avoir reçus un message de la part
des extraterrestres appelé Annunaki qui dit que la pandémie du
Covid-19 n’est qu’uniquement un plan de ces derniers afin de
laisser notre Chère planète terre se reposer de la pollution. Les
responsables du « jet propulsion » on confirmer l’atterrissage
d’une soucoupe volante venant du ciel avec des extraterrestre
le 20 avril 2020, nous ressemble mais qui ont une taille 3 fois
plus
grande que la nôtre, et avec une morphologie différentes. Ces dernier ont aussi annoncé avoir
aider les populations antiques (maya-égyptienne...) a construire ces structures triangulaires très
semblables dans 3 coins du monde, ce qui explique comment des structures si anciennes se
ressemblent fortement malgré la distance et le manque de communication... Ces aliens ont dit
qu’ils sont responsable du bien-être et gèrent notre galaxie, de plus ils ont dit qu’ils étaient
responsable de la pandémie du covid-19 et qu’aucun être humain n’a été affecté. En effet ils
aident les populations des planètes de notre galaxie à se développer mais aussi ils essayent de
nous corriger et de nous apprendre afin de ne pas détruire les planètes. C’est pour cela qu’ils ont
créer 2 millions de clones humains et les ont enregistrer dans l’états et les ont diagnostiqué du
coronavirus (qui n’existe pas réellement) afin de semer une panique mondiale et annuler tout
déplacement aériens, marins, terrestres, et de baisser les travaux industrielles qui causaient la
majeurs partie de la pollution sur notre planète. Ils sont venues nous félicités pour notre travaille
et non rien dit de plus! Les scientifiques de la Nasa sont en pleine recherche d’informations sur ces
extraterrestres qui sont venues nous rendre visite pour savoir d’avantage sur leur origine.

Des points de vue différents sur l’esclavage
Au XXIème siècle, l’esclavage s’améliore peut. Quelques personnes sont
pour ce travail cruel, mais la majorité y est contre. Pour exprimer leur
haine ou parfois leur accord, ils écrivent des textes ou même des poèmes. Henri Grégoire écrit
« De la traite et de l’esclavage des Noirs » en 1815 pour montrer son intolérance envers ce
métier. Il dit « les Français pourront faire la traite des Nègres, c’est-à-dire, voler ou acheter des
hommes en Afrique, les arracher à leur terre natale, à tous les objets de leurs affections, les
porter aux Antilles, où, vendus comme des bêtes de somme ». De même, Maryse Condé écrit «
Moi, tituba sorcière… Noir de Salem » en 1986 pour aussi mettre en valeur son dégoût qu’elle
ressent pour l’esclavage «Je devenais une autre femme. Une étrangère à moi-même ». Mais,
d’autre part Fernando Pessoa est vraiment contre leur idée, et encourage l’esclavage, en 2011
il cite dans « Fables et autres fictions » la phrase suivante « L’homme ne travaille pas
volontairement, il faut l’y oblige pour que la civilisation existe. Créer l'esclavage en tant
qu'habitude plutôt que coutume. L'esclavage est, par conséquent, la première et la plus
fondamentale des institutions sociales. Voilà la première vérité qu'on devrait apprendre à tout
étudiant en sociologie.». L’esclavage est un travail qui est convenable à quelques personnes,
seulement à cause de leur manque extrême d’argent. C’est un travail qui doit être banni de
tous les pays sans aucune exception. Et à chaque cas d’esclavage reporté, une peine très
sévère doit y être appliquer.
Sima Sinno
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NOS ANCÊTRES DES MONSTRES ?
Il y a plus de 500 ans les européens ont créé un cauchemar, on se demande même comment ils
ont pu faire ceci a des êtres vivants de la même nature qu’eux ! Juste parce que les indigènes
vivaient de façons très différentes de celles des européens, on les avait attaqués! Non Non c’est
vraiment inhumain, sommes-nous des monstres ? Dès la fin du XVe siècle et suite à la
découverte du nouveau monde par Christophe Colomb en 1492, les Amériques attirent les
explorateurs et les conquérants européens. Ainsi les « conquistadores » firent la guerre aux
civilisations Aztèques, Maya, et Incas et se précipitèrent à la conquête et au pillage des
civilisations précolombiennes qui sont ainsi réduites à l’esclavage. Et c’est très précisément à ce
moment de l’histoire humaine que nous avons considère d’autres être humain des animaux
sauvage ! J’ai même honte de l’écrire, ou même de pensée que mes ancêtres ont commis de
telle crimes ou pèches, je suis plus que dégouté. Avec le temps le contrôle des européens sur le
nouveau monde se consolide, les explorateurs ont été suivis de conquérants puis de colons !
Mais qu’avait faits ces pauvres indigènes pour obliger nos ancêtres à les traites comme des
animaux ? ceci reste une question sans réponse. Pendant ce temps, en Europe les prêtres se
divisent en deux groupes, ceux pour l’esclavage, pillage… et ceux contre. En effet Sepulveda
considère les pratiques religieuse des indigènes comme la raison principale qui justifierait leur
asservissement et leurs soumissions à l’esclavage. Il mentionne aussi que l’idolâtrie et le
cannibalisme. Par Bartolomé de las Casas dit que les indigènes nécessite l’usage de la raison et
que s’ils sont enseignés la doctrine leur habitude changeront, et il souligne le faits que toute
culture au monde a connue des épisodes sauvages au cours de son développement. Ce groupe
de personnes considère les qualités d’êtres humains avant tout.

Ils ont parlé...
“Lorsque l’homme s’habitue à voir les autres porter
des chaînes de l’esclavage, c’est qu’il accepte
lui-même un jour de les porter”
Abraham Lincoln (1807-1865)

“La pire honte de l’esclavage, c’est de rabaisser les
hommes encore plus bas que les animaux”
Jean Van Hamme (1997)
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Le coronavirus envahit le monde
En décembre 2019, le COVID-19 aussi connu sous le nom de Coronavirus, a débuté à Wuhan, Chine.
Cette Pandémie ne s’arrête pas à s’aggraver, et on est aujourd’hui avec plus de 3.5 millions de cas à l’
échelle mondiale. Malgré tout ces effets négatifs qu’elle a eu sur les hommes, elle a quand même été
une aide incroyable à la terre. Los Angeles est maintenant le pays avec le moins de pollutions dans le
monde. Le plus grand trou dans la couche d’ozone c’est maintenant refermer. Et plusieurs d’autre
évènement incroyable se sont passé.

Pays

Liban

Etats-Unis

Chine

Italie

France

Cas

737

1,163,996

82,877

209,328

168,396

Fameuse mannequin Gigi Hadid et Chanteur
Zayn Malik s’attendent à un bébé?
Le 1er mai 2020, Gigi Hadid et Zayn Malik annonce une nouvelle
surprenante à tout le monde, et surtout à leur fans. Il
s’attendent à un bébé ! Une fille ! Tout le monde a été choqué
par cette nouvelle excitante et inattendue. Yolanda, la mère de
Gigi confirme cette nouvelle, en ajoutant qu’ils vont être
d’excellent parent, et que leur enfant est dû en septembre.
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