Le Prolétariat EMMERDE la classe
capitaliste du mondialisme de la
marchandise spectaculaire et l’ensemble de
ses pauvres larbins incultes…
Quand l’ignare pantin bancaire Macron dit « avoir très
envie d’emmerder les non-vaccinés », il ne s’adresse pas
uniquement aux non-vaccinés, il s’adresse – dans la morgue
médiatique de son lapsus d’impuissant trouillard – en tant
que minable représentant étatique de la classe capitaliste à
son plus pur ennemi irréductible : la classe prolétarienne
des Gaulois réfractaires de la Commune de Paris et des
Gilets Jaunes qui vont renaître sous une Autre forme
infiniment plus Radicale ; celle des sans dents qui vont –
justement – mordre historiquement comme jamais en
refusant de toutes les manières possibles le diktat de la
tyrannie démocratique du mensonge Coronaviral de
l’effondrement du capitalisme mondial et de tous ses
fétides mercenaires qui s’acharnent à tenter – en pure
perte – de nous faire taire…
Que partout donc se lève enfin la Commune des
vivants pour enfin liquider toute la pourriture technoscientifique du fétichisme de la marchandise en crise
terminale !

VIVE LA COMMUNE UNIVERSELLE POUR
UN MONDE SANS ARGENT, SANS SALARIAT
NI ÉTAT !
GUERRE DE CLASSE
WWW.GUERREDECLASSE.FR
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