
 

 
TOTAL Classification: Restricted Distribution 
TOTAL - All rights reserved 

 

 
 
 

La dérisoire marionnette siégeant à la Colline du Parlement, aux ordres de la classe 
capitaliste mondialiste, applique mot à mot les directives sanitaires totalitaires du 

cosmopolitisme de la marchandise en décomposition… 
 

Depuis 2018, la crise catastrophique de la pourriture capitaliste a figé la désagrégation de 
l’économie du monde aliéné dans les taux d’intérêt négatifs en produisant le surgissement 

réfractaire des Gilets jaunes… Cela a provoqué l’impérieuse obligation pour le spectacle de la 
marchandise de dissimuler à tout prix le grand effondrement commercial et bancaire qui 

s’annonce… 
 

Ainsi pour occulter la déliquescence planétaire de la loi de la valeur et retarder au maximum 
le réveil des luttes prolétariennes radicales, l’ordre mondial du règne de la quantité despotique 
a-t-il élaboré – à partir d’une infection respiratoire relativement conventionnelle - un coup 
d’état sanitaire tout entier basé médiatiquement sur la production hystérique d’un danger 
viral mythologique décoré de trucages statistiques intensifs… Et pendant que les traitements 
classiques utilisables étaient tous prohibés dans des hôpitaux détériorés, le diktat étatique 

des polices médicales nous précipitait vers le dogme du vaccin carcéral… 
 

La tromperie capitaliste des impostures du variant Delta n’est rien d’autre que la forme 
supérieure de l’inavouable crise historique de la baisse du taux de profit… 

 
Il y a 150 ans, la Commune de Paris a été écrasée par tous les gangs du charlatanisme 

moderne de la tyrannie démocratique du Marché ! 
Que se lève désormais la Commune de Partout pour balayer à tout jamais toutes les 

droites et toutes les gauches du Capital ! 
 

Toute vérité officielle est par essence une mystification gouvernementaliste de l’ordre 
capitaliste… 

MOBILISATION GÉNÉRALE CONTRE LA TROMPERIE 
CONCENTRATIONNAIRE DU VIRUS CAPITALISTE INTERMINABLE ! 

À bas la tyrannie sanitaire des mensonges du spectacle étatique de la crise finale du Capital ! 
Contre toutes les censures, brisons les chaînes, En Avant et Debout ! 

Vive la Guerre de Classe mondiale du Prolétariat contre tous les Partis et Syndicats de la 
planète-marchandise et pour un monde sans exploitation ni aliénation ! 

VIVE LA COMMUNE UNIVERSELLE  
POUR UN MONDE SANS ARGENT NI ÉTAT ! 

 

TRUDEAU A DÉCLARÉ LA GUERRE SOCIALE, 
IL L’AURA MAIS PAS COMME IL LA SOUHAITAIT ! 
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