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Pour les grands media (et donc inévitablement nos politiciens
de tous bords et de tous les pays de l’UE), parler d’hommes
émasculés à vif, de gens ayant eu les yeux arrachés (à vif
également), les doigts tranchés, d’enfants poignardés
« stockés » dans des frigos avec les couteaux encore enfoncés
… tout cela fait vraiment « tache », … et encore plus à
quelques mois d’échéances électorales.
http://www.dreuz.info/2013/09/decouvertes-de-scenes-de-torture
s-gore-apres-lattentat-islamiste-de-nairobi-yeux-arrachescorps-accroches-a-des-crochets-doigts-et-nez-arraches-a-lapince/ (1)
Comment expliquer l’inexpliquable aux électeurs ?
Comment, de surcroit, expliquer cette barbarie inexpliquable,
alors que dans le même temps, on succombe au miel et à l’or
des tentations offertes par les pétro-monarchies du golfe, ce
dont nous parle Ph. Jallade.

La presse d’un pays -et un seul- en a parlé immédiatement,
avec preuves à l’appui.
Cette presse est la presse israelienne, et particulièrement la
presse internet.
Or, pour le petit monde politico-médiatique qui s’agite au
plus près des autorités de l’UE et des dirigeants des états
« locaux » (puisque toutes les souverainetés nationales
disparaissent peu à peu au profit de l’UE), tout ce qui vient
d’Israel doit -obligatoirement- être passé sous silence, et
enfoui sous une chappe de plomb.
Oser parler, et citer des sources israeliennes serait
commettre un crime de lèse-monde islamique.
Or, l’UE (et donc ses états-membres) ne peut, ni ne veut faire
preuve d’un peu de courage politique.
Inutile de dire que les instances de l’OCI (les 57 pays
musulmans) ont été soulagées du silence organisé par nos
« zélites-lèche-babouches », car décrire et justifier -auprès
des opinions publiques occidentales- une telle barbarie
commise au nom d’allah est un exercice assez dérapant, et même
franchement casse-gueule !
Donc personne ne dit mot, et « on » détourne l’attention du
petit peuple au besoin avec quelques shows télé, des
escarmouches politiciennes -sans grand intérêt- qui font la
une des media, ou n’importe quel attrape-nigaud… pendant ce
temps-là, l’attention est détournée, et un évènement chasse
l’autre.
Une soixante de personnes torturées de façon atroce jusqu’à ce
que mort s’ensuive ne pèsent vraiment pas grand chose face à
des barils de pétrole, ou à un joli pied-à-terre (à Doha ?),
ou à un chèque pour l’anniversaire du petit dernier.
Petit à petit l’oubli s’installe, et dans trois mois, qui se
souviendra du West Gate de Nairobi ?
Mandalay
Sauf erreur de ma part, le site israelien JSSnews a publié dès

le deuxième jour de la prise d’otage du westgate, la liste des
noms des terroristes islamistes au nombre desquels figuraient
des européens et des américains (mais le silence est requis,
car c’est politico-islamiquement incorrect).

