Lorsqu’un très curieux incendie métaphorique vient cacher tout en
le révélant un incendie historique in-maîtrisable et que finalement
cela va dialectiquement toujours plus mettre le feu subversif au
territoire de la vie asservie…

Notre Dame de Paris… Aux alentours de midi, le 16 avril 2019, le procureur
de la République de Paris annonce au lendemain de l'incendie de la
cathédrale que "la piste accidentelle est privilégiée" et que "rien ne va dans
le sens d'un acte volontaire"alors même qu’il déclare simultanément : "A ce
stade, les experts ne peuvent pas accéder à l'intérieur du site. Les
investigations ne font que commencer"…
Ainsi, alors même qu’aucune recherche, enquête ou examen n’a encore
commencé, le parquet de la République du Capital déclare officiellement
qu’il existe une interprétation des faits qui doit être préférée et avantagée…
Tandis que l’incendie social des Gilets Jaunes est en train de devenir
totalement incontrôlable… L’incendie très bizarroïde de Notre Dame de
Paris, haut lieu symbolique de la France d’avant le triomphe religieux du
fétichisme absolu de la marchandise, a permis au déchu Macron de reporter
sa prestation de fabulateur étatique telle était qu’initialement prévue pour le
lundi 15 avril au soir… Cette dernière avait pour seul but illusoire de tenter
d’asphyxier le mouvement social dans une nouvelle et pitoyable
gesticulation politicienne mais elle était morte avant même que d’exister…
Et elle ne pouvait évidemment fonctionner… Alors, le mardi 16 au soir, le
locataire élyséen des décompositions infinies a essayé minablement
d’appeler à l’unité, à l’intermède et à la lenteur pour essayer de casser cette
lutte de classe qui ne cesse de monter… Il n’a rien à dire et les caisses de la
crise de la pourriture capitaliste en dépression catastrophique sont vides …
Faut-il y voir un là signe funeste du destin historique de la décadence
capitaliste totale pour le règne du représentant de commerce de la merde
marchande en déliquescence ? Assurément… Tous les mensonges,
manipulations, tripotages et magouilles n’empêcheront pas la grande colère
consciente des Gilets Jaunes d’aller au bout de leur lutte de classe contre
l’argent et l’État…
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