
 

  

 

 
NOUS SOMMES TOUS PALESTINIENS ! 

 
 

Qui pourrait vivre dans la niche du chien ? 
Après avoir joué des coudes pour se faire de la place pendant 
une cinquantaine d’années, le sioniste a volé en 1948 la maison 
du palestinien et l’a envoyé dans la niche du chien. 
Avec l’appui de ses grands frères occidentaux, le sioniste a fait 
taire ses voisins arabes (l’égyptien, le jordanien, le libanais…), il 
a retiré l’eau et la nourriture, il a piétiné les résolutions du 
gendarme ONU et emmuré le palestinien, il a chaussé ses gros 
rangers américains pour détruire la niche, lui tabasser les flancs, 
lui cracher dessus, le pousser à mordre, pour pouvoir frapper 
plus fort. 
 

Le massacre de Gaza, une manœuvre électorale Israélienne préméditée 
En vue des élections législatives du 10 Février prochain en Israël, voilà des mois 
que la ministre des affaires étrangères Tzipi Livni tend des pièges au Hamas 
(bombardement de Gaza le 4 Novembre, famine organisée…) pour qu’il ne 
reconduise pas le cessez-le-feu, et qu’il puisse ainsi justifier une opération militaire 
massive de Tsahal contre les palestiniens enfermés dans le ghetto désertique et 
surpeuplé de Gaza créé par Israël en 2005, profitant de la vacance du pouvoir aux 
Etats-Unis entre l’élection et l’investiture. 
Le Hamas est tombé dans le piège, l’armée israélienne se déchaine, résultat : des 
centaines de morts, hommes, femmes, enfants, des milliers de blessés, et un 
repositionnement très net de Tzipi Livni, ex-agent du Mossad, et Ehud Barak pour 
les prochaines élections : quelle magnifique démocratie ! 
 

Face à cette offensive, un front uni est vital ! 
Malgré ce cauchemar, ces décennies d’humiliations et de souffrance, le peuple 
palestinien reste debout, mais horriblement divisé : séparé géographiquement par 
des murs, des routes, des colonies, séparé en divers statuts (jérusalémites, 
cisjordaniens, gazaouis, arabes israéliens, réfugiés…), déchiré politiquement par 
des tensions créées et alimentées par Israël (entre le Hamas et le Fatah) … 
Il est temps de faire écho à l’appel des FPLP, FDLP,  PPP, et de créer un front 
large regroupant toutes les forces qui résistent à l’agression israélienne. 
 

Un front uni en Palestine pour résister à la barbarie sioniste ! 
Un mouvement uni en France pour dénoncer la complicité de 

l’Europe et les manipulations des Médias ! 
 

Le 24 Janvier, en France et dans le monde,  

NOUS SOMMES TOUS PALESTINIENS ! 
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Cercle Communiste de Région Parisienne 
 

http://www.rassemblementcommuniste.org/ccrp 
cercle.communiste@free.fr 
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