
QUI VEUT LA PEAU DES
TRAVAILLEURS ?

Le grand cheval de bataille du PRK et
des nationaleux de ce même parti, n'est
ni  plus  ni  moins  que  de  vouloir
terrasser  par  tout  les  moyens  le
merksisme  de  notre  pays.  Dans  le
torchon qu'ils nomment Le National, sans
doute écrit par un petit ado vexé d'être
privé de sortie et contraint de frustrer
ses désirs sur internet, ils en arrivent
même  à  nier  l'importance  numérique  et
stratégique  des  merksistes  dans  le
bataille  pour  l'indépendance.  Soit  !
Chacun  est  libre  de  raconter  tout  et
son contraire après tout... Seulement, en
s'aveuglant obstinément dans cette voie,
le PRK ne peut faire rien d'autre que de
défendre le peuple en parole,  mais de
faire  la  belle  aux  culottes  dorées
d'autre part. La fameuse loi sur le droit
de  grève,  présentée  comme  une
sauvegarde  contre  une  ordre  de
barbares  qui  mettrait  notre  pays  sur
les  rotules  si  il  devait  y  avoir  une
grève (A noter que le PRK insulte les
travailleurs/euses, force vive de notre
pays  en  les  faisant  passer  pour  des
singes!),  représente  bien  ce  que  pense
réellement le PRK des travailleurs de
notre pays. Ils s'en fiche royalement !
Compétitivité,  actionnaire,  rendement,
productivité...  Tout  ces  mots  qui
finalement,  ne  sont  que  des  coups  de
fouets  supplémentaires  donné  dans  le
dos de la classe ouvrière de notre pays.
Quoi ? Les barbares osent faire grève ?
Mais la saincro-sainte croissance alors
? Les paragraphes sur les réquisitions,
sur  le  service  minimum  sont  bien
évidemment tourné ni plus ni moins que
contre les grévistes avec la possibilité
de les criminaliser.  L'unique argument
du PRK a été de répété que si il y avait

une grève générale, il n'y aurait plus
d'eau, de gaz et d'électricité dans notre
pays...  Qui  peut  donc  croire  une  telle
bêtise ? A t-on déjà vu des chirgurgiens
en grève refuser d'opérer des patients ?
Des pompiers en grève refuser d'éteindre
un  incendie  ?  Cela  ne  tient  pas  la
route,  c'est  tout  au  plus  un argument
démagogique  visant  ni  plus  ni  moins
qu'à criminaliser tout mouvement social
et  politique.  Cette  loi  passera  sans
doute,  puisque  le  MIS  ne  souhaite pas
s'y opposer et préfère soutenir tout ce
que  propose  le  gouvernement,  sans
réellement s'y opposer avec force. Tout
ce que nous pouvons dire ici, c'est que
si  cette  loi  passe,  il  faudra  faire
attention camarades : On va vous mettre
dedans jusqu'au cou !  Montrons que la
force collective est plus forte que les
intérêts de quelques uns, bien à l'abri
derrière leurs bureaux et leurs forces
armées.  Nous  sommes  la  force,  nous
sommes donc le pouvoir. Si il faut faire
plier le gouvernement en lui montrant
ce que de réelles grèves peuvent faire,
alors  que  n'aurons  pas  à  hésiter  un
seul instant.  Nous vaincrons, car
nous sommes les plus forts !

QUELQUES MOTS SUR LE MERKSISME...

Dans  le  numéro  du  prétendu  "Le
National", on retrouve la même plume et
les même non-arguments présentés comme
un  fouillu,  comme  un  petit
scribouillard qui se déchaîne de haine
en  caricaturant  toutes  les  positions
possibles des merksistes-luninistes.  Le
PMLK  a  fait  sienne  les  idées
principales  du  ML,  c'est  à  dire  la
possibilité  d'une  autre  société,  d'une
société  socialiste,  où  le  bien  commun
primerait sur les intérêts privées. Cela,
nous l'acceptons. Devons nous donc par
la même, accepter tout ce qui a été écrit



par  Merks  ?  Nous  ne  le  pensons  pas.
Décrite  dans  une  situation  nationale
particulière,  ensuite  exporté  pour
former  une  internationale,  il  est
évident  que  les  idées  merksistes-
luninistes  "orthodoxes"  ne  font  pas
l'unanimité au sein du PMKL. Mais il est
quand même de noter que les arguments
avancées par les scribouillard baveux
du National, sont ceux encore une fois
d'un  enfant  :  Utopique,  pas  adapté,
dangereux,  pas  applicable...  On  a  beau
chercher,  on  ne  trouve  absolument
aucune  contradiction  idéologique  et
politique,  si  ce  n'est  que  de  simples
petits  dégueulis  de  libéraux  crétins,
qui ne voient le monde que depuis un
prisme  biaisée,  ou  les  choses  priment
sur les hommes, où les intérêts privés
priment  sur  la  collectivité,  où  des
robindonnades sont répétés à longueurs
de  temps  comme  des  vérités
anthropologiques.  Voyons  très
brièvement,  où se situe le PMLK vis à
vis de s principaux points énoncés :

1. Sur le rejet de la monnaie et de
l'utilisation du troc,  le PMLK ne
croit  pas  en  ces  balivernes
consistant  à  supprimer  toute
forme  de  monnaie  et  d'échange  ,
pour le remplacer par une forme
primitive  et  fantasmée  de  troc,
qui  n'est  d'ailleurs  pas  prouvé
anthropologiquement  dans  bon
nombres de société...

