LA VOIE DE LA LIBERTÉ

Les hitlériens

Du capital financier français dans notre patrie
la Côte d'Ivoire avec ses minorités nationales
ennemis de notre peuple, des peuples de la sousrégion et d'Afrique.
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 En temps de guerre il ne faut pas agir comme en
temps de paix
 -Partie 2-

I a) Alassane Ouattara: Reich Hitler ou la bestialité
médiévale au service de la France et du capital
financier français.

b) Le RHDP : Hamed Bakayoko, Adama Bictogo,
Tene
Brahima,
Kandia
Kamissoko,
Nouvian
Foloroux,
Adjoumani,
Joël
N’guessan…
Les
Skorzeny : Chefs des commandos tueurs du Reich
Hitler Alassane Ouattara au service de la France.

II Soro Guillaume ancien Skorzeny: chef des
commandos tueurs du Reich Hitler Alassane Ouattara
en disgrâce au service de la France.

III De l'autodéfense du Peuple
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I-a) Le gouverneur de l'occupant français comme au
temps des colonies, Alassane Ouattara, vient de renier
sa parole à ne pas se présenter aux élections
présidentielles d'octobre 2020 pour un troisième
mandat.
Dos au mur et ayant perdu la pièce maîtresse de son
dispositif: Amadou Gon, pour se maintenir au pouvoir
par d'autres moyens, Alassane Ouattara, de fasciste
larvé se dévoile maintenant, au grand jour, qu'il est
bien: LE REICH HITLER, par cet acte bestial, notre
patrie, la Côte d'Ivoire, n'a plus de Constitution, de lois,
de règles. Tout se ramène à lui !
Dans la confusion généralisée et savamment entretenue,
Alassane Ouattara, sème le trouble, la terreur, la peur
dans la conscience de notre peuple avec ses minorités
nationales pour les tyranniser. Pour un oui, pour un
non, depuis son installation à la tête de notre patrie par
le France à coups de canon, il appuie sur la gâchette et
tue. Arrête des députés, les jette en prison. Il condamne
à 20 ans de prison le président Laurent Gbagbo, Blé
Goudé et Soro Guillaume.
Il corrompt les juges, les magistrats, les généraux et
officiers de l'armée, de la gendarmerie, la gâchette sur la
tempe, d'accepter d'être corrompus pour atteindre ses
buts, ne sachant rien faire d'autre que de tuer. De verser
le sang de notre peuple. Mégalomane déboussolé, perdu,
il passe par dessus de la démocratie bourgeoise formelle.
Transforme l'État néocolonial en un ÉTAT FASCISTE
néocolonial recolonisé dont il est le chef: LE REICH
HITLER ! Il ordonne, décide de tout et on doit suivre au
pas, sinon, c'est la prison ou la mort.
En fasciste, il a juré mettre notre patrie avec ses
minorités nationales à feu et à sang, s'il n'accède pas à
sa direction pour la recoloniser, la pacifier, la gérer, au
profit de la France, du capital financier français; de ses
intérêts propres, de ceux de son parti et il l'a réalisé.
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Pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir, il revient
sur sa parole. Il va jusqu'à défier ses maîtres français et
américains : il passe outre leurs recommandations. Ce
samedi 22 août 2020, il vient de réaliser son investiture
par son parti fasciste RHDP de la bourgeoisie minoritaire
collabo au service de la France. Serviteur zélé, il est sur
tous les fronts contre les intérêts des peuples de la sousrégion et d'Afrique : du Bénin, du Burkina Faso, de la
Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée Bissau,
du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria, du Sénégal, de
la Sierra Léone, du Togo, du Cap-Vert.
I-b) Dans notre patrie la Côte d'Ivoire, son parti fasciste
le RHDP: HAMED BAKAYOKO, ADAMA BICTOGO,
TENE BRAHIMA, KANDIA KAMUSSOKO, NOVIAN
FOLOROUX, ADJOUMANI, JOEL N'GUESSAN: LES
SKORZENY CHEFS DES COMMANDOS tueurs à sa
