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En solidarité avec le peuple français

le 15 juillet 2016
Ziad Medoukh de Gaza, Palestine
Nous condamnons à Gaza et en Palestine avec toute fermeté cette nouvelle attaque
meurtrière contre le peuple français.
Nous sommes tous sous le choc.

La Palestine qui souffre du terrorisme de l'état d'Israël dénonce cet acte criminel contre les civils français.
Toute la classe politique en Palestine a condamné avec la plus grande fermeté cette attaque terroriste qui a visé des
civils.
Le peuple palestinien solidaire du peuple français ami.
Nous exprimons notre solidarité avec les Français dans ce moments tragiques
Gaza qui subit des agressions permanentes de l'armée israélienne condamne cette attaque barbare contre des
innocents.
La Palestine, qui subit des attaques quotidiennes de la part des soldats et des colons israéliens, dénonce ces actes
contre l'humanité.
Malgré notre souffrance en Palestine, nous pensons aux familles de ces victimes tombées ce jeudi 14 juillet 2016
par des criminels.
Malgré les événements tragiques dans les territoires palestiniens, nous ne pouvons pas rester indifférents devant ce
drame qui touche un pays ami de la Palestine.
Un grand hommage de Gaza la détruite aux victimes de cet acte barbare
De Gaza sous blocus à Nice sous le choc
De Gaza la prison à ciel ouvert à Nice la douloureuse
De Gaza l'opprimée à Nice la blessée
De Gaza la souffrante à Nice l'endeuillée
Un grand hommage de la Palestine occupée aux victimes de cette attaque terroriste.
Toutes nos condoléances aux familles endeuillées
Le combat, c'est notre combat à nous tous
Contre la haine, contre la violence, contre la barbarie, et contre le terrorisme
Pour la liberté, l'amour, la fraternité et la paix
Amour, paix, fraternité, égalité, liberté, justice, solidarité
Message de soutien, message de compassion
Message de sympathie, et message de solidarité.
En solidarité devant cette tragédie avec tous les Français qui sont de plus en plus nombreux à être solidaires de
notre cause noble.
Contre l'obscurantisme et l'ignorance
Pour la paix dans nos coeurs
Dans les rues de nos villes !
Que toujours et jamais les forces de vie l'emportent sur les forces de mort !
L'humanité est plus forte que les prisonniers de la haine
Oui l'Humanité sera plus forte !
Car jamais la barbarie ne passera !
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