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Je m'appelle Amel Zenoune Zouani, j'ai 22 ans, de l'amour plein le coeur et des rêves pleins la tête. [...]

Le bus glacial qui me ramène chez moi n'arrivera jamais à destination, une main crapuleuse me tranchera la gorge pour que je serve d'exemple à toutes
celles qui oseraient défier ses lois obscurantistes.

Mes rêves ne se réaliseront jamais, il n'y aura pas de quatre saisons, ma vie s'arrêtera à son printemps.[...]

.

Par Taous Ait, citoyenne, militante contre l'oubli
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Le 26 Janvier 1997

Je m'appelle Amel Zenoune Zouani, j'ai 22 ans, de l'amour plein le coeur et des rêves pleins la tête.

Terminer mes études de droit, travailler, me construire, voyager, voir le monde, gâter ma maman, tomber
amoureuse, me marier, avoir des enfants et une jolie maison.
Rien de vraiment grand, une simple vie à quatre saisons !

.

Mais rien de cela n'arrivera car des monstres immondes ont en décidé autrement.
Le bus glacial qui me ramène chez moi n'arrivera jamais à destination, une main crapuleuse me tranchera la gorge
pour que je serve d'exemple à toutes celles qui oseraient défier ses lois obscurantistes.

Je meurs dignement sous les yeux terrorisés des témoins, sans crier, sans supplier ni même pleurer.

Mes rêves ne se réaliseront jamais, il n'y aura pas de quatre saisons, ma vie s'arrêtera à son printemps.

.

Le 26 Janvier 2016

Mes assassins sont libres, mon pays leur a pardonné, ils sont toujours aussi laids, stupides et hargneux et continuent
à prêcher leur idéologie obscurantiste, à marcher et scander des slogans appelant à la mort, ils sont même consultés
par nos gouvernants.

Ma mère est morte de chagrin, elle n'a jamais pardonné, je ne pardonnerai jamais.

Ne m'oubliez pas.

.

T. A.
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