solde, sont en action, en œuvre sur l'étendue du
territoire, sèment la terreur. LE REICH HITLER
Alassane Ouattara, a lancé ses hors la loi. Ses nervisbarbouzes de tueurs le lumpen-prolétariat, «le
prolétariat en haillons» appelés les microbes, armés de
machettes, de couteaux y compris les forces de l'ordre
fascistes acquises à sa cause, agressent et tuent notre
peuple.
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II) A ce tableau il faut ajouter Soro guillaume
ancien Skorzeny: chef des commandos tueurs du Reich
Hitler Alassane Ouattara en disgrâce veut devenir
président pour remplacer son père et servir la France !
Si SORO Guillaume, n'est pas l'opportuniste de la
politique-impérialiste du capital financier français, une
des pièces maîtresses du dispositif de la France pour
régénérer dans notre patrie, la Côte d'Ivoire, sa base
idéologique, politique, militaire, culturelle d'oppression,
d'exploitation et de domination séculaire sur notre
peuple; s'il n'est pas cet arriviste sans vergogne, prêt à
tout comme ses maîtres, pour atteindre ses buts, s'il
reconnaît qu'il s'est trompé et regrette ses actes de
barbarie médiévale d'un autre âge en prenant les armes
pour son père, mettant à feu et à sang notre patrie, y
compris son «NORD NATAL», pour un seul homme: LE
REICH HITLER ! Alassane Ouattara, c'est simple: QU'IL
CHANGE SON FUSIL D'ÉPAULEPOUR REJOINDRE LE
CAMP DU PEUPLE. REJOINDRE LE CAMP DE LA
RÉSISTANCE ANTIFASCISTE ET ANTIOCCUPATION
DE
NOTRE
PATRIE
AVEC
SES
MINORITÉS
NATIONALES POUR LA LIBERER !
Nous avons appris et continuons d'apprendre par notre
expérience, de notre lutte pour la démocratie, la liberté
de notre peuple, à juger les hommes non d'après leurs
déclarations, mais d'après leurs déclarations liées à
leurs actes ; non seulement sur une courte période,
mais surtout sur une longue période. Voilà, ce n'est pas
si compliqué que cela. Nous attendons pour voir.
Notre peuple avec ses minorités nationales
attendent pour voir: LE RALLIEMENT À LA
RÉSISTANCE ANTIFASCISTE ET ANTI-OCCUPATION
DIRIGÉE CONTRE LA FRANCE, LE CAPITAL
FINANCIER FRANÇAIS OU CONFIRMER QU'IL EST
UNE MARIONNETTE DE LA FRANCE. UNE DES
PIÈCES DE SON DISPOSITIF DE RECOLONISATION
DE NOTRE PATRIE.
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Comme on le voit, on est face à un pouvoir fasciste.
D'un régime fasciste depuis Houphouët à ce jour. Mais
qu'est-ce-que LE FASCISME ? En voici la définition
scientifique issue de l'analyse des conclusions du VIIe
Congrès de l'Internationale Communiste: «C'est la
dictature terroriste ouverte des éléments les plus
chauvins et les plus impérialistes du capital
financier. Ce n'est pas seulement du nationalisme
bourgeois, c'est le chauvinisme bestial. C'est un
système gouvernemental de banditisme, un système
de provocation et de torture pratiqué contre la
classe ouvrière et les éléments révolutionnaires de
la paysannerie, de la petite- bourgeoisie et de
l'intelligentsia. C'est une barbarie médiévale d'une
bestialité sans précédent dans toute l'histoire. C'est
une agression sans limite à l'égard des autres
nations et des autres pays. (…). L'ascension du
fascisme au pouvoir n'est pas la simple succession
d'un gouvernement bourgeois par un autre. C'est la
substitution d'une forme étatique de domination de
la bourgeoisie, de la démocratie bourgeoise, par une
autre forme, la dictature terroriste ouverte».
 Nous s'y sommes dans notre patrie avec cette
occupation de bestialité, de barbarie médiévale.
De banditisme du capital financier français. De
son régime fasciste installé à la tête de notre
patrie à coups de bombes pour la démocratie: sa
démocratie, en fait sa DICTATURE.
