Persécutions.Les persécutions contre les Palestiniens durent depuis plus de 70 ans.Et personne ne se posent trop de questions ou pas de question du tout.Pour les Ouïghours par contre, le monde dit libre, Ètats-Unis en tête, Angleterre en suivant et Français et...Mais, pourquoi cette différence de traitement ?Cette surdité crasse ?Il n'y a pas de réponse intelligible de la part des états dits démocratiques à ce deux poids, deux mesures.Bien sûr, des intellos, universitaires, artistes, littérateurs et théâtreux se mobilisent pour cette cause.À l'exception des journalistes des médias radiophoniques, télévisuels et presse papier.Et pas des moindres, aussi bien que dans cet état colonial et d'apartheid auto proclamé État juif,Haaretz et Gidéon Levy.Alors qu'il est habité par autant, sinon plus, de Palestiniens.Qui n'existent pas aux yeux des colonisateurs.Les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne ... la liste en est longue, soutiennent au contraire les exactions, les spoliations, les meurtres perpétrés par les occupants illégitimes de la Palestine ancestrale.Et si nous, simples civils, habitants de ces contrées riantes d'Europe nous protestons en soutenant, par exemple le mouvement BDS, et particulièrement en Allemagne, c'est la fessée.Et pas avec la main molle mais la badine qui cingle nos p'tits culs d'nantis de l'Ouest.D'ailleurs, même pas la peine de chercher la correction si loin.Essa	yez, ici, en France Françaouaise d'héberger des réfugiés migrants illégaux ...Essayez ...Ouaip, Liberté, Égalité, Fraternité, mais pas pour n'importe qui.Et surtout pas pour ces pauvres taches de migrants.BDS subit des tentatives de criminalisation  ici comme ailleurs, mais des juges plus éveillés que d'autres, ou moins endormis, selon, prononcent des relaxes lorsque des militants ou des soutiens de BDS passent dans leurs salles d'audience.Par contre chez nos potes Germains, pas d'ça Lisette !Les inculpations pleuvent comme qui dirait à Gravelotte les balles adverses.On peut comprendre qu'ils traînent à leurs fondements, l'histoire dont leur nation, sous le férule d'un dictateur un peu simplet mais absolument abject et criminel, s'est comportée envers les Européens de confession hébraïque, et en particulier ceux de Pologne qui cumulaient deux tares majeures aux yeux chassieux des Nazis, d'être slaves et juifs, deux "défauts"  inexcusables ...Mais qu'ils ne s'aperçoivent pas, qu'il ne comprennent pas, que le comportement des colonisateurs Israéliens rappelle étrangement  pas bien des aspects, celui des génocidaires nazis.Ouaip, j'assume.Pourtant la France s'y est frottée durant des années.Et des résistants se sont levés contre cette barbarie d'un autre âge ou plutôt jamais égalée de puis l'existence de l'humanité.Quid de notre histoire, de l'histoire de ces jeunes Français dans les maquis d'Ardèche et du Vercors.Semblables à ces jeunes Palestiniens sous le joug d'une armée d'occupation.En France, cette occupation à duré quatre longues années alors qu'en Palestine, elle dure depuis plus de 70 ans.Cherchez l'erreur.
