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L'été meurtrier pour les Droits de l'Homme !

Peut-être considérez-vous que le sujet est traité tardivement, mais la période des congés conduit à des décalages
dans le temps.
Cependant, la défense des Droits de l'Homme n'est pas soumise à péremption.
Pour la plupart des médias et nombre d'aficionados l'évènement majeur du mois d'août aura été le parcours du Paris
St Germain foot dans le tournoi européen.
Les jours précédant le 23 août, date de la finale face au prestigieux Bayern, on ne pouvait écouter la radio, regarder
la télévision, sans tomber sur les commentaires dithyrambiques concernant le PSG et ses acteur multimillionnaires.
Le peuple footeux, affamé de discours et de commentaires puérils, en a eu pour son argent.
Moment béni pour les publicitaires qui ont pu fourguer dans les petites cervelles leurs messages consuméristes.
Business, business, la boucle est bouclée !
Hélas, cette bien-pensance médiatique s'est contentée de commenter l'écume, se gardant bien d'expliquer ce qu'il y
a sous cette écume !
Et pourtant, pour un individu un tantinet citoyen, il semble que l'essentiel se situe précisément sous cette écume.
Dans un premier temps, il paraîtrait plus honnête de parler de Qatar St Germain foot et de s'intéresser à ceux qui
utilisent un sport populaire, pour avancer masqués des pions politiques, religieux et mercantiles.
Que les médias, dans leur immense majorité, jouent la mouche du coche/business, préférant être du côté du
marteau plutôt que de l'enclume, nous sommes habitués !
Que des individus aient choisi le foot comme défouloir propice aux excès est devenu une triste réalité dans notre
société désarticulée, mais le mutisme du monde associatif porteur de la défense des Droits de l'Homme et de
l'émancipation des femmes est pour le moins sidérant.
Le Qatar, bailleur de fonds du club foot de la capitale, n'est pas n'importe quel pays.
Ce qui est communément appelé « argent sale » y circule aisément.
Qui peut croire que le monde associatif, se revendiquant de l'humanisme, ignore ce qui se passe dans cet émirat ?
Qui peut croire en l'ignorance d'une pratique esclavagiste dans ce pays où l'islam intégriste fait force de loi ?
La main d'oeuvre, surtout celle affectée aux travaux pénibles, est assurée par déportation de jeunes hommes
venant des régions pauvres d'Asie, à qui on fait croire à l'eldorado social. C'est par cette pratique que sont construits
les stades censés accueillir la Coupe du Monde de football en 2022, obtenue par pots de vin et autre corruption.
D'ailleurs, le Président du PSG n'est-il pas soupçonné d'avoir trempé dans cette corruption ?
Sur les chantiers de construction de ces temples du sport/business, quelques ouvriers esclaves perdent la vie mais
« généreusement » leurs employeurs-négriers paient « le retour au pays » du sacrifié et de son emballage !!!
Il se dit que le rythme de ces morts sur les chantiers serait d'un par semaine.
Pas assez certainement pour qu'en occident cela fasse scandale !
L'autre sidérant silence nous vient des mouvements de libération des femmes.
Au Qatar, le patriarcat est un mode de fonctionnement indépassable de cet émirat, comme d'autres d'ailleurs, mais
hélas pas seulement, car l'islam n'a pas le monopole en la matière !
La femme est non seulement réduite à l'état de servante, mais aussi à celui d'objet et très souvent de
souffre-douleur.
Voilà, me semble-t-il, ce que nous aurions dû entendre venant des organisations de défense des Droits de l'Homme
et de la dignité de la femme : une révolte face à l'exploitation humaine.
Il n'y a pas que la violence à l'égard des Gilets Jaunes et l'affaire « Me Too » à mettre en évidence.
Toute forme de violence et d'avilissement doit être dénoncée et combattue, y compris les plus sournoises.
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