L'enfant "palestinien" mort
en réalité car en phase
terminale d'un cancer ?
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Un tweet évoque une video de la mère qui aurait confessé avoir
menti pour recevoir l’argent promis aux martyrs. L’enfant ne
serait pas mort d’un gazage ( que faisait un bébé de 8 mois
avec des parents passant une frontière interdite ? ).
Merci à mon dentiste pour ce résumé de la situation à #Gaza…
S’il fallait attendre des journalistes qu’il fasse leur
boulot… #Israel #Pallywood #Hamas @JJBourdin_RMC @GWGoldnadel
@GG_RMC #E1Matin @benoithamon pic.twitter.com/lemefNKd5t
— Jonathan-S. Sellem (@JSSellem) 16 mai 2018

On n’a pas cette video, cela paraît vraiment énorme. Invention
? Réalité ? On attendra d’en savoir plus (merci à nos lecteurs
s’ils trouvent des traces de cette affaire, on mettra
l’article à jour ).
Voici ( merci Pikachu ) un lien accréditant la thèse de
l’enfant malade, selon un médecin :
https://www.timesofisrael.com/gazan-doctor-israel-cast-doubts-

over-claim-infant-died-from-tear-gas/
Le problème c’est que l’on est tentés d’y croire quand on
connaît la liste impressionnante des manipulations du Hamas
pour faire croire n’importe quoi à l’opinion internationale.
On se souvient de l’affaire Enderlin-Karsenty, on se souvient
des montages montrant des morts se relever…
On se souvient qu’en 2014 une video était sortie qui montrait
les morts « palestiniens » dans leurs linceuls bouger, se
gratter le nez…

Et les soi-disant « civils » innocents qui se font tuer en
masse ?
Hier

un responsable du Hamas avouait :

sur les 60

« palestiniens » morts 50 étaient membres du Hamas ( autant
dire de l’EI ).
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/16/97001-20180516FIL
WWW00263-gaza-50-palestiniens-tues-appartenaient-au-hamas.php
On les a prévenus, on leur a expliqué, on leur a dit. Rien
n’y a fait. Quand on veut tuer son chien, on l’accuse de la
rage. Quand on veut tuer Israël, on l’accuse de tous les maux.
Et il y en a encore qui font confiance aux « palestiniens » et
à la presse internationale ?

