Qui s'alarme du calvaire subi
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Imaginez que vous soyez les parents de ces 219 jeunes filles
enlevées il y a deux ans, parce qu’elles avaient l’immense
tort d’être des filles et d’être dans une école pour y
apprendre à lire et à compter.
Imaginez que l’on vous fasse parvenir la photo illustrant cet
article, présentant 15 des 219 jeunes filles que vous n’avez
jamais revues, dont vous n’avez eu aucune nouvelle…
Imaginez…
Votre fille n’est pas sur la photo. Est-elle morte ? Est-elle
en train d’accoucher suite aux ventes et viols dont elle a
fait l’objet ? Est-elle enfermée, enchaînée quelque part, aux

mains d’un barbu polygame et esclavagiste violent ?
Votre fille est sur la photo. Comme les 14 autres, elle a le
regard vide, le visage infiniment triste. Comme sur le visage
des 14 autres on lit le désespoir, la certitude d’être
abandonnée de tous, le renoncement définitif à l’enfance, à la
jeunesse, à la joie, au plaisir. L’enfer sur terre. Pour
elle(s), et pour vous.
Et puis, vous lisez le commentaire du Ministre de
l’information du Nigéria : les lycéennes « ne semblent pas
être stressées le moins du monde » et il n’y a eu que « peu de
changement dans leur apparence physique .
Soit vous vous effondrez, soit vous êtes pris d’une envie
irrépressible de tuer.
Que fait donc la communauté internationale si avide de se
mêler de ce qui ne la regarde pas, de donner des
avertissements ou des menaces à la Hongrie, à la Pologne, à la
Russie ? On ne parlera pas des Etats-Unis condamnant la France
qui ne serait pas assez sympa avec les musulmans et les
réfugiés…
Comment a-t-on pu depuis deux ans laisser 219 jeunes filles
aux mains de Boko Haram qui a rejoint l’Etat Islamique sans se
donner les moyens d’investir les territoires où ils sévissent
?
Les règles internationales sont pitoyables, on en est à
négocier -négocier avec Boko Haram !!!- l’échange de ces
pauvres filles contre des djihadistes…. et les négociateurs se
sont fait avoir. Boko Haram a une paix royale, le calvaire des
jeunes enlevées perdure… « Un cessez-le-feu conclu entre le Nigeria et Boko
Haram, par l’intermédiaire du Tchad voisin, avait pourtant été annoncé en octobre
2014 et devait, à l’époque, déboucher sur la libération des jeunes otages. Mais les
violences se sont en réalité poursuivies, comme le dénonce cette semaine Unicef dans
un rapport. En particulier contre les enfants, utilisés par le groupe terroriste
affilié à Daech comme bombes humaines lors d’attentats perpétrés aussi bien au

Nigeria qu’au Cameroun, au Tchad ou au Niger. » Source Marianne

Quant aux bobos et autres snobinasses qui étaient allées
gesticuler ,Trierweiler en tête, pour être simplement prises
en photo sous prétexte de soutien aux malheureuses… Elles
n’avaient rien trouvé d’autres, les imbéciles, que de demander
que le chemin de l’école soit sécurisé, face à des monstres
qui prennent d’assaut des écoles et des villages entiers…

Envie de vomir.
Quant

au mouvement #Bringbackourgirls – Ramenez nos filles -, qui avait mobilisé la

planète entière sur les réseaux sociaux, de Michelle Obama à Malala Yousafzai en
passant par Christiane Taubira et Valérie Trierweiler, il semble s’être essouflé,
faute de prise sur le réel. L’insurrection menée par Boko Haram, qui lutte pour
l’instauration d’un Etat islamique dans le nord-est du Nigeria a fait, elle, 20.000
morts depuis 2009. Dans la quasi-indifférence…

Il est vrai que pour politiques et medias occidentaux
l’essentiel est la défaite d’un Trump, d’une Marine Le Pen,
d’un Orban… Le reste, ils s’en moquent comme de leur première
babouche.

