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Marie-Josée ALIE & Daniel MARSIN sur Public Sénat...

A la minute 21:33 de la vidéo Le Débat "L'outremer" de la chaine Public Senat du 11 juillet,
on diffuse un reportage sur Elie Domota et une de ses déclarations sur les békés et les
"rapports de classes et de races directement issus de la période esclavagiste en Guadeloupe".
Puis viendra un commentaire saisissant de Marijosé Ali :

Ci-après Extraits de Marijosé ALIE et de Daniel MARSIN sur Public Sénat
Crédit : Les Ogres.org

Marie-Josée Alie (22:34) : "J'ai entendu des tas de gens dire 'y en a marre quand vous parlez de l'esclavage, y en a
marre de vos histoires', et des antilais même, alors que j'ai un ami réalisateur, qui est Juif, qui est allé aux Antilles et
qui m'a dit : "Marijo il y a au centre de toute la réflexion} [sur les évènements antillais], il y a cette problématique de
l'esclavage. Vous l'avez pas évacuée, personne ne l'a évacuée parce que nous sur la Shoah on a fait 14 milliards de
films, 12.000 romans, 36.000 documentaires, donc c'est pas quelque-chose qu'on peut évacuer comme ça" ; là, au
troisième film autour de l'esclavage on nous dit "bon c'est bon là çà va on a assez entendu votre histoire", or c'est
une histoire qu'on partage, et pour tourner une page il faut la lire ensemble, or on a l'impression qu'on est les seuls
enfin je dis du côté de la barrière de couleur on va dire, à le lire, et à vouloir le partager, donc çà c'est une blessure,
mais c'est une blessure qui passionne le débat, qui empêche qu'on le..."

[Ali est coupée par Dusquene]

Ce commentaire explosif donne 100% raison à toute l'affaire Dieudonné à son début, mais la journaliste n'y fait
curieusement aucunement référence...

Ce commentaire est suivi d'un autre tout aussi explosif, de la part d'un sénateur !

Daniel Marsin (23:40) Sénateur RDSE Guadeloupe :

"J'entend bien ce que dit Marijo quand elle fait le parallèle avec les Juifs, mais c'est pas tout à fait la même chose
même si c'est vrai ce qu'elle dit. Les Juifs ont vécu un moment historique d'une extrême gravité, on a beaucoup dit là
dessus et à juste titre. Mais aujourd'hui, soit on trouve des Juifs en Israël et là ils ont leur pays en mains, soit ils sont
parfois dans des grands pays comme ici en France ou aux Etats-Unis, et le plus souvent, pour des raisons diverses
et historiques, ils ont aussi les leviers parfois de l'économie voire même de la politique. Tandis que nous [les Noirs],
ce que veut dire Domota, et de ce point de vue là, même si on peut trouver les propos parfois un peu excessifs, ce
qu'il veut dire c'est que concrètement et objectivement, quand on regarde la hiérarchie des pouvoirs, eh bien on est
restés toujours dans cette même hiérarchie qui a existé au temps de l'esclavage, et donc du coup quand bien même
on ne serait pas, on ne saurait pas mettre en avant la question raciale, quand même bien on serait pas raciste, mais,
on est forcé de constater que le pouvoir est détenu..."

[Marsin est coupé par Dusquene]

Source : Les Ogres.org
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Retrouvez la vidéo en ligne sur le site publicsénat
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