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Vive le peuple combattant Palestinien 

Mort au régime criminel d'Israël 
 

   La création de l’État d’Israël, juste après la deuxième guerre mondiale, soutenu 
directement par l’Angleterre, était le commencement d’une tragédie pour le peuple 
palestinien. Pendant les six décennies précédant, à côté de l’occupation des territoires 
palestiniens par les occupants israéliens, les crimes contre les palestiniens et les assassinats 
brutaux commis par le régime sionistes, bénéficiant d’une complicité directe et la 
collaboration sans faille des impérialistes notamment l’Etats-Unis, s'est poursuivie sans 
relâche. Pendant cette période, des territoires palestiniens, sous l'attaque des avions de 
guerre Israéliens sont devenues ruinés. Les enfants, les femmes et les hommes ont étaient 
tués. Les troupes Israéliennes brutalement réprimées les objections et les manifestations et 
elles n’hésitent pas d’appliquer n'importe quel type de force contre les droits palestiniens. 
 
   Là, ça fait plus de six ans que Gaza est brutalement encerclé économiquement (mer et 
terre et l'air) par les troupes israéliennes, et ce blocus conduit les résidents de Gaza à 
mourir petit à petit. Près d'un demi-million de personnes manquent de nourriture, de 
carburant, de médicaments et de matériaux premiers de la vie. Le siège de Gaza par le 
régime criminel Israélien, montre la nature et le caractère d’un État qui a le soutien direct 
de l'impérialisme Américain. Ce régime ne serait jamais capable de survivre son existence 
honteuse et criminelle et de devenir gendarme régional sans recevoir soutiens politiques, 
financiers et militaires d'impérialisme Américain. Les attaques aux quartiers résidentiels 
de Gaza sous le nom de l’opération contre d’Hamas et du «terrorisme», finalement sont 
devenus des opérations pour tuer des travailleurs, des enfants et des femmes palestiniens 
qui sont dans une rêve d'un Etat Palestinien indépendant, sans guerre, loin d’être terroriste. 
Les images publiés des corps brisés des femmes et des enfants et la destruction de Gaza 
par l'aviation israélienne, a augmenté la colère et la haine de mouvements de la libération 
dans le monde entier contre ce régime. Le régime sioniste d’Israël n'a pas empêché ce 
crime, plus de 75 mille hommes de troupes sont prêts en état d'alerte de battre et  pour 
montrer le Hamas leur pouvoir. En réponse, le Hamas a lancé des missiles sur les colonies 
israéliennes, cette réaction a seulement incité la colère de l’Etat criminel et n’a pas d’autre 
conséquence. 
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Tant qu'Israël se comporte comme un chien de garde des intérêts d’Amérique dans la 
région et le régime criminel d'Israël continue à son cruel racisme, le Palestine flottent dans 
une mare de sang de ses peuples et ne verra jamais le bonheur et le calme. Les pays 
Arabes ont toujours été considérés avec indifférence les crimes commis contre les droits 
des palestiniens par l’Israël, alors que si ces pays sont unis l’Israël n’est que une tranche 
pour eux, mais malheureusement, la plupart des pays arabes sont dispositifs de 
L’Amérique et d'autres pays impérialistes, ils essaient de jouer un rôle plus doux contre 
leurs possédants. 
 
L’organisation Révolutionnaire d’Afghanistan exprime son profonde solidarité avec le 
peuple combattant de Palestine, avec certitude défense le combat légitime des Palestiniens 
et ils ont droit d’avoir un Etat indépendant. Encore, le blocus économique, le 
bombardement et la répression brutale de la population palestinienne par le régime 
d'occupation Israélienne a vivement dénoncé. Nous demandons la cessation immédiate des 
attaques israéliennes sur la bande de Gaza par les forces et troupes criminelles. 
 
 
                                                        A bas l'impérialisme 

Mort au régime criminel d'Israël 
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