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III - De l'auto-défense du Peuple
Devant ce régime fasciste de bestialité médiévale du
fasciste Alassane Ouattara, il faut opposer l'autodéfense
du peuple. Il faut résister. Il faut rester combatif et
mépriser la peur: LE CAPITAL LE PLUS PRÉCIEUX,
C'EST L'HOMME ET NON LE FUSIL. ET, LE FUSIL
SANS L'HOMME NE PEUT RIEN TOUT SEUL ! Mais
l'homme doit s'organiser. Organiser sa lutte de libération
nationale et sociale. Donc, il faut à tout prix s'organiser.
La Résistance antifasciste de libération nationale et
sociale doit s'organiser en autodéfense, en associant
l'étude et la lutte. Le livre et l'action. L'un ne va pas
sans l'autre ! En un mot, lier la théorie à la pratique:
VO Nguyen GIAP, dirigeant communiste et commandant
en chef de l’armée populaire vietnamienne n'a jamais fait
l'académie militaire de la bourgeoisie; mais il a vaincu le
capital financier français puis américain. IL N'Y A QUE
LA LUTTE QUI PAYE ! Et, on ne collabore pas avec le
fascisme. On ne se réconcilie pas avec le fascisme:
ON COMBAT LE FASCISME POUR LE VAINCRE.
C’est dans cet esprit que nous devons résolument
se démarquer des confusionnistes, des opportunistes et
l’aristocratie ouvrière liée à la bourgeoisie. Ces faux amis
du peuple qui parlent au nom du peuple pour toujours
le poignarder dans le dos, tels que le FPI ET CONSORTS
! Leur mot d'ordre: LE MOUVEMENT EST TOUT, LE BUT
N'EST RIEN ! Démocratie par ici, démocratie par là. Pas
plus de trois mandats présidentiels, Commission
électorale par ici, par là. Les alliances à tout-va du FPI
avec le PDCI par ici, par là !
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Mais, quel est le but de tout cela, dans notre patrie
occupée par la France, son capital financier, son
gouverneur fasciste Alassane Ouattara, avec ses
SKORZENY: chefs des commandos tueurs, sans dire mot
sur cette occupation bestiale-médiévale de la France et
comment s'en sortir ?
Comment libérer notre patrie, la CÔTE D'IVOIRE, avec
ses minorités nationales, de cette occupation séculaire de
la France, du capital financier: DE L'IMPÉRIALISME
FRANÇAIS ? Après cette mascarade électorale, ON FAIT
QUOI ? QU'EST-CE-QU'ON FAIT ? L'occupant étant
toujours là, avec ses multinationales, son armée
d'occupation la 43éme BIMA, ses réseaux occultes, son
franc CFA esclavagiste...
En réalité, le but de toute cette agitation frénétique
des faux opposants, toutes tendances confondues,
c'est pour s'emparer de l'appareil d'État néocolonial
pour manger aussi, comme aiment le ressasser les
fascistes du RHDP en décomposition. II faut en finir
avec ce genre de situation nauséabonde. Tourner la
page pour s'atteler à l'organisation de la lutte de
notre peuple avec ses minorités nationales le temps
qu'il faut. Oui, le temps qu'il faut, dans la mesure où la
libération de notre patrie ne peut se réaliser sans le
peuple ! C'est lui qui fait l'histoire et on ne peut passer
par-dessus sa tête pour le libérer à sa place: il faut donc
l'organiser. Encore l'organiser avec dynamisme, courage
et détermination. L'aider dans sa prise de conscience, sur
la base de ses intérêts et aspirations fondamentaux et
vitaux patiemment, méthodiquement, sans se substituer
à lui, sans être non plus à sa remorque mais à son avantgarde !
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En ces moments difficiles de notre peuple, la patrie
et ses minorités nationales, il faut donc mépriser le
danger en luttant sans répit
contre l'esprit de
capitulation, du défaitisme du genre: «On ne peut rien
faire ils ont des armes ou l'aventurisme, le jusqu'au
boutisme, en finir rapidement !» se sont des tendances
nuisibles à combattre sans relâchement pour être
