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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 16 octobre 2022.  
 
Annie Ernaux est à la littérature, ce que la téléréalité est au cinéma. 
 

 
 
Chaque fois qu'on tombe sur une info évoquant une manifestation quelque part dans le monde, 
avant de la diffuser ou de l'évoquer il faut impérativement se renseigner sur les conditions dans 
lesquelles elle s'est déroulée, sous peine de faire de la propagande pour des manifestations pilotées 
par des organisations liées à l'oligarchie financière anglo-saxonne. Ces conditions ne s'arrêtent pas à 
ce qui se passe dans le pays en question, elles s'étendent à la situation mondiale. Il faut tout vérifier 
et recouper systématiquement. Tous les jours il y a des centaines de manifestations de par le monde, 
pourquoi les agences de presse aux ordres évoquent-elles certaines d'entre elles avec autant 
d'insistance, leur motivation est-elle justifiée, par quoi, il faut trouver la réponse à cette question.  
 
C'est ce qu’illustrent en ce moment les manifestations en Iran orchestrées par des agents de la CIA. 
J'ai mis en ligne les éléments qui le prouvent, de manière à ce que chacun sache ce qui se passe 
réellement, et pour ne pas se faire manipuler ou soutenir une opération montée de toutes pièces par 
nos ennemis.  
 
Le peuple ou les jeunes leur servent de caution. 
 
Il faut avoir à l'esprit que nos ennemis ne représentent qu'une infime partie de la population, 
numériquement ils n'ont aucun pouvoir, aussi pour monter une opération contre un Etat qu'ils n'ont 
pas les moyens d'abattre, pour espérer parvenir à leurs fins ils ont besoin de renforts, de troupes 
qu'ils vont manipuler. Or, où peuvent-ils les trouver sinon au sein du peuple, de préférence parmi 
les couches les plus vulnérables, les jeunes. C'est pour cela qu'on les retrouve en première ligne sur 
le climat par exemple. Dans ce cas précis, ils s'en servent pour faire pression sur les Etats, afin qu'ils 
adoptent les mesures qu'ils préconisent, tout en demeurant dans l'ombre et en faisant croire que c'est 
le peuple qui exigent ces mesures, de manière à leur fournir une légitimité, qui naturellement est 
infondée.  
 
Je n'ai pas le temps de m'attarder sur chaque manifestation dont j'ai eu connaissance et faire toutes 
ces vérifications avant de vous en parler, pour cette raison je préfère ne pas les évoquer, c'est mieux 
que de faire ou raconter n'importe quoi. Quand on veut traiter un évènement qui s'est produit dans 
un pays, vaut mieux savoir ce qui s'y passe et connaître un peu son histoire, sinon vaut mieux 
s'abstenir ou s'en remettre à des sources fiables ou qui nous semblent plus fréquentables que 
d'autres. 
 

 
 
Même pas peur. Pissez les yeux fermés ! 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Attention, la couleur de vos urines peut être le signe 
d’une maladie" - Yahoo  14 octobre 2022 
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Vidéo. L'inflation, c'est quoi ? La crise de l'inflation # épisode 1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YQCMztt6rMo 
 

 
 
Flambée historique des prix de électricité en Europe : mais qui se gave ? 
 
Extrait. 
 
Au fond, à qui profite la crise ? 
 
Dans ces flots de volatilité sur les marchés financiers, il y a ceux qui perdent, avec en première 
ligne, les consommateurs, également contribuables, qui ne paient plus un coût technique de 
production et de transport, mais un coût de marché. Et ceux qui gagnent, comme les gros acteurs du 
marché de l’électricité, qui profitent des faillites en cascade des petits opérateurs (le danois Barry, 
Bulb, Leclerc Énergie…) asphyxiés par des conditions de marchés ingérables. C’est le cas en 
France avec EDF (3) et Engie, qui gagnent des parts de marché depuis la crise énergétique (En 
2021, l'EBITDA d'Engie a augmenté de 18,6 %, à 10,6 milliards d'euros). Ainsi Engie, le premier 
fournisseur de gaz en France a-t-il plus que doublé son bénéfice au 2e trimestre 2022, à 5 milliards 
d’euros. 
 
