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Socialisme ou retombée dans la barbarie !

Déclaration n°30 14 janvier 2013

Le 13 janvier 2013, une date historique
Nous  espérons  que  la  manifestation

homophobe,  portée  par  la  bourgeoisie  ce  13
janvier 2013, servira d'électrochoc aux éléments
avancés de la révolution socialiste en France.

La  bourgeoisie  a  montré  son  haut  niveau
culturel  et  idéologique,  sa  grande  capacité
d'organisation.  Elle  est  capable  de  court-
circuiter la démocratie bourgeoise quand elle le
désire,  tout  comme elle  l'a  fait  en 1984 et  en
1968.

Le  matérialisme  dialectique  exprime  ici  la
vérité :  pour  que  les  valeurs  progressistes
triomphent, un ennemi très puissant devra être
écrasé ; le prix du sang sera inévitablement très
haut.

Les centaines de milliers de personnes qui ont
manifesté,  et  peu  importe  à  ce  niveau  qu'il
s'agisse de 500 ou 800 000 de personnes, forment
un  bloc  bourgeois  qui  en  cas  de  révolution
socialiste prendra les armes pour l'écraser.

La manifestation du 13 janvier 2013 est une
grande leçon négative aux masses, rappelant que
pour vaincre, celles-ci doivent s'organiser sur le
long  terme  et  sur  la  base  idéologique  et
culturelle la plus élevée, qu'elles doivent écraser
la bourgeoisie par la violence.

Le Parti socialiste a également montré qu'il
était  le  serviteur  du  fascisme,  car  il  dévie  les

mobilisations  démocratiques  des  masses  sans
satisfaire  leurs  exigences,  et  en  désarmant  les
masses,  il  laisse  la  réaction  se  renforcer,
triompher.

Le 13 janvier 2013 est une journée historique,
elle  marque  l'ouverture  de  toute  une  nouvelle
période  historique.  Les  luttes  de  classes,
approfondies  par  la  crise  générale  du
capitalisme,  rentrent  dans  une  nouvelle  phase,
bien plus dure, bien plus brutale.

La  classe  ouvrière,  tétanisée  par  la  crise
générale du capitalisme, anéantie culturellement
et  idéologiquement  par  le  révisionnisme  et  le
réformisme,  va commencer  à se  ressaisir.  C'est
une loi historique.

Il  est  absolument  inévitable  que  la  classe
ouvrière va commencer à procéder à reconstituer
son  Parti  Communiste,  comme  avant-garde
organisée,  comme  direction,  comme  poste  de
commandement.  Elle  va  le  faire  dans  un
processus de remise en cause, elle va s'arracher
au vieux monde et commencer à s'élancer vers le
nouveau.

Le  13  janvier  2013  n'est  qu'une  victoire
temporaire  pour  la  bourgeoisie ;  son  triomphe
apparent  n'est  que  le  prélude  à  une  époque
révolutionnaire,  aboutissant  à  l'inéluctable
révolution socialiste en France ! 
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