
 

 

 

 
 
 

 

Jusqu’à l’aube du XX° siècle, l’Europe était encore majoritairement un univers 
paysan de terroirs et de saveur traditionnelle aux multiples diversités non encore 

pleinement intégré à l’uniformisation de la dictature du marché… Les deux 
charniers impérialistes capitalistes de 14-18 et de 39-45 ont organisé le génocide 
méthodique de ce monde désormais périmé et en même temps qu’ils liquidaient 

industriellement la sur-production matérielle, ces derniers immolaient dans le 
sang et la douleur,  le trop-plein de millions d’humains excédentaires au regard de la 

saturation générale du marché mondial … 
 

En transformant les paysans en exploitants agricoles dépendant des banques, de 
l’industrie chimique et de la destruction organisée des sols et des hommes, 
l’Europe Bruxelloise – création de la CIA, du Pentagone et de l’OTAN – a 

décidé depuis 1945 de mettre progressivement à mort le vieux temps de la terre 
européenne pour lui substituer définitivement les fabriques à merde de l’empire 
américain et de ses succursales brésiliennes, canadiennes, australiennes et néo-

zélandaises… 
 

Travailleur de la Terre d’Europe, de France, des Pays-bas, d’Italie, d’Espagne et 
de partout ailleurs… Même si tu ne le sais pas encore, tu n’es plus qu’un simple 
prolétaire asservi de l’Usine Globale, c’est à dire un résidu d’homme en ridicule 
combinaison verte anonyme, sans aucun pouvoir sur ta vie suicidaire, vendu 

chaque jour par les syndicats agricoles gouvernementaux pour que la politique 
agricole européiste de ta disparition programmée parvienne au terme du diktat des 

larbins de Bruxelles et de Washington… 
 

A l’usine, dans les bureaux, au chômage ou sur les lopins de terre de 
l’asservissement contemporain, nous ne sommes tous que des sans réserves 

dépossédés de leur existence…Mais ce monde de la crise totale de la quantité 
marchande totalitaire est en train de s’effondrer… Qu’il crève au plus vite ! 

 

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 ! 

VERS LA COMMUNE UNIVERSELLE POUR UN MONDE SANS 
ARGENT, SANS SALARIAT, NI ÉTAT ! 

 

LA MONDIALISATION CAPITALISTE EST EN 
TRAIN DE TERMINER L’ASSASSINAT PLANIFIÉ DE 

L’AGRICULTURE EUROPÉENNE… 
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