Émira10 ANS, en garde à vue 10 heures !...Vous avez bien entendu, lu, une fillette de 10 ans !À s'demander dans quel foutu bled on vit à c't'heure.Pourtant aux frontons des mairies ...Blablablablabla.Pourtant le droit international qui protège les enfants ...Blablablablabla.Pourtant, la France des lumières ...Blablablablabla;Pourtant l'infiniment triste souvenir des enfants, des petits Français de confession Juive,déportés par l'État français dans les camps de la mort nazis pour y être gazés ...Secondé dans cette action effroyable, par ses forces de l'ordre, gendarmes et policiersmano a mano.. Pourtant, pourtant, pourtant.Si encore j'étais croyant.Si encore.Mais je n'ai que ma pauvre humanité, laïque, pas celle de nos politiques en toc.Seulement celle de mes cours d'instruction civique. Je n'me sens pas légitime d'écrire cette souffrance, celle de cette loupiote, 10 heures de garde à vue, enlevée à ses parents tôt ce matin là, par des hommes en noir, cagoulés et armés de mitraillettes.Qui fouillent sa petite chambre, farfouillent dans sa bibliothèque, pauvre provende étalée sur son lit, des fois qu'il s'y cachent l'interdit.Puis je le répète, mais je peux le faire à l'infini, amenée par ces mercenaires mandatés parl'état, dans un commissariat, un de ces merveilleux lieux d'accueil pour les enfants suspectés de terrorisme.10 ans ...Avec des nounous si prévenantes et un interrogatoire de 10 heures...Une bagatelle.Qu'est-ce que c'est, 10 heures pour une petite fille, 10 heures interrogée par des adultes quin'ont aucune formation pour parler le langage enfantin.Ou un langage tout simplement humain, pas des grognements.Et pas de pédiatre ni la protection des services sociaux même pas alertés pour aider la Mômecomme c'est leur boulot.Un membre de l'UJFP, Georges Gumpel, écrit un beau témoignage sur le blog de médiapart, relayé par celui de l'UJFP.Enfant, des amis de leurs parents l'ont caché avec ses deux sœurs.Jusqu'à la fin de la guerre.De ces justes qui n'étaient pas si nombreux, en tous cas immensément moins que les collabos-et autres flics de Vichy.Maréchal nous voilà !!!La France Françaouise d'aujourd'hui, semblable à celles d'hier et de demain.La France des corbeaux, des collabos, des casqués, des matraques et des gaz lacrymos.Des manifestants amputés ou morts.Du Vel' D'Hiv' et de Charonne.Du patati et du patata.Il peuvent faire les guignols au Panthéon pour honorer Genevoix...Toutes les commémorations qu'ils utilisent pour leur propagande.et qui peuvent aider à leurs réélections.Reste cette petite fille de DIX ans interrogée durant 10 heures dans un local de police, et ces collégiens agenouillés les mains sur la tête devant les grilles de leur école, et la rage anti arabo-musulmane qui remplace la haine du juif.Heureusement pour nos consciences tatannées, restent aussi des Georges Gumpel pour lespanser ...
