
Merci aux Palestiniens, de résister bravement et nous permettre d'ouvrir les yeux. 
 l’offensive militaire israélienne laisse à ce jour (14/08/14) près de 2000 morts avec 80% de 
victimes civiles dont 437 enfants et 243 femmes, 10 mille blessés, plus de 400 000 enfants 

en état de choc, nécessitant une aide psychologique qui ne viendra pas. 17 hôpitaux 
totalement détruits, 141 écoles endommagées, 11 mille maisons détruites totalement et 32 
mille détruites partiellement. La seule centrale électrique, les réseaux d’électricité et d’eau 

potable ont été détruits également. 
La résistance unitaire impeccable des Palestiniens est si forte que les Israéliens n'arrivent 
pas à la vaincre. Malgré leur armée gigantesque, malgré les milliards de dollars de 

munitions fournis par Obama pour tuer encore plus d'enfants. 
Dans cette guerre d'extermination, les israéliens ne sont que les exécutants chargés 
d’écraser ce peuple indomptable. Tous les gouvernements du bloc occidental, tous leurs 

vassaux des monarchies pétrolières, ainsi que d’autres dictatures arabes, ont « ignoré » ou 
approuvé le génocide accéléré.   
Tous ces gouvernements ont peur de la résistance. Dans cette lutte à mort entre le 

capitalisme et l'humanité, l’empire ne peut compter que sur la division du camp adverse. 
Or, les Palestiniens se sont unis et nous montrent qu'on peut résister, qu'on doit résister, 
même au prix de sacrifices inimaginables.  

Devant la résistance palestinienne, le capitalisme se démasque et montre sa nature 
barbare. Pour ce système, impérialiste, colonialiste, raciste, sioniste, l'être humain n'existe 
pas. Il n'existe que des esclaves et des terroristes. Qu’il doit soumettre ou exterminer. 

Il est temps pour la population mondiale de s’unir et se lever contre le pouvoir de l'argent et 
tous ses larbins, banques, FMI, gouvernements, polices, armées, médias, etc. Parce que 
c'est la même logique capitaliste qui règne partout. Par exemple : 

- Là où le peuple résiste, comme à Gaza, écoles et hôpitaux croulent sous les bombes. 
- Là où le peuple se soumet, comme au Portugal, écoles et hôpitaux disparaissent de leur 
belle mort... par manque de crédits, parce que l'argent va aux banques (par ex la BES) et 

aux services de répression ("sécurité" !) 
Unissons nous rapidement, suivons l'exemple palestinien et résistons, pour : 

1)  ne pas assister sans bouger à leur éradication totale et dire, plus tard, que les 

Gazaouis sont "morts pour nos péchés" (égoïsme, individualisme mais aussi bêtise 
et aveuglement, corruption et couardise) 

2) en finir avec ce fascisme, qui se dit libéral et sioniste, qui n'est que le pouvoir 

mondial de l'argent, qui vise à l’asservissement total de l’être humain. 
Soyons tous des Palestiniens et résistons. Eliminons l’empire et construisons un monde 
de justice propice à la paix et à la liberté. 


