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FEUILLETON «SURVIVRE»

L’école buissonnière

S

i Abraham Lincoln a affirmé, avec
raison certes, que le meilleur
moyen d'éliminer définitivement un
ennemi, c'est de réussir à en faire un
ami, j'espère ne pas me tromper en affirmant que le meilleur moyen d'oublier sa
souffrance passée c'est de la tourner en
dérision dans son présent.

5e ÉPISODE

Et l'auteur s'en donne à coeur joie dans
cet épisode: Jugez-en par vous même !
Lire les pages 18 à 20.
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EDITORIAL

D’un continent à l’autre...

En attendant la vérité...
Pauvres soldats venus à 3 heures du
matin faire des déclarations d’amour !
Or l’un de ces soldats, a affirmé, selon la
même source qu’il n’était armé que d'un
pistolet de paintball, sans aucune autre
arme. «C'était un jouet pour un môme de
12 ans. Nous n'étions pas venus pour la
guerre, simplement pour leur dire de
s'arrêter, et rebrousser chemin» Voyons
donc !

A. El Fouladi

T

homas Sommer-Houdeville (voir
page 9) se trompait quand il a
écrit qu’Israël a peur de la flottille de
l’aide humanitaire pour Gaza. «Ils ont
peur de nous parce que nous représentons la colère des gens tout autour du
monde» avait écrit Le coordinateur de la
campagne civile internationale pour la
protection du peuple palestinien
(CCIPPP), de l’un des bateaux de la
flottille quelques heures avant l’attaque
du commando israélien.
Non seulement Israël n’a pas eu peur
mais , dans son arrogance, elle considère tout comme agression justifiant une
réponse musclée, y compris la colère du
Monde, y compris les réactions
«d’activistes» dérangés dans leur sommeil. Et du coup le sens des mots
change. Désormais quand un cambrioleur vous dérangera en pleine nuit,
écriez-vous «Bienvenue Monsieur le
cambrioleur» . Surtout ne lui jetez pas à
la figure votre oreiller car il risque de
s’effaroucher et de se prévaloir du droit
de vous zigouiller au nom de la sacrosainte légitime défense !

Mais Qui croire ? Et pourquoi surtout ne
pas avoir attendu le lever du jour pour
faire toutes ces demandes pacifiques au
lieu d’aller les chuchoter aux oreilles des
dormeurs ?
Il semble qu’en droit international, un
bateau est considéré comme faisant
partie du territoire de son pays d’attache.
La logique veut donc que l’attaque du
bateau (en plus, en eaux internationales)
est un acte de guerre contre le pays
propriétaire du bateau.
Pour le moment la plupart des Grands
de ce Monde condamnent la mort des
civils, pas les vivants qui les ont fait passer de vie à trépas. Quant aux médias,
ils tempèrent leur propos en glissant ici
et là des mots magiques du genre, activistes, arabes, islamiste, Hamas, femmes voilées. Bref, la prudence est de
mise !
Et comme le dirait Candide après avoir
avalé sa ration de désillusion : Cultivons
notre jardin ! Et le jardin de notre communauté est bien garni ce printemps.
Des fleurs et de l’herbe de tout genre y
ont poussé devant nos yeux… Quelquefois à notre insu !

Au fait pourquoi tirer un missile Patriot
sur un Kassam pour l’intercepter même
si c’est techniquement possible ? Pourquoi obliger une frêle embarcation à faire
demi-tour en lui barrant le chemin avec
un croiseur de jour, alors qu’il est plus
adéquat d’aller se faire provoquer, de
nuit, afin de couper la mal à la racine?

Mais qu’importe ! Il faut prendre les
fleurs au mot. Nous nous sommes entourés de si jolies fleurs qui ne cherchent
qu’à nous rendre la vie agréable . De la
mauvaise herbe ? Quelle mauvaise
herbe ? Même nos orties sont si bien
intégrées, si philanthropes qu’il fait si
bon de s’y frotter ! Quant à nos querelles, eh bien elles sont, culturellement
parlant, juste des déclarations d’amour.

Selon Cyberpresse, le chef d'état-major
de l'armée israélienne, le général Gaby
Ashkenazi, a affirmé que sur le bateau
turque «il y a eu une explosion de violence extrême dès que nos forces ont
été à bord de ce bateau. C'était prémédité, et il y avait des armes, des barres
de fer, des couteaux, et à un certain
moment des armes à feu, peut-être subtilisées à des soldats».

Bref, jamais notre communauté ne s’est
outillée d’autant d’institutions dont les
dirigeants, élus ou désignés, ne cherchent que notre bien. Ce n’est pas une
fin en soit mais c’est le début du chemin.
Bonne chance à toutes et à tous: Nous
allons vous attendre, non pas au tournant mais à la ligne d’arrivée.
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