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Silence, on tue les femmes enceintes à Gaza !

L’armée israélienne a tué tôt ce jeudi 9 août 2018 quatre
palestiniens dont une femme enceinte et sa petite fille d’un
an, et en a blessé dix, lors des bombardements qui ont visé
plusieurs villes de la bande de Gaza.
Les avions militaires israéliens ont mené plus de 70 raids
dans la nuit de mercredi et tôt ce jeudi, sur différents lieux
partout dans la bande de Gaza.
Et ça continue !
Silence, on tue les femmes enceintes à Gaza !
Honte, on tu les enfants à Gaza !

Silence, on tue les innocents à Gaza !
Les agressions israéliennes contre les civils palestiniens se
poursuivent dans tous les territoires palestiniens.
Ce bombardement s’ajoute aux différentes mesures atroces de
l’occupation israélienne contre la population civile partout
dans tous les territoires palestiniens.
Devant le silence complice de cette communauté internationale
officielle.
Et devant l’absence des médias qui occultent cette réalité.
Honte à cette occupation illégale !
Honte à ces crimes israéliens contre les civils palestiniens !
Honte à ce blocus israélien inhumain et illégal !
Honte à cette communauté internationale officielle complice !
Vive la résistance !
Vive la solidarité !
Gaza sous blocus résiste
Gaza la dignité persiste
Et Gaza l’espoir existe !
Gaza la courageuse défie l’occupation !
Gaza l’abandonnée vit !
Gaza la digne est plus que jamais déterminée !
Gaza sous blocus patiente !
Gaza la dignité garde toujours espoir !
Gaza la déterminée continue de s’accrocher à la vie !

Gaza l’agressée résiste, persiste et existe !
Ici, notre terre et ici, notre Palestine !
La lutte continue !
La Palestine vivra !
La justice triomphera !