2. La  collectivisation  et  la
propriété  d'Etat  permettront  un
meilleur  rendement,  la  fixation
des objectidfs grâce à un pla,n, de
permettre une meilleure division
du  travail  et  de  rendre  plus
productif  notre  pays.  Comparé  à
l'anarchie  de  la  production
capitaliste,  la  rationalité
socialiste  ne  peut  que  marquer
des points. Point de compétitivité,
là  où  le  bien  du  peuple  permet
l'auto-suffisance et ne plus être
ancrée  dans  une  division

internationale  d  travail  qui
farovise les pays les plus riches.

3. Le  socialisme  messieurs  les
nationaleux, n'est pas une société
égalitariste  :  Non,  elle continue
de  subir  les  séquelles  de  la
société existante avant elle, doit
continuer  à  avoir  des  cadres,
ingénieurs qui peuvent être selon
leur  travail,  mieux  récompensé.
"De chacun selon ses besoins" est
la  phase  supérieure  du
socialisme. L'égalitarisme, n'est de
toute  façon  pas  souhaitable  et
pas  réalisable.  Au  fur  et  rien
mesure  du  développement  de  la
société  socialiste  nouvelle,  ces
écarts seront battus et une fois
les  grandes  divisions  entre
travail  intellectuel  et  manuel
vaincu,  nous  pourrons  envisager
le communisme. (Et vous, entrain de
râtisser des champs de pommes de
terres aux alentours de Dzerjinsk
!)

4. Le  National  ne  comprend  rien  à
rien,  pas étonnant qu'il n'arrive
même  pas  à  faire  tourner
correctement  un  gouvernement  de
coalition...  Dans  nos  coéités
modernes, de nombreuses personnes
ne trouvent pas de travail, pour
la simple et bonne raison que le
travail se fait de plus en plus
rare...  Donc,  via la planification
économique, les besoins de tout le
monde seront obtenu, même si ces
derniers ne travaillent pas pour
quelque  raison  que  ce  soit.
(Maladie,  chômage,  vieillesse,  etc
etc)  Une société juste,  où chacun
participe et la participation ne
se  fait  pas  uniquement  dans  la
sphère  économiste,  messieurs  les
sacralisateurs du Capital !

5. Etant  contre le  système de troc,
il  est  évident  que  notre  pays
continuera à avoir une partie de



ses  entreprises  tournées  vers
l'économie  extérieure,  mais
l'essentiel  des  activités  seront
avant tout tournés vers le bien
être  national  et  l'augmentation
du niveau de vie par des rythmes
de  production  et  d'accroisement
économique  socialiste.  Les
produits seront toujours achetés
et  échangés,  ainsi  que  les
marchandises...

6. Le  National  ne  comprend  pas  ce
qu'est  un  bien  collectif  :
Vêtements, transports en communs,
lieux d'éducations et de cultures
(Théâtre,  cinéma,  écoles),  etc  etc.
Encore  une  fois  pour  nos
nationaleux,  tout  se  résume  à
l'économie  et  l'économie  seule,  ô
grand Titan qui maitrise nos vie
et  même  la  ionosphère  !  Oui,
l'économie  et  la production  sera
tournée vers l'intérêt général et
non  plus  vers  la  rente,  le
bénéfice  et  le  profit  de
quelqu'uns. Tout le monde ne sera
pas satisfait ? Certainement, mais
ces  personnes  sont  avant  tout
vous !

Il serait inutile de vouloir continuer
plus loin, car l'essentiel des points du
merksisme-leninisme ont été expliqué et
corrigé selon le point de vue de notre
parti,  le  PMLK.  Sans  doute  que
l'amélioration,  la  revue  et  la
correction  de  certains  principes
merksiste-luniniste  sont  à  l'ordre  du
jour  et  le  PMLK  s'en  chargera.  En
attendant,  les  arguments  de  jean-
économiste avancé par le National,  ne
sont même pas ceux d'un élève de seconde
s'intéressant un peu à l'économie. Est-ce
que  les  membres  du  PRK  traitent  de
communistes  leurs  filles/fils  parce
qu'ils osent donner (sans contrepartie!)
un morceau de leur gouter à dix heures
à ceux qui n'en ont pas ? Nous espérons
que  nous  mais  dans  le  cas  contraire,
cela  montrera  définitivement  leurs

bêtises crassent.

LONGUE VIE AUX IDEAUX DU
MERKSISME-LENINISME !

PORTONS HAUT ET FIEREMENT LE
DRAPEAU DU PMLK !

  


