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Nuit de cristal et guerre mondiale: vers la
barbarie
Le matin du 10 novembre 1938, il y a 75 ans,
était celui d'un jour nouveau, marqué par une
atmosphère ouvertement criminelle, auquel avait
donné naissance le pogrom de la « nuit de
cristal » en Allemagne.
Le capitalisme rentrait dans une phase
nouvelle : celle de la mobilisation de masse et
militante en faveur du crime, de la barbarie
Le 11 novembre 1918, 20 années auparavant,
finissait la première guerre mondiale, où les
masses avaient déjà été mobilisées en faveur de
la guerre impérialiste, faisant de chaque appelé
un soldat devant tuer à tout prix.
Et 20 années plus tard, le capitalisme avait
réussi à transformer de nouveau les masses en
citoyens obéissant et prêts à tuer, en des
machines
anti-capitalistes
romantiques
cherchant désespérément et irrationnellement
une sortie à la crise générale du capitalisme.
La civilisation sombrait dans la barbarie, le
monde dans la guerre ; la base économique,
sociale et culturelle de cela était le capitalisme à
son stade impérialiste.
Aujourd'hui, c'est exactement le même
schéma qui se répète. Le Parti Communiste
Marxiste Léniniste Maoïste affirme, que dans sa
substance, le processus actuel est le même, et
pose comme alternative : SOCIALISME OU
RETOMBÉE DANS LA BARBARIE !
Une terrible réalité comme la nuit de cristal
peut arriver en France à tout moment
aujourd'hui, car les bases idéologiques et
sociales de l'antisémitisme sont toujours

présentes. Le contexte de crise générale du
capitalisme fait que l'on tend toujours
davantage à la barbarie antisémite, au racisme,
au repli identitaire.
Pareillement, nous allons inévitablement à la
guerre impérialiste. C'est une loi du capitalisme
que d'aller à l'impérialisme, à la guerre comme
moyen pour les bourgeoisies de contrer la chute
tendancielle du taux de profit.
Les idéologies irrationnelles et « nationales »
pullulent ainsi. Nous rentrons chaque jour
davantage dans l'époque des mobilisations
réactionnaires, comme le montrent le caractère
irrationnel du rapport aux Roms en France ou
encore le « nationalisme breton » des « bonnets
rouges. »
Le rôle de l'antisémitisme est ici d'une
importance capitale. Le silence complet face aux
meurtres de Merah rappelle que l'antisémite, ce
n'est pas seulement celui qui veut que les
personnes juives n'existent plus, c'est aussi celui
qui considère que les personnes juives n'existent
pas.
Ainsi, le pogrom de la « nuit de cristal »,
avec ses incendies de 1000 synagogues et de
magasins appartenant à des personnes juives,
peut se dérouler n'importe quand en France, car
dans la crise générale du capitalisme,
l'antisémitisme est une arme anti-capitaliste
romantique essentielle de la bourgeoisie.
Ceux qui ont fait l'apologie du spontanéisme
ces derniers mois n'ont pas été des
révolutionnaires « ultras », mais les serviteurs
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d'un tel anti-capitalisme romantique qui se
fonde sur une conception plébéienne du monde.
Sans idéologie, sans pensée-guide, la « révolte
contre le système » bascule inévitablement dans
le fascisme. Le silence sur la question juive n'est
que plus révélateur de la nature petitebourgeoise d'une telle « révolte. »
Aujourd'hui, la société française plonge dans
le fascisme, l'antisémitisme se répand partout.
C'est une loi inévitable du capitalisme, et le
Parti Communiste Marxiste Léniniste Maoïste a
annoncé cette tendance.
De la même manière, le Parti Communiste
Marxiste Léniniste Maoïste affirme comme
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inévitable l'instauration du fascisme et l'avancée
vers la guerre impérialiste. C'est l'horizon
stratégique de la fraction la plus agressive de la
bourgeoisie, qui va prendre le contrôle de l'Etat
français à moyen terme.
La société française ne va ainsi cesser de
connaître des spasmes. Il n'y aura pas de répit,
il n'y aura pas d'arrêt, à part peut-être très
bref, momentané, à la crise générale du
capitalisme ; soit le fascisme parvient à
s'imposer, soit la guerre populaire balaie l'Etat
bourgeois et instaure le socialisme, en sachant
que de toutes manière, le fascisme sera
inévitablement vaincu et la voie au socialisme
ouverte !

