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Art. 54  
 
Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, 
amodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont 
attachés des esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits 
esclaves comme bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus, 
après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui 
seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou 
autrement, sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir 
comme fruits à leur profit les enfants nés desdits esclaves 
durant leur administration, lesquels nous voulons être 
conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres et les 
propriétaires. 
 
Art. 59  
 
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et 
immunités dont jouissent les personnes nées libres ; voulons 
que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour 
leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le 
bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.  
-----------------------------------------------------  Bruno Alexandre 
 

La journée pour la mémoire de l'esclavage vient d'avoir lieu 
le 10 mai 2007. 

À ce titre je viens d'envoyer un mail à de nombreuses 
associations et personnalités qui militent pour  une mémoire 
partagée de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs 
abolitions. Voici le texte. 
 
Bonjour. 
 

En tant qu'humaniste, j'admire votre combat afin que 
l'esclavagisme soit fermement dénoncé. La journée pour la 
mémoire de l'esclavage est un pas important pour la 
reconnaissance de vos  idées. J'ai lu, que vous militez afin que 
l'école apporte une meilleure connaissance de l'histoire de la 
traite négrière et de l'esclavage . Cette initiative est très bonne, 
il est impératif d'apprendre aux jeunes générations l'histoire de 
l'humanité «de face» (sans en occulter aucun aspect). 

Vous pointez, à juste titre, le rôle des pays colonisateurs et  
les discriminations dont furent, et malheureusement sont 
encore, victimes les africains . 

Vous oubliez de mentionner, par contre, le fait que  les 
religions ont joué (et jouent)  un rôle important dans ces 
événements tragiques. 

En effet celles ci « légitiment » l'esclavagisme au mépris de 
toutes avancées humanistes. 
 
LA BIBLE ANCIEN TESTAMENT 
L'ecclésiastique : 
 
25) à l'âne le fourrage, le bâton, les fardeaux, au serviteur le 
pain, le châtiment, le travail. 
26) fais travailler ton esclave, tu trouveras le repos. 
 
LA BIBLE NOUVEAU TESTAMENT 
Première épître à Timothée. 
Chapitre 6. 
 
Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent 
considérer leurs maîtres comme dignes d'un entier respect, afin 
que le nom de dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés.  
LE CORAN  Sourate XXIV : 

Par recherche de ce qu'offre la vie immédiate, ne forcez pas 
vos esclaves femmes à la prostitution, alors qu'elles veulent 
vivre en musulmane. 
 
Parler d'esclavagisme sans  « tabou » permet à votre juste 
cause d'avancer. 
Inclure les doctrines religieuses ( esclavagistes ), comme une 
des raison à l'avènement de ce crime contre l'humanité, me 
semble être capital. 
 
----------------------  Salvatore.Pertutti  www.le-monde-pluriel 
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Vatican : Le Pape Viagra 

  

 
 

L’affaire a fait grand bruit en Italie. Les négociations se 
sont déroulées dans le secret absolu, mais le fameux quotidien 
financier " Milano Finanza " a révélé la nouvelle : le pape 
Benoît XVI s’apprêterait à acheter l’usine Pfizer Viagra à 
Nerviano près de Milan. 

L’opération se conclurait au nom de la vénérable confrérie 
des "Figli dell’Immacolata Concezione " (Enfants de 
l’Immaculée Conception). Cet ordre tente de présenter 
l’acquisition comme étant une bonne action. Elle pourrait 
sauver 300 emplois puisque Pfizer envisage de fermer l’usine 
milanaise en dépit des protestations syndicales. C’est ce 
qu’affirment les frères, qui gèrent déjà le centre de recherche 
médical Pfizer à Nerviano depuis trois ans. Le Vatican reste 
silencieux quant aux compétences du Saint Père en matière de 
pilule bleue. 

 
Un informateur anonyme dans la place, que le journal 

helvétique baptise " Blick ", a tenté de minimiser l’histoire en 
suggérant que l’usine passerait à des produits moins 
controversés une fois qu’elle serait entre des mains 
immaculées. Mais d’autres représentants de l’Eglise 
catholique, comme l’archevêque Arrieta (Espagne), 
recommandent ouvertement le Viagra pour améliorer la vie 
sexuelle des croyants – bien sûr uniquement celle des 
hétérosexuels mariés. " Les croyants peuvent prendre du 
Viagra " a déclaré Arrieta récemment. " Les couples mariés ont 
le droit de vivre l’expérience de l’acte sexuel ". 

 
Derrière les lourds portails du Vatican, le " Viagra papal " 

est le potin du jour. On s’attend à ce que le catholicisme fasse 
une affaire juteuse et regagne un peu de son attractivité 
faiblissante.  


