
1789-1989: deux cents ans d’exploitation capitaliste sous les 

déguisements de deux siècles démystification démocratique • i i

J reconnaiss ance des droits de l’homme par l'Etat moderne a la même si- 
Ignifica tion que la reconnaissance de l'esclavage par l'Etat antique...
■L homme de la société bourgeoise y est là un être atomisé,rattaché à a u - 
Itrui par le seul lien de son propre intérêt...esclave du travail et du 
I profit,esclave de son besoin égoïste et du besoin égoïste d'autrui...", j 
L ( Marx - Engels ; La Sainte Famille...) _________________________  1
[ La société mercantile qui s1 é 16ve après 1*7113 sur les ruines de i "Ancien!
[Régime,n'a pas aboli le despotisme et les antagonismes de classes.Ellelesl 
a cooduit au paroxysme tout en les occultant dans la mise en scène del'im-l 
mense carnaval démocratique.Le privilège s’est transformé en Droit et le I 
paysan-bétail a laissé la place à 1'ouvrier-machine.Désormais l'esclavagej 
[s'appelle liberté puisque la prison salariale se dit so\idariténationale .I 
La modernité c'est l'auto-gestion de la servitude e t l'auto-asse rvisseme n t I 
dans la gestion.La bourse du monarque a été remplacée par la monarchie dej 
la Bourse...Ainsi la loi c'est l'argent et l'argent c'est la loi... 1
Le règne des droits de l'Homme et du Citoyen;c'est l'apothéose de lali-I 

bre circulation de l'homme marchandisé,dômestiqué et dépouillé de toute I 
humanité.C'est l'abrutissement grand-guignolesque où chacun n'est que lel 
membre imaginaire d'une souveraineté fictive ayant pour seul butrla muti-1 
lation de l'être par l'avoir sur le Saint-Autel du Dieu-fric... 1
Toute l'existence est dorénavant identifiée à la propriété car la pro

priété est devenue tou te 1'identité de 1'existence.Dés lors discipliné, 
chaque objet-citoyen est rendu opte à communier au catéchisme républicain 
de l'oppression capitaliste , cadenacée par tous les syndicats et partis: 
Liberté:parce que chaque marchandise humaine,intégrée au grand bordel so
cial,n'obéit qu'à sa libre volonté chosifiée.
Eqalité:parce que chacun reçoit une valeur égale à la valeur contenue dans 
la force de travail qu'il proStitue,échangeant équivalent aliéné contre 
équivalent aliénant.
Fraternité:parce que tous les hommes,1ibres de s’auto-sacrifier,se doi
vent de participer à l'embrigadement festif de toutes les névroses poli
tiques , re 1 igieuses , ar t is t iques et sportives qui permettent de compenser 
l'absence de vraie vie par le coloriage-spectacle de la vie fausse... j 
L'avènement de la I°République c'est la loi Le Chapelier qui alivré 

frénésie les prolétaires à la domination du marché.C'est le pillage des 
terrains communaux conquis pour 1'agriculture capitaliste.C'est le gull- 
lotinage des sans-culottes radicaux par la flicaille bourgeoise.C'est la 
transformation en chair à canon de millions d'enrôlés pour la boucherie 
patriotique.C’est enfin la livraison préparée à l'industrie des villes 
d’armées entières d'expropriés des campagnes... La II“République est née 
dans le sang des insurgés de Duin.La III°dans celui de la Commune...Syn- 
thèse de toutes les pourritures tyranniques du passé,la République est 
la barbarie de jadis multipliée par la technique d'aujourd'hui.C'est une 
idole-cannibale qui a su fabriquer des générations soumises de viande à 
travail,organiser les bagnes coloniaux et planifier avec entrain les char- | 
niers impérialistes de ce siècle...

La démocratie est la communauté réalisée de la dietature-argent.. 
est le supermarché de l'illusion où la docilité assurée des assujettis

de cette docili-

avec

.Elle

rend la répression superflue tant que dure l'assurance 
té.La grand-messe du Bicentenaire qui mobilise à présent tous les gangs 
politiques,de l'extrême droite à l'extrême gauche du Capital,a ici pour 
objectifd’exorciser la trouille massive qui les traverse,en fonctiondes 
soulèvements prolétariens qui surgiront lorsque l'économie de la banque
route se métamorphosera en banqueroute de l'économie...
Contre les barbelés de la Nation et du Droit: vive 1 ' insu r rec t ion delà Vie.! 
Mi dieu,ni maître, auto-organisation révolutionnaire du prolétariat pour 
1-ï destruction de l’échange,du salariat et de l'Etat et pour la COMMUNAU-, 
TE HUMAINE UNIVER5ELLE . . . dans un MONDE sans ARGENT ! I I ___
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