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Le pèlerin du néant meurtrier de Toulouse
Les meurtres d'enfants en France par un pèlerin
du néant islamiste sont un écho de la barbarie
du  fasciste  Breivik  en  Norvège.  La  quête
communautaire  idéaliste  s'exprime  dans  un
nihilisme anti-capitaliste romantique.

Breivik visait les socialistes, l'islamiste français
une école juive : dans les deux cas, le symbole
visé c'est la réflexion, la pensée, le matérialisme.
Bien que ni la social-démocratie norvégienne ni
les  religieux  juifs  n'aient  de  rapport  avec  le
matérialisme dialectique,  ils  forment  des  cibles
pour  les  fascistes  qui  conçoivent  leur  ennemi
comme étant le « judéo-bolchevisme. »

Le  silence  assourdissant  d'une  extrême-gauche
tétanisée  est  elle  aussi  un  écho  de
l'antisémitisme de l'anti-capitalisme romantique.
Les  groupes  et  organisations  d'extrême-gauche
ne  font  pas  de  communiqués  ou bien nient de
manière  à  peine  voilée  le  caractère  antisémite
des meurtres. Lutte Ouvrière passe sous silence
que les enfants assassinés étaient juifs.

Et on doit qualifier d'antisémite la réaction de
Poutou  du  Nouveau  Parti  Anticapitaliste  et
candidat  à  la  présidentielles.  Il  a  même  émis
l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un complot au
service  de  Sarkozy,  et  a  refusé  d'aller  à
Toulouse,  préférant  « retourner  au boulot. »  Il
combine  à  la  fois  la  théorie  du  complot  et  le
désintérêt  pour  les  personnes  juives
« abstraites »  au  nom  du  «  pays  réel »  que
serait le « boulot. »

Le PCMLM rappelle les points suivants :

-  la  crise  générale  du  capitalisme  charrie
inévitablement avec elle l'implosion des valeurs
culturelles  et  idéologiques  de  la  société

bourgeoise ;

-  l'anti-capitalisme  romantique  suinte
nécessairement  de  la  petite-bourgeoisie
confrontée  aux  monopoles  dont  le  pouvoir  se
renforce ;

-  l'Etat  impérialiste,  de  plus  en plus  influencé
par  la  bourgeoisie  impérialiste,  non  seulement
marche à la guerre, mais procède de plus à la
division  grandissante  des  masses  et  aux
mobilisations chauvines.

Ces thèses, qui sont celles du PCMLM, prouve
leur  caractère  juste  chaque  jour  qui  passe,  de
par l'aggravation de la crise générale et de ses
conséquences  globales  sur  la  société  et  les
classes.

La classe ouvrière étant en retrait et ne pouvant
se  ressaisir  spontanément,  la  tâche  des
communistes  est  pour  cette  raison  la
reconstruction  du  Parti  Communiste
authentique,  sur  la  base  du  matérialisme
dialectique compris de manière correcte, en tant
que marxisme-léninisme-maoïsme.

Les  pèlerins  du néant  tentent  de  combattre  le
mode  de  production  capitaliste  mais  leur
manque  de  compréhension  de  la  réalité  dévoie
leur  nature  et  les  amène  au  fascisme,  au
scepticisme, au relativisme, au nihilisme.

Le PCMLM arbore le drapeau de inéluctabilité
du  communisme,  de  l'enthousiasme  culturel  et
idéologique  propre  à  la  classe  ouvrière,
expression  de  la  matière  en  marche  vers  le
communisme.

Le  PCMLM  rappelle  son  mot  d'ordre :
SOCIALISME  OU  BARBARIE,  et  appelle  à
comprendre  la  nature  et  l'impact  de
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l'antisémitisme,  ce  poison  qui  est  une
composante  essentielle  de  l'anti-capitalisme
romantique.

Que vive l'unité antifasciste à la base face
à la décadence de la société française !

Que triomphe le matérialisme dialectique
sur  l'irrationalisme,  le  scepticisme,  le
relativisme, le nihilisme, le fascisme !

Guerre populaire jusqu'au communisme !
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