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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 15 octobre 2022.  
 
Quoiqu'on pense des organisateurs de la mobilisation du 16 octobre 2022, à défaut de mieux chaque 
militant, travailleur ou jeune peut y participer avec ses propres mots d'ordre, à commencer par :  
Dehors Macron, l’homme de Davos et l'ami du néonazi Zelenski, abrogation des institutions de la 
Ve République, ni sobriété, ni sacrifice, mais changement de régime économique et politique… 
 
Toute lutte est politique, pour autant qu’elle soit tributaire des conditions qui lui sont imposées, elle 
doit se situer dans une perspective révolutionnaire… 
 

 
 
Totalitarisme. Assassinats en série en toute impunité par un régime policier. 
  
Refus d'obtempérer à Paris : un conducteur tué après des tirs de policiers - Europe1 15 
octobre 2022  
 
Le conducteur d'une voiture a été mortellement blessé par balle par un policier lors d'un refus 
d'obtempérer vendredi vers 19 heures dans le XIIe arrondissement de Paris. Selon deux sources 
policières, des policiers ont souhaité contrôler trois hommes à bord d'une voiture, mais le véhicule a 
démarré puis percuté une autre voiture. 
 
Depuis le début de l'année, onze personnes sont mortes après des tirs de la police dans le cadre de 
refus d'obtempérer. Europe1 15 octobre 2022  
 
J-C- Vous aurez noté, qu’ils n’ont mentionné nulle part que ces 3 hommes auraient été armés, ce 
policiers ont donc tiré délibérément sur des personnes désarmées avec l’intention de tuer, ce sont 
bien des assassins. 
 

 
  
Le petit führer fait du zèle. 
 
Vladimir Poutine juge qu'Emmanuel Macron ne comprend pas le conflit entre l'Arménie et 
l'Azerbaïdjan - BFMTV 14 octobre 2022 
 
S'exprimant lors d'un sommet de pays d'ex-URSS à Astana, au Kazakhstan, il a ajouté que les 
propos d’Emmanuel Macron étaient "incorrects" et "inacceptables". 
 
Vendredi, la diplomatie azerbaïdjanaise a fustigé des déclarations "inacceptables" et "partiales" 
d'Emmanuel Macron. 
 
Vladimir Poutine a, lui, dit qu'il reparlera du sujet avec le président français "si l'occasion se 
présente". Il a aussi invité le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président 
azerbaïdjanais Ilham Aliev à se rencontrer en Russie. 
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"La Russie a toujours cherché sincèrement à résoudre les conflits, y compris les problèmes liés au 
Karabakh", a soutenu Vladimir Poutine. 
 
Parallèlement, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et ses homologues arménien et 
azerbaïdjanais, Ararat Mirzoian et Djeïhoun Baïramov, se sont rencontrés le même jour à Astana 
pour des négociations. La diplomatie russe a indiqué que le trio avait évoqué "des efforts communs" 
pour normaliser les relations entre Erevan et Bakou. 
 
 
Fermeté… 
 
Paris condamne "avec la plus grande fermeté" le tir de missile nord-coréen - BFMTV 14 
octobre 2022 
 
… et ferme-la ! 
 
L'Inde tire avec succès un missile balistique depuis un sous-marin - BFMTV 15 octobre 2022 
 
L'Iran dénonce l'«ingérence» de Macron après son soutien aux manifestations - Paris Match 
14 octobre 2022 
 

 
 
Leur cauchemar.   
 
La France est-elle à l'orée d'une grande grève nationale? - Slate.fr 14 octobre 2022 
 
Grèves dans les raffineries : la mobilisation pourrait-elle faire tache d’huile ? - Publicsenat.fr 
14 octobre 2022 
 
 
Pour la vermine aussi. 
 
Marche du 16 octobre organisée par la Nupes : Yannick Jadot n’ira pas manifester -  lejdd.fr 
14 octobre 2022 
 
 « La gauche doit refuser la brutalisation du débat public, la politique Twitter, qui, à la fin, ne 
servira qu'à l'extrême droite », explique-t-il.  « Je crains que, collectivement, nous participions tous 
- et en premier lieu la majorité - à la victoire du Rassemblement national dans cinq ans ». lejdd.fr 
14 octobre 2022 
 
J-C - Qu'il comprenne " la majorité " dans son "collectivement " fournit une indication précise sur le 
camp dans lequel il se situe. Qui l'ignorait ? 
 

