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Les anges arabes et noirs sont victimes du Diable policier.
Le pays des Droits de l’Homme est un véritable enfer pour
toutes ces minorités.
Encore une fois, FranceInfo se distingue en publiant un long
reportage sur les ignobles atrocités dont souffrent
quotidiennement ces pauvres victimes.
Sous le titre :
« On a peur qu’ils soient blessés ou tués » : comment des
familles noires et arabes apprennent à leurs enfants à vivre
avec les forces de l’ordre
On apprend les horreurs et les abominations que nos forces
de l’ordre leur infligent en permanence, faisant preuve d’un
innommable sadisme envers ces parfaits innocents.
À côté d’eux, les Kapos d’Auschwitz n’étaient que des

enfants de chœur.
Ne découvre-t-on pas au travers de vibrants témoignages
frappés au coin de la vérité vraie que :
Alexis, étudiant noir de 21 ans la nuit, chaque fois qu’il
voit arriver un véhicule de police sent son corps se raidir
« J’enlève ma capuche, les mains de mes poches, je fais
attention à ma démarche, à ne pas faire remarquer ma couleur
de peau. » Sa grande sœur l’a mis en garde : « Fais
attention à ta façon de parler, ton regard, aie toujours ta
carte d’identité sur toi, ne t’énerve pas face à des agents,
ne fais pas de gestes brusques‘..
Évidemment, à défaut, le pauvre gosse sera au choix :
sodomisé par une matraque, bastonné, étranglé, tiré comme un
lapin.
La Gestapo est omniprésente. Nadège, maghrébine, le souligne
:
« Ma mère avait trop peur que la police me prenne pour une
réfugiée et vienne m’arrêter« .
C’est la même chose que pour les juifs sous l’Occupation.
Solal, du 9/3 déclare quant à lui :
« Je suis systématiquement inquiet pour mes petits frères et
sœurs. Je sais qu’un contrôle peut devenir fatal à tout
moment »,
Il poursuit en faisant état d’actes de torture puisqu’« il
relate avoir entendu par son entourage des policiers nommer
les endroits où « les traces de coups ne se voient pas ». »
Fatima explique :
« D’un côté, on veut protéger nos enfants, on a peur qu’ils
soient blessés ou tués, mais de l’autre, on veut leur
apprendre à rester dignes, à ne jamais baisser la tête. Un
enfant qui accepte d’être humilié ne s’en sortira pas dans
la vie, ça le détruit psychiquement ».

Nadia insiste :
« Il n’y a aucune bonne réaction face à un policier. Que tu
restes coopératif comme George Floyd ou que tu aies
l’instinct de fuir comme Adama Traoré, si le policier n’aime
pas ta tête, tu ne t’en sortiras pas, considère-t-elle.
C’est tragique, mais un ‘tutoriel survie’, ça n’existe pas.
Au final, tu ne sauras jamais si un contrôle ne va pas te
mener à la mort. »

C’est atterrant. Noirs et Arabes sont traités dans
la France d’aujourd’hui comme les Juifs l’étaient
pendant la deuxième guerre mondiale.
Arrêtés arbitrairement,
sommairement.

torturés,

mutilés,

exécutés

FranceInfo, avec ce reportage impitoyable nous ouvre enfin
les yeux.
Le sort de ces malheureux n’est pas plus enviable que celui
des pensionnaires des camps de concentration nazis.
Je remercie du fond du cœur FranceInfo de m’avoir ouvert les
yeux : les innocents Noirs et Arabes sont persécutés et le
parallèle avec le sort des Juifs en 1943 s’impose
naturellement à la lecture de cet excellent article.

Une seule chose me chagrine.
En 1943, les Juifs de la Zone Occupée donnaient
n’importe quoi pour s’échapper de la nasse dans
laquelle ils étaient prisonniers et franchir la
ligne de démarcation.
À Auschwitz, beaucoup ont risqué leur vie pour
tenter de s’évader du camp où une mort certaine les
attendait.
Bien évidemment, les Nazis ont veillé à les en empêcher.
Or aujourd’hui en France, tous ces malheureux ostracisés,

pourchassés, persécutés, géhennés, pour être finalement
massacrés ont tout loisir de quitter le pays à leur guise.
Pourquoi ne le font-ils pas ?
Et pire : pourquoi des millions de leurs congénères veulentils forcer les barrières pour venir s’y installer ?
.

Quelqu’un a-t-il une explication ?

