
VIVE LA RÉVOLUTION  
Marxisme défiguré et ...dégénéré ! 
jeudi 20 septembre 2018, par anonyme (Date de rédaction antérieure : 20 septembre 2018). 

Sans commentaire et sans état d’âme les gestionnaires du site "Tendance Claire du NPA" viennent de publier 
un dégueulis d’inepties intitulé sobrement : " 18 thèses sur le marxisme et la libération animale " … 

C’est relativement bien écrit et ça émane d’une OFFICINE autrichienne sobrement baptisée " links " , ce qui se 
traduit par " gauches " . Le site tendance claire publie bien sûr cet étron comme "tribune libre" , mais on 
constate vite que c’est eux mêmes qui ont traduit en français cette édifiante prose … 

Je pense que ça va faire plaisir aux ZADISTES de NDDL qui ont été noyautés par une petite secte de VEGANS 
_ Antispéciste qui a commis des actes de vandalisme contre les paysans ZADISTES historique et brutalisé une 
ZADISTE qui exploitait les moutons comme la bourgeoisie exploite le prolétariat . Donc : des fanatiques 
imbéciles ! Des saboteurs de lutte et des pourrisseurs d’ambiance , ça c’est clair ! Ce qui l’est moins c’est la 
nature du GURU qui dirigeait la petite secte . L’hypothèse la plus vraisemblable c’est qu’il était un agent du 
gouvernement . La seconde hypothèse c’est que les sectes VEGANES utilisent la naïveté de certains anars pour 
pondre leurs œuf dans les nids construits par de vrais rebelles . 

La troisième hypothèse c’est que les flics et autres agents du gouvernement peuvent très facilement prendre la 
tête des sectes antispécistes , par exemple en faisant preuve d’un courage extraordinaire et d’une haine 
archétypale des vitrines des boucheries … impunie ??? 

Les anars ressentiront peut être du plaisir en constatant qu’il ne sont pas les seuls naïfs - crédules à se laisser 
noyauter par ces hérétiques … 

Messages de forum 

 Marxisme défiguré et ...dégénéré ! 20 septembre 2018 15:19, par zadichte déprimé  

Ce n’est pas la première incartade de la Tendance Claire qui avait publié :  
" Pour les animaux et l’honneur du mouvement ouvrier " !!!  
https://tendanceclaire.org/breve.php?id=24737  

o Marxisme défiguré et ...dégénéré ! 20 septembre 2018 17:28, par Marc Arakiouzo  

Très rigolo ! C’est également à Nantes que l’ultra droitier écolo De Rugy a dit : " entre gauchiste 
et écologiste il faudra choisir " . C’est avec des phrases comme ça qu’on devient chef chez les 
écolos , puis député , puis chef du groupe parlementaire , puis chef de l’assemblée nationale , 
puis ministre ! 

 Marxisme défiguré et ...dégénéré ! 20 septembre 2018 20:24, par Marxologue  

La question pourrait être : est ce qu’il faut réfuter une par une les 18 " thèses " énoncées par l’article de 
"links" ? 

Je ne le pense pas car Marx adorait les sociétés de chasseurs-pêcheurs-cueilleurs et pensait que la 
sédentarité, l’agriculture et les villages du néolithique sont l’origine des institutions aliénantes ( cf. " 
L’origine de la famille de la propriété privée et de l’état " , livre qui complète très bien "Dialectique de 
la nature" ). 

L’anthropologie marxiste prouve que la principale distinction entre les hommes et les autres espèces 
animales est constituée par la relation entre l’humanité et la nature . Vu sa faible adaptation à la nature , 
l’humanité est obligée de produire et reproduire elle même les conditions de sa survie et de son essor. 
Donc : l’humanité ne se contente pas de parasiter la nature , elle la modifie . 

Cela étant dit, personne n’est obligé d’être marxiste ! 
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