Retour sur les « marches du retour » à Gaza :
des milliers de manifestants protestant contre le siège de Gaza lors des « marches du retour »...
Une répression folle de l’armée israélienne tirant à feu ouvert sur une foule désarmée... Plus de 350 morts, plus de
35 000 blessés, dont près de 8 000 personnes victimes de tirs des snipers israéliens et plus de 2 000 victimes de
balles dites « en caoutchouc » (en réalité des balles métalliques enrobées de caoutchouc), des centaines de
handicapés...
L’horreur de ces tirs de snipers dépasse le supportable... c’était l’année dernière... Aujourd’hui, en Palestine occupée,
que ce soit en Cis- Jordanie ou à Gaza, l’indicible continue...
Il est difficile de se représenter l'énormité de ce qui s'est passé durant ces grandes marches à Gaza...
Mais...imaginons un instant :
Gaza se présente comme une vaste agglomération d'environ 2 millions habitants, un peu comme l'agglomération
de Paris, avec ses espaces urbains denses et ses espaces "naturels" interstitiels... mais avec 10 millions
d'habitants...
Imaginons... des manifestations populaires de dizaines de milliers de personnes non armées contre la politique
d'un gouvernement, d'une autorité militaire d'occupation... avec des snipers postés dans des immeubles, sur des
buttes de terre le long du parcours de ces manifestations... et tirant sur la foule avec la même intensité... il y
aurait, toute proportion gardée... plus de 1 700 morts, 180 000 blessés dont 40 000 blessés par les tirs de
snipers, 10 000 blessé par des "balles en caoutchouc"... des milliers de handicapés...
...durant les 18 mois de manifestation de mars 2018 à octobre 2019....

Un crime de guerre commis devant les caméras… l’auteur
Franco/israélien aplaudi par les extrémistes est libéré après une
pétition lancée par Nétanyaou…
Elor Azaria est un franco-israélien qui a achevé en Mars 2016 Abd al-Fattah Yusri al-Sharif, un
Palestinien de 21 ans, dans la ville d’Hébron, en Cisjordanie occupée par Israël, alors qu’il était à terre et
blessé. Initialement condamné à 18 mois de prison, il n’en effectuera que 8 suites à remises de peines et
sortie anticipée pour assister au mariage de son frère…
Il a reçu le soutien des plus hautes autorités d’Israël.
Sources :
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/161344-171127-israel-netanyahou-signe-la-petition-en-faveurdu-pardon-d-elor-azaria
https://fr.timesofisrael.com/elor-azaria-est-sorti-de-prison/
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/elor-azaria-le-meurtrier-devenu-roi-mene-une-vie-dechateau-en-israel
À ma connaissance, les autorités françaises n’ont jamais pris la moindre mesure pour vérifier que des français établis en
Israël n’ont pas commis de crimes comparables. Il est hautement probable que ce soit le cas, la France étant un des
premiers pourvoyeurs de colons en Palestine. Peut-être l’un d’eux se cache-t-il derrière les pseudos des personnes
interviewées ici. Peut-être le croiserez-vous, ici en France, en visite à sa famille ou pour affaires, mais toujours certain de
ne pas être inquiété.

