A l’Est,c’est la décomposition du Pouvoir • • •
A l’Ouest,c’est le Pouvoir de la décomposition • •

•

"Le travail est par nature l'activité humaine asservie...1'es clavage-libre
le trafic de soi-même..."
Karl MARX
Le monde de la faillite économique universelle est en train de se muer en
universelle faillite du monde de 1'économie...Et la puissance de la crise
frappe là d'autant plus fort que les pays concernés se trouvent dans l'in
capacité de gérer la déconfiture industrielle qui les traverse.La sclérose
de l'empire Russe et de ses satellites atteignait un tel niveau qu'elle était devenue un danger de mort pour la perpétuation même de la domination
des classes dirigeantes.Celles-ci ont ainsi dû , e1les-mêmes,se débarasser
de leurs fractions les plus rétrogrades afin de tenter d'exorciser les me naces montantes d'explosion sociale.Les flics du KGB et tous leurs compagons de route,proches ou lointains.se sont donc reconvertis en épiciers
des droits de l'Homme.étant entendu que ces derniers ne sont que la forme
policière la plus distinguée de 1’auto-asservissement à l'argent...
Mais les soulèvements ouvriers que les réformes en cours avaient pour ob
jet d'éviter reviennent ,en cauchemars insistants,hanter chaque nuit les
nouvelles maffias au pouvoir lesquelles se trouvent face è des structures
jproductives si détériorées que tout essai de sauvetage accélère encore da
vantage la production de la détérioration...Si le système du profit se dé
fait donc d'abord à partir de l’Est c’est parce que s'y révèlent superbe
ment toutes les fragilités constitutives de l'exploitation du*»travail qui
ne parvient plus è rentabiliser le travail de 1 ' exploit at ion ... (Ûependan t
l'important est de voir que la banqueroute du capitalisme oriental annon
ce déjà la ruine de son grand-frère occidental lorsque la dynamique de l'en
dettement cessera d'avoir la faculté de supporter l'endettement de sa dy
namique ... Ains i c'est la panique d'assister bientôt à l'Ouest à des sur
gissements prolétariens de vaste ampleur qui mobilise aujourd'hui tous les
valets de la finance internationale.On comprend dés lors la frénésie qui
pousse la Sainte-Alliance de tous les Etats du monde à jouer les secou
ristes commerciaux et technologiques d'un Gorbatchev sur le fil du rasoir
d'un gigantesque cataclysme social qui serait appelé à faire tâche d'hui
le planétaire...
La dictature est la figure brutale de la démocratie qui ne parvient plus
à reproduire les moyens du spectacle de la 1ibre-soumiss ion...La démocra
tie est la figure parvenue de la soumission douce qui reproduit les moyens
du libre-spectacle de sa dictature...A l'heure où la lutte des classesse
prépare è faire voler en éclats tous les mythes derrière lesquels se dis
simule la pourriture qui fonde la civilisât ion,la coalition de ces deux
compaires sordides s'impose partout comme une nécessité vitale pour tous
les gardes-chiourmes qui entendent préserver la paix sociale dans les ba
gnes du salariat...Un spectre hante le vieux monde en putréfaction ;c'est
le spectre de la révolution sociale.Pour le traquer tous les gangs du Dieufric se sont ligués en une nauséabonde franc-maçonnerie:le pape,le Kremlin
et la Maison-Blanche,tou tes les gauches et toutes les droites,les démocra
tes-policiers de l'Ouest et les policiers-démocrates de l'Est...
Sous toutes les latitudes,la politique de l'économie se prépare à invali
der l’économie de toutes les politiques à mesure que la comptabilité de
l'univers-marchandise se transforme en agonie de l'univers de la marchan
dise-comptabilité ... Con t re toutes les recettes espérant rajeunir l'oppres
sion en vue de la rendre plus fraternelle et plus rentable,il faut dire
qu'à Paris comme à Moscou .par-delà dés masques dive rs ; 1 ' adve rs ai re demeure identique;c* est la lo i de la v a leur qui pille la nature et aliène 1 huma in « » «
NI DIEU,NI MAITRE, NI PARTI,NI SYNDICAT,NI NATION,NI PATRIE...........................
..CONTRE TOUS LES RACKETS POLITIQUES ET SOCIAUX...NI DROITE > NI GAUCHE...
AUTO-ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE DU PROLETARIAT POUR LA DESTRUCTION DE
L'ECHANGE,DU SALARIAT ET DE L'ETAT... POUR LA COMMUNAUTE HUMAINE UNIVER SELLE DANS UN MONDE SANS ARGENT NI FRONTIERES I 1 1
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