Je n’aurai dorénavant plus
aucune pitié pour les enfants
palestiniens
written by Virginie | 28 mai 2017
Diffusé dans « Envoyé spécial » ce 25 mai 2017, Amos Gitaï
signe une version 52 minutes de son long-métrage documentaire
A l’ouest du Jourdain, sélectionné à la Quinzaine des
réalisateurs au Festival de Cannes 2017.
Il donne notamment la parole à ces Palestiniens et Israéliens
qui pensent que le dialogue, le vivre ensemble et la paix sont
encore possibles, et que l’on entend si peu aujourd’hui.
J’aimerais aussi y croire… mais comment ?
Et comment y croire quand au cours de ce documentaire, un
enfant palestinien scolarisé en 6éme, clame haut et fort,
qu’il veut foncièrement et fièrement mourir en martyr…
http://resistancerepublicain
e.com/wpcontent/uploads/2017/05/Envo
yé-spécial.mp4
Obstiné, inflexible, le sourire aux lèvres, il énonce ce désir
de folie meurtrière comme une fin en soi, SON objectif vital (
quel paradoxe ! ).
Avoir ainsi la
« serviteur ».
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Tel est son but.
Mais sait-il vraiment ce que cela signifie et pourquoi ? Son
obstination sans arguments réels m’en font douter.
Et quand le réalisateur tente de le raisonner dubitativement

et je dirais sans espoir in fine, cet enfant persiste dans sa
folie, dans son endoctrinement, insiste, prônant la mort (
mais pas que la sienne, en a-t-il conscience ? ) et ainsi la
gratitude d’un pseudo Dieu.
Tout au nom de Dieu ! N’est-ce pas devenu plutôt un bon
prétexte de barbarie et une façon d’ assouvir sa haine folle
en se cachant derrière une allégorie ? Croient-ils vraiment en
ce Dieu ? Je me pose la question. Car Dieu a bon dos.
Et pour ces enfants endoctrinés,
résignation au final ?
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Le lavage de cerveau fonctionne bien.
Mourir en Martyr, nous en connaissons tous malheureusement la
signification.
Je n’ai dorénavant plus aucune pitié. Si cet enfant veut
mourir, qu’il aille se pendre ou s’immoler dans son coin, je
n’ai plus aucun espoir pour son entendement, mais qu’il
n’emmène pas avec lui des innocents raisonnés, abonnés à la
vie et non à la mort.
Mais cela, il ne le fera pas, car il n’aurait pas la grâce
d’Allah, le but étant d’éxterminer les « pêcheurs « que nous
sommes, sans comprendre vraiment pourquoi comme le démontre
cette vidéo.
Mourir ou mourir en martyr, telle est la différence.
“La raison se perd par le raisonnement.” ( Citation d’Antonio
Porchia )

