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- A propos de la campagne contre l’antisémitisme
Le gouvernement tente de nous faire croire qu’il y a une montée
de l’antisémitisme contre les juifs en France.
Il associe antisémitisme à anti-juif alors que les sémites sont des
peuples ayant une base linguistique commune et issus d’une zone
géographique incluant une grande partie du monde arabe et n’a rien à
voir avec la religion.
Pour les linguistes, les Sémites sont les locuteurs des langues
sémitiques, que l'on trouve principalement au Moyen-Orient, dans la
Corne de l'Afrique (Érythrée, Éthiopie…) et en Afrique du Nord. (Lire ici
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sémites).

Ensuite, les juifs n’ont jamais eu autant bonne presse en France
depuis plus de 30 ans. Tous les sondages le montrent : 89% des
Français ont une bonne image des juifs. En 2014, avant les
attentats, 89% des habitants de l'Hexagone voient d'un bon oeil la
minorité juive et 72% la minorité musulmane. (Lire ici http://
www.christianismeaujourdhui.info/actualite-chretienne.php/les-francais-ontune-opinion-plus-favorable-des-juifs-et-des-musulmans-que-dans-d-autrespays-11721.html).

Il assimile anti-sionisme à anti-juif alors que le sionisme n’a rien
à voir avec la religion juive : le sionisme est une idéologie et un
mouvement politique à caractère raciste et fasciste qui se sert de la
religion comme prétexte. Tout comme le djihadisme se sert de la
religion musulmane ou les intégristes « catholique » se servent de la
religion pour leurs visées politiques raciste et fasciste, le sionisme
n’est pas la religion juive. (Voir cet article http://sans-langue-debois.eklablog.fr/ne-pas-confondre-sionisme-et-religion-juive-a106467990 et
celui-ci http://www.le-blog-de-roger-colombier.com/2014/01/juive-et-antisioniste-oui-c-est-possible.html).

A quoi sert donc cette campagne menée tambours
battants ?
- Elle sert à nous faire prendre pour vérité une contre vérité : il n’y a
pas de monter anti-juive en France, par contre il y a une montée antimusulmane fabriquée par ce même gouvernement et qui nous vient
de la stratégie du « choc des civilisations » mise en œuvre par les
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gouvernements impérialistes à caractère fasciste des USA et d’Israel.
(Lire ici http://www.voltairenet.org/article186408.html).

- Elle sert à justifier la grande campagne « anti-terroriste » qui aboutit
à l’assassinat des libertés démocratiques gagnées de hautes luttes par
le prolétariat de France. (Lire ici http://reconstructioncommuniste.eklablog.fr/
chasse-aux-sorcieres-et-hysterie-antiterroriste-a114420688).

- Elle sert à justifier la grande campagne anti-musulmane qui à pour
objectif :
- De nous faire accepter toutes les guerres actuelles et futures
contre tous les pays musulmans (mais dont les vrais motifs sont à
caractère impérialiste de conquêtes de territoires et des richesses faisant d’une pierre 2 coups en espérant limiter ainsi l’influence de la
religion musulmane),
- De nous préparer à une possible guerre civile ici en France sur
des bases religieuse et ethnique (Lire ici : https://
bourgoinblog.wordpress.com/2015/01/22/la-nouvelle-laicite-machine-deguerre-contre-lislam/).

- Elle prépare le terrain à la venue de Marine Le Pen en lui ouvrant une
voie royale vers le pouvoir le jour où une majorité de Français en
auroa assez de l’alternance « gauche - droite » qui a montré sa faillite.
Le système capitaliste prépare ainsi la relève et comme dans les
années 30, ce sont les « socialistes » qui préparent la venue du
« national-socialisme ». (Lire ici http://upac.over-blog.com/article-leneogaullisme-de-marine-le-pen-prepare-le-fascisme-107149192.html).

Il nous faut ouvrir les yeux : le fascisme est déjà à l’œuvre dans notre
pays et dans toute l’Europe (Lire ici https://bourgoinblog.wordpress.com/
2014/11/27/le-vrai-projet-de-lunion-europeenne-austerite-a-perpetuitechaos-social-et-fascisme/).

Mais un sursaut est encore possible pour éviter le pire : le prolétariat
n’a de toute façon pas le choix car cette vaste campagne indigne nous
même droit vers la barbarie ! (Qu’est-ce que le fascisme ? Lire ici https://
histoireetsociete.wordpress.com/2012/01/08/quest-ce-que-le-fascisme-parnicolas-lebourg/ et Socialisme ou barbarie ? Lire ici http://www.marxists.org/
francais/luxembur/junius/rljaf.html)
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Le choix est donc simple : socialisme (le vrai) ou barbarie !
Il n’y a pas d’autre solution : seule une révolution à caractère
prolétarienne, ouvrière et paysanne, mettant en place un programme
vraiment socialiste (expropriation de la propriété privée des moyens
de production et d’échange et destruction de l’État bourgeois qui
devra être remplacé par un État du prolétariat) peut nous sauver de la
barbarie fasciste ! (Lire ici https://bourgoinblog.wordpress.com/2014/08/08/
le-socialisme-seule-alternative-au-capitalisme-document-programmatique-delocf/comment-page-1/ et ici http://polpresse.blogspot.fr/2015/01/terreur-ourevolution.html).
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Des textes à télécharger :

Télécharger « Terreur ou revolution.pdf »
Télécharger « Programme OCF.pdf »
Télécharger « imperialisme_et_reaction_politique.pdf »
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Télécharger « capitalisme_et_crise_economique.pdf »
Télécharger « sionisme_et_antisemitisme.pdf »
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