Plus encore, ce sont les producteurs de gaz américains qui raflent des milliards. Les États-Unis sont 
en effet devenus les premiers fournisseurs de gaz de l’Europe, devant la Russie. Une première. 
Alors que la valeur moyenne d’une cargaison est passée de 50 millions à 80 millions de dollars en 
2022, les exportations américaines de GNL vers l’Europe ont atteint environ 30 milliards de dollars 
au premier semestre de 2022. 
 
La flambée des prix fait exploser les marges des producteurs, TotalEnergies en tête. Par ailleurs, 
l’Europe affrétant principalement son gaz par la mer, les prix du fret maritime ont également gonflé. 
Le transporteur CMA-CGM a ainsi engrangé des bénéfices historiques, de 7,2 milliards de dollars 
sur les trois premiers mois de l’année. 
 
Enfin, le secteur financier international affiche des performances record, profitant de « conditions 
exceptionnelles sur les marchés ». Traduction : profitant notamment des flambées historiques des 
cours sur les marchés de l’énergie. Avec de tels mouvements de prix, les spéculateurs se frottent les 
mains et alimentent ainsi la spirale infernale. elucid.media  15 octobre 2022 
 

 
  
Faites tomber les masques. Les fachos se lâchent. 
 
Pénurie de carburant : « Cette grève est scandaleuse », s'insurge Marion Maréchal - Europe1 
15 octobre 2022 
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Qui distribue les richesses ? 
 
La tribune des travailleurs (POID). Editorial. Au fait... qui produit les richesses de Total ? 
par Daniel Gluckstein 
 
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=5472 
 
Extraits. 
 
Gluckstein - Concentrons-nous sur une question : qui produit les richesses de Total ? Plus de 18 
milliards d’euros de bénéfices en 2021, presque autant pour les six premiers mois de 2022 : d’où 
viennent-ils ? Des profits réalisés par l’exploitation des 100 000 salariés du groupe.  
 
J-C - Il y a un biais dans ce syllogisme, les 100 000 salariés de Total ne bénéficient pas tous du 
même traitement, et la question va bien au-delà. D'après la CGT, le salaire minimum mensuel net 
prime inclus chez Total en France est environ 3 fois supérieurs au smic. Le groupe Total compte 
plus de 100.000 salariés dans le monde, dont 25% en France.  
 
Total. Notre présence dans le monde (https://totalenergies.com)  
 
    - Afrique. Afrique du Sud. Algérie. Angola. Botswana. Burkina Faso. ... 
    - Amériques. Argentine. Bolivie. Brésil. Canada. Chili. ... 
    - Asie-Pacifique. Australie. Azerbaïdjan. Bangladesh. Brunei. Cambodge. ... 
    - Europe. Allemagne. Autriche. Belgique. Bulgarie. Chypre. ... 
    - Moyen-Orient. Arabie Saoudite. Émirats arabes unis. Irak. Jordanie. Koweït. 
 
Provenance du pétrole brut importé en France en 2021 (en %) 
 
- Afrique 37,1 
 
dont :   
 
Algérie 11,6 
Nigéria 11,4 
Libye 9,9 
 
- URSS/ex-URSS 22,7 
 
dont Russie   8,8 
- Moyen-Orient  14,7 
 
dont Arabie saoudite 7,7 
 
- Mer du Nord 10,3 
- Autres 15,2 
- Importations totales  100,0 
- dont Opep 49,9 
 
(Source : insee.fr) 
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Gageons que les surprofits engrangés par Total et partagés en partie avec ses salariés en France ne 
proviennent ni du pillage des richesses de ces pays, ni de l'exploitation de leur main d'oeuvre, ni des 
consommateurs qui se voient imposer des prix de l'essence toujours plus élevés... 
 