 
 
L’écologie politique, c’est la réaction à tous les étages. 
 
Yves Roucaute : « L’idéologie verte est un obscurantisme qui fissure les démocraties 
occidentales jusque dans leur sous-sol culturel » - atlantico.fr 8 mai 2022 
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Le philosophe Yves Roucaute publie « L'Obscurantisme vert. La véritable histoire de la condition 
humaine » aux éditions du Cerf. Il dénonce les dogmes et les croyances de la nouvelle religion 
écologiste. Et en dévoile le nihilisme. Yves Roucaute est pour une écologie non punitive, alimentée 
par le savoir, tournée vers l'avenir. 
 
https://atlantico.fr/article/decryptage/yves-roucaute-l-ideologie-verte-est-un-obscurantisme-qui-
fissure-les-democraties-occidentales-jusque-dans-leur-sous-sol-culturel-environnement-ecologie-
planete-rechauffement-climatique-temperature-militants-jeunes-avenir-france 
 
 
Mon commentaire dans le blog Réseau International : 
 
- Vous pouvez trouver l’interview d’Yves Roucaute par Atlantico le 8 mai 2022 à l’adresse suivante 
et le télécharger si nécessaire : 
 
https://atlantico.fr/article/decryptage/yves-roucaute-l-ideologie-verte-est-un-obscurantisme-qui-
fissure-les-democraties-occidentales-jusque-dans-leur-sous-sol-culturel-environnement-ecologie-
planete-rechauffement-climatique-temperature-militants-jeunes-avenir-france 
 
Hormis son orientation politique de droite (gaullienne) ou son incompréhension du socialisme, je 
partage ses analyses sur le climat et l’idéologie nauséabonde des écologistes. 
 
J’ai remarqué qu’il reconnaissait qu’il « s’agit même de l’idéologie dominante aujourd’hui », mais 
je ne suis pas sûr qu’il ait cherché à en comprendre l’origine ou comment il l’explique. Il ne s’est 
pas attardé sur ce sujet, et pour cause, il lui faudrait peut-être remettre en cause le régime 
économique en place qu’il soutient à bout de bras. 
 
 
Un parti wokiste "contrôlé par des va-t-en-guerre": une ex-parlementaire rompt avec le Parti 
démocrate - francesoir.fr 14 octobre 2022 
 
L'ex-parlementaire américaine Tulsi Gabbard a annoncé son départ du Parti démocrate dans une 
vidéo mise en ligne le 11 octobre. Elle reproche notamment à son ancienne famille politique d'être 
contrôlée par des « va-t-en-guerre » au service du complexe militaro-industriel étasunien, et de 
n'avoir que faire des conséquences de leurs décisions politiques sur la population. 
 
« Je ne peux plus rester dans le Parti démocrate d'aujourd'hui, il est maintenant sous le contrôle 
total d'une cabale élitiste de va-t-en-guerre guidés par la lâcheté [...]. Ils nous entraînent toujours 
plus près de la guerre nucléaire », a expliqué Tulsi Gabbard, qui a passé près de 10 ans à la 
Chambre des représentants sous les couleurs démocrates. 
 
Gabbard reproche au Parti démocrate de sombrer dans le wokisme 
 
Dans sa déclaration, la quadragénaire originaire des Samoa américaines impute également à son 
ancienne famille politique de multiples responsabilités dans le domaine sociétal. Elle reproche par 
exemple au Parti démocrate de sombrer dans le wokisme, courant politique qui rassemblent les 
thèses néoféministes, LGBTistes, racialistes, décolonialistes, ou encore écologistes.  francesoir.fr 14 
octobre 2022 
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Qui a osé dire ? 
 
- "Qui nous embarque dans la pénurie ? Total qui ne veut rien partager" 
 
Réponse : L'illusionniste Mélenchon sur Twitter,  vendredi 14 octobre. BFMTV 14 octobre 2022 
 
Ouf, Macron, l'OTAN et l'UE  sont épargnés ! 
 

 
 
France Télévision indépendant du pouvoir en place ?  
 
