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de Palestine et le droit au retour des palestiniens sur les terres qui leur ont été confisquées par la force. 

    A Gaza, qui vit dans l’isolement où le maintien la puissance 

au bord de l’effondrement, des milliers de manifestants sont venus exiger leurs droits, reconnus par l’ONU 

dans les différentes résolutions qu’elle a prises à ce sujet. Le bilan de la répression est effroyable, 

seize tués et des centaines de blessés.

    Notre Parti Révolutionnaire  COMMUNISTES condamne cette agression coloniale contre le peuple 

palestinien, il condamne la complicité des états occidentaux, dont la France, qui soutiennent l’état raciste et 

colonial israélien. Le gouvernement français doit rompre les relations diplomatiques économiques et 

culturelles avec cet état. 

    Nous réaffirmons avec force notre soutien à la lutte légitime du peuple palestinien pour sa libération 

nationale.
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