efficace et vaincre ! La lutte pour la démocratie la
liberté est une science et un art; elle ne s'improvise
pas: elle s'apprend dans la lutte et l'étude, même
sous les bombes et les roquettes, les bazookas !
Alors combattants de la lutte pour la démocratie et
la liberté: de l'autodéfense du peuple par le peuple avec
les moyens de bord du peuple avec le sens de la
discipline: de la responsabilité ! Sinon, il vaut mieux
s'abstenir. Ce ne sont pas les hommes et les femmes qui
manquent. Mais lesquels et pour quelle cause ? Si c'est
pour le mouvement tous les 5 ans. Organiser des
manifestations éclatées, pacifiques aux mains nues
comme aiment le répéter ses tenants. Se tuer pour des
élections. Puis attendre encore cinq ans pour se mettre
en mouvement, ainsi de suite. Si le but c'est ce lui là,
cela ne vaut pas la peine de perdre la vie. Pourquoi: les
règles sont établies par la France et nous sommes en
plein dedans avec cette histoire de 3ème mandant, du
gouverneur fasciste de l'occupant français Alassane !
L'horizon n'est pas prometteur. Une vaste répression de
la barbarie médiévale de la France, du capital financier
français: de l'impérialisme français est en cours sur une
vaste échelle à travers une guerre civile réactionnaire
pour frapper notre peuple, sa patrie et ses minorités
nationales quoi qu'il en coûte pour les soumettre comme
en 2010.
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Le gouverneur fasciste de l'occupant Alassane Ouattara
et ses maîtres français, leurs SKORZENY chefs des
commandos tueurs avec leurs hordes de nervis
barbouzes Lumpen-prolétariat microbes ne reculeront
pas, dans la mesure où ils affirment que leur candidat
sera élu au 1er tour par KO !
Alors toutes ces alliances contre nature FPI-PDCI et
autres pour qu'elle cause ? Un seul fauteuil
présidentiel pour un président. Tout est déjà
verrouillé par la France qui cherche désespérément à
installer son homme dans ce fauteuil, ses plans
prévus étant à l'eau. Tous ces partis le savent et ils
ne disent rien. Alors pourquoi ? Si se n'est pour
s'emparer du pouvoir d'État pour servir encore la
France, puis manger aussi. Ce genre d'hommes et de
femmes au service de la France, du capital financier
français, de l'impérialisme français, notre peuple
n'en veut pas.
De par son expérience, de sa lutte multiforme, il
connaît maintenant son vrai ennemi mortel: LA
FRANCE. Et, la seule issue du capital financier
français dans notre patrie occupée par lui, s'est de
plier bagages pour rentrer chez lui avec son armée
d'occupation la 43ème BIMA. Laisser notre peuple à
disposer de lui-même pour sa souveraineté, son
indépendance et sa liberté. Organiser librement ses
propres élections démocratiques, transparentes et
libres. Acquérir son émancipation au plan politique
et économique en prenant son destin en main pour
disposer de lui-même !
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Pour y arriver face à la guerre civile réactionnaire à
l'horizon, de la bestialité médiévale du gouverneur
fasciste Alassane Ouattara de l'occupant, sa horde
SKORZENY chefs des commandos tueurs en action, il
faut l'autodéfense du peuple par les moyens de bord du
peuple. À travers une discipline consciente du
combattant et de la combattante au service et à la
disposition du peuple pour l'organiser participer à son
organisation tout en luttant le livre en mains pour
vaincre !
Salutations de luttes révolutionnaires démocratiques
vivifiantes à toutes et à tous.
Merci pour votre soutien !

Le 24 août 2020

LE PARTI COMMUNISTE PROLETARIEN
DE CÔTE D’IVOIRE -P.C.P.C.I-

Infos: http://pcpci.over-blog.com
Contact: pcpciorganecentral@gmail.com
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