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De la catastrophe nucléaire
de Fukushima

Le  Parti  Communiste  Marxiste-Léniniste-
Maoïste  considère  que  la  catastrophe  nucléaire
de  Fukushima  est  un  avertissement  à  l’espèce
humaine. Celle-ci ne doit pas s’imaginer qu’elle
peut  continuer  à  insulter  la  biosphère,  à
procéder à la destruction de toute vie, tout en
léguant  au  monde  futur  des  sarcophages
nucléaires géants, éparpillés sur la planète.

La catastrophe nucléaire de Fukushima est la
preuve que l’humanité est en retard par rapport
à  l’exigence  de  notre  époque :  l’instauration
d’une  république  socialiste  mondiale,  organisée
de  manière  planifiée  sur  l’ensemble  de  notre
planète.  La  citoyenneté  socialiste  qui  va  avec
cette  république  sera  fondée  sur  une  vision
pacifique,  artistique,  scientifique,  refusant
catégoriquement  toute  exploitation  et  toute
oppression.

Le  Parti  Communiste  Marxiste-Léniniste-
Maoïste  n’accepte  pas  de  considérer  l’énergie
nucléaire comme un moindre mal par rapport à
la  prétendue  urgence  de  la  production
capitaliste.  Le  Parti  Communiste  Marxiste-
Léniniste-Maoïste  affirme  la  nécessité  de
dépasser  le  mode de production capitaliste,  en
assumant des choix culturels nouveaux, civilisés,
qui  vont  à  contre-courant  de  l’urgence
capitaliste et de ses valeurs.

L’exemple  de  ce  qu’a  causé  la  mafia  de
l’atome  au Japon est  exemplaire  aux  yeux  du
monde  entier.  Après  Hiroshima  et  Nagasaki,
massacres de masse  de l’impérialisme,  on a de
nouveau  une  logique  assassine,  prenant  les
masses en otage, agressant la faune et la flore,
l’océan lui-même.

Les centrales nucléaires doivent être fermées
et  démantelées,  et  cela  de  la  manière  la  plus
rapide  qui  soit.  Les  efforts  humains  doivent
porter sur des énergies non destructives pour la
biosphère.  L’humanité  doit  assumer  une
démarche  nouvelle,  celle  portée  par  la  classe
ouvrière,  qui  par  conséquent  doit  diriger  toute
la société, imposant ses choix à la bourgeoisie et
convainquant les vastes masses du bien-fondé de
ses valeurs communistes.

Le  Parti  Communiste  Marxiste-Léniniste-
Maoïste souligne également qu’il n’est nullement
un hasard que les courants politiques bourgeois
et  petit-bourgeois  ne  comprennent  pas
l’importance de ce moment historique.

De  par  leur  nature  de  classe,  ces  courants
estiment  qu’il  s’agit  d’un problème de gestion,
qu’il  faudrait améliorer par une administration
étatique  plus  efficace,  ou  bien  inversement
supprimer  au  nom du  principe  petit-bourgeois
du refus de la centralisation.

En  réalité,  la  question  du  nucléaire  ne  se
comprend  qu’à  la  lumière  de  la  contradiction
entre villes  et campagnes ;  la généralisation de
l’industrie  nucléaire  en France  est  d’ailleurs  la
conséquence logique des principes bourgeois, de
Descartes aux écoles d’ingénieurs à la française.

Être marxiste, c’est saisir ce point central de
l’idéologie de Marx et Engels, et donc assumer
le  marxisme-léninisme-maoïsme.  Il  faut  refuser
le  nucléaire,  et  à  ce  refus  il  faut  associer  la
culture positive de l’humanité en harmonie avec
la biosphère.

Socialisme ou retombée dans la barbarie !

En avant pour une nouvelle civilisation !
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