"La fillette palestinienne de 4 ans qui a reçu une balle Israëlienne dans la tête, il y a plusieurs jours à Issawiya est décédée de ses blessures."

4 ans ! Une petite Môme, une blondinette de quatre ans !
On savait, on sait que les spadassins de l'état colonial et d'apartheid Israélien tue des hommes, des femmes, des jeunes gens, des enfants avec une attention particulière pour les petits handicapés physiques ou mentaux.
Tous Palestiniens bien sûr.
Et là, cette photo du visage d'une petite fille...
Que Pierre S... a balancé sur le Net.
Ainsi qu'il le fait lorsque des atrocités de ce "genre" dénoncent la sauvagerie, l'inhumanité des envahisseurs de la terre de Palestine.
Une terre qui leur a été donnée par un organisme international, l'ONU, comme refuge pour les européens de confession juive persécutés.
Qui s'est transformé en peuple juif au fil du temps, "légitiment" ainsi leur présence sur cette terre volée.
l'ONU dont la vocation première, avant ce don, était de préserver la paix dans le monde pour ne pas que se reproduisent les atrocités de la deuxième guerre mondiale...
Favorise, à postériori, ces exécutions d'êtres humains en Palestine.
Car, les occupants illégitimes de cette terre n'ont de cesse d'en accaparer toujours plus, au détriment des Palestiniens.
Et pour arriver à leurs fins, tous les moyens sont acceptables.
Alors tuer une fillette de 4 ans...
Pas la première ni la dernière.
Qui cela dérange ?
Par contre, essayons d'imaginer, qu'un Palestiniens tue, de sang froid, une fillette "Israélienne"...
De 4 ans.
Toutes les télés, toutes les gazettes, les hommes politiques de tous bords et j'en passe, feront un chambard de tous les diables de l'enfer pour dénoncer cette abomination.
Avec raison.
Mais il ne fait pas bon d'avoir 4 ans et d'être une fillette Palestinienne.
Vivante ou morte, la planète entière l'ignore.
Comme elle ignore ces enfants handicapés, tués aussi parce qu'ils sont Palestiniens.
Ces jeunes gens estropiés à vie par des tirs de snipers de l'armée Israélienne autour de Gaza.
Qui visent les genoux.
Ils sont des centaines, voire des milliers à claudiquer pour le restant de leurs jours.
Et le souvenir de cette jeune infirmière assassinée ( Razan al-Najjar ) par un tir de snipper Israélien alors qu'elle portait secours à des blessés, à Gaza.
D'une balle qui ravage l'organisme qu'elle touche, rendant impossible une opération chirurgicale réparatrice.
Et d'autres, tant d'autres ...
Que j'me dis qu'nos bobos d'aujourd'hui ...
Ne valent pas d'en faire des caisses.
Qu'on r'garde un peu du côté où s'trouve ce tout p'tit bled, la Palestine occupée.
Et d's'apercevoir enfin qu'il s'y passe, qu'il s'y vit et qu'il s'y meurt des innocents dont le seul tort est d'exister.
Qui gênent l'occupation totale de leur petit pays par des occupants assoiffés de rapines et de meurtres.
D'adultes ou d'enfants, peu importe, il faut faire de la place pour la colonisation.
Merci l'ONU !
Pis un p'tit rajout à cette tristesse, la mort de Maurice Rajfus.
92 printemps, une jeunesse.
Un juste qui, réchappé de Drancy après être passé par la rafle du Vel'd'hiv' en 42, qu'un voisin de palier, un flic "résistant" avait dénoncé, a consacré sa vie à se castagner en écrivant sur les exactions d'nos vaillantes forces de "l'ordre".
Il n'a jamais failli.
Sans aucun parti mais avec un penchant certain pour l'ultra gauche en collaborant à diverses revues d'icelles et en éditant un opuscule ( Mais que fait la police ?) où son verbe faisait du grabuge dans la mauvaise conscience des accros d'la matraque et d'la clef d'étranglement, d'la justice et d'ses injustices..
Salut Momo !
Tu vas manquer à tous ceux qui sont les victimes désignées mais pas résignées d'not' société merdique et policière.