Aurore Bergé « ne comprend pas » les critiques sur sa nomination à France Télévisions - Le 
HuffPost 14 octobre 2022 
 
Les syndicats de France Télévisions ont dénoncé la nomination de la cheffe des députés 
Renaissance à l’Assemblée nationale, Aurore Bergé, au Conseil d’administration du groupe 
audiovisuel public le 28 septembre dernier. Un poste « traditionnellement » attribué aux « 
président-e-s des commissions des affaires Culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ». 
 
Une mesure qui a déjà suscité l’ire des syndicats de France Télévisions, inquiets de l’indépendance 
du service public. Le HuffPost 14 octobre 2022 
 
J-C – La mission de France Télévisions est de diffuser la propagande du régime… 
 

 
 
Dossier guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Le New York Times s’étonne qu’il n’y ait que 19 morts après les 128 attaques russes en 
Ukraine - lemediaen442.fr 14 octobre 2022 
  
Trop habitués à raser tout sur leur passage, les Américains découvrent les frappes chirurgicales 
russes. Notons que malgré les 128 attaques sur toute l’Ukraine, seulement 19 personnes sont 
décédées. Une réalité qui prouve que le Kremlin vise les infrastructures et veut absolument épargner 
les civils. 
 
C’est avec étonnement que le New York Times découvre ce nouveau genre de guerre et y va de sa 
théorie de bourrin sur Twitter : « Les attaques de missiles russes qui ont tué au moins 19 personnes 
à travers l’Ukraine lundi étaient de grande envergure, mais elles n’étaient pas aussi meurtrières 
qu’elles auraient pu l’être. Ce qui pose la question concernant la qualité des armes russes. » 
 
Le peu de morts prouverait que les armes russes sont inefficaces. Une théorie de l’oncle Sam qui a 
de quoi faire sourire… Ce à quoi la Russie répond sur Twitter « Le NY Times World considère que 
les armes russes sont inefficaces car elles n’ont pas tué suffisamment de personnes. Nous nous 
demandons si le NY Times évalue l’armement américain avec les mêmes critères. Eh bien, 
l’invasion américaine en Irak à elle seule a coûté la vie à environ un million de civils. Est-ce la 
“qualité” dont vous parlez, NY Times ? » 
 
En effet, les États-Unis sont passés maîtres dans le meurtre de masse. Madeleine Albright s’était 
même vantée sur un plateau de télévision de la mort de 500 000 enfants irakiens. À cette question 
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de la journaliste « Un demi-million d’enfants sont morts, c’est plus qu’à Hiroshima, est-ce que cela 
en vaut le prix ? » Madeleine Albright répondra du tac au tac : « C’est un choix très difficile, mais 
nous pensons que cela en vaut le prix. » 
 
 
Comment un milliardaire ukrainien plume l’aviculture française - lemediaen442.fr 14 octobre 
2022 
  
L'Europe a supprimé les droits de douane à l'importation de poulets d'élevages en batterie en 
provenance d'Ukraine. La croissance des importations met en danger la filière avicole française qui, 
elle, est soumise à des règles de biosécurité. 
 
Jet privé, yacht, palais imité du château de Versailles, l’oligarque ukrainien Yuri Kosiuk a une 
(petite) fortune de 1,5 milliard de dollars dans un pays où le smic est à 140 € mensuels. Il a été 
conseiller pour les affaires militaires du président Porochenko jusqu’en 2019 et fait à présent partie 
des oligarques qui dictent ce qu’il doit faire à Zelensky. Yuri Kosiuk ne peut plus exporter vers la 
Russie. Afin de lui venir en aide, depuis le 4 juin, l’Europe a supprimé les droits de douane pour sa 
production de très mauvaise qualité. En France l’importation de poulets avait augmenté de + 122 % 
au premier semestre 2022 — en raison du blocage du transport maritime vers le Moyen-Orient, les 
exportations avaient été réorientées vers les pays européens à portée de camion. Une hausse qui va 
s’amplifier au second semestre pour le plus grand profit de MHP, une « entreprise cotée à la Bourse 
de Londres et dont le siège social est à Chypre », et dont le propriétaire est le milliardaire ukrainien 
Yuri Kosiuk. 
 
J-C – Donc avant d’acheter un poulet, vérifiez bien l’origine, si elle n’apparaît pas clairement 
s’abstenir. 
 
 
Marioupol – Martyr et renaissance (Documentaire) - October 15th, 2022 
 
https://odysee.com/@donbassinsider:b/documentaire-marioupol-fr:9?src=embed 
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