En 1916 Lénine citait le social-libéral J. A. Hobson, selon lequel "l'Etat dominant utilise ses 
provinces, ses colonies et les pays dépendants pour enrichir sa classe gouvernante (dont fait partie 
Total de nos jours - J-C) et corrompre ses classes inférieures, afin qu'elles se tiennent tranquilles." 
Il signalait que "une couche privilégiée du prolétariat des puissances impérialistes vit en partie aux 
dépens des centaines de millions d'hommes des peuples non civilisés (...)  le fait que les 
opportunistes apparaissent objectivement comme une partie de la petite bourgeoisie et de certaines 
couches de la classe ouvrière, soudoyée avec les fonds du surprofit des impérialistes et convertie en 
chiens de garde du capitalisme, en corrupteurs du mouvement ouvrier."   
 
Lénine - "La  bourgeoisie d'une « grande » puissance impérialiste peut, économiquement, soudoyer 
les couches supérieures de « ses » ouvriers en sacrifiant à cette fin quelque cent ou deux cent 
millions de francs par an, car son surprofit s'élève probablement à près d'un milliard."   
 
C'est le partage de ce "surprofit" que l'opportuniste Gluckstein réclame avec le ministre de 
l’Économie Bruno Le Maire (sur RTL le 13 octobre) :  
 
Gluckstein - L’injustice ne réside donc pas dans les « scandaleux salaires » des travailleurs de chez 
Total. L’injustice, c’est ce système d’exploitation qui arrache gratuitement toujours plus de richesse 
produite par les travailleurs pour gonfler les profits et les dividendes. 
 
Que "les trusts, l'oligarchie financière, la vie chère, etc., en permettant de corrompre de petits 
groupes de l'aristocratie ouvrière, écrasent, oppriment, étouffent et martyrisent de plus en plus la 
masse du prolétariat et du semi-prolétariat (Lénine)", Gluckstein s'en fout, ce n'est pas son fond de 
commerce. 
 
Lénine - C'est un fait que les « partis ouvriers bourgeois », en tant que phénomène politique, se 
sont déjà constitués dans tous les pays capitalistes avancés, et que sans une lutte décisive et 
implacable, sur toute la ligne, contre ces partis ou, ce qui revient au même, contre ces groupes, ces 
tendances, etc., il ne saurait être question ni de lutte contre l'impérialisme, ni de marxisme, ni de 
mouvement ouvrier socialiste. (Dans la page d'accueil du portail ou à télécharger : L'impérialisme et 
la scission du socialisme. - V. Lénine -1916 – 
 
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/scissiondusocialisme1916.pdf)  
 
Mon propos n'est pas de m'opposer à la grève chez Total, mais de montrer comment elle est 
instrumentalisée à des fins qui n'ont rien à voir avec les intérêts des travailleurs de chez Total ou de 
l'ensemble du pays. Se sont-ils mobilisés en mars 2020 contre l’état d'urgence qui était plus 
politique que sanitaire ? Vous connaissez la réponse, aucun syndicat, aucun parti du mouvement 
ouvrier ne s'y est opposé.  
 
Où est passé le mot d’ordre Dehors Macron ? D’accord, il n’est pas d’actualité, d’ailleurs il ne 
figure pas non plus dans l’appel à manifester du 16 octobre… 
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Dans le même registre ou en famille. Les députés Nupes en VRP zélés du Green New Deal de 
Davos. 
 
Des députés Nupes exigent des « mesures radicales » pour l'environnement -  AFP/ LePoint.fr 
16 octobre 2022 
 
Parmi les signataires, l'écologiste Marie Pochon, à l'initiative de la tribune, le Premier secrétaire du 
PS Olivier Faure, la cheffe des députés écologistes Cyrielle Chatelain, l'ancien secrétaire national 
d'EELV Julien Bayou ou encore les députés LFI Aymeric Caron et Clémence Guetté. 
 
Ils s'appuient sur un rapport de l'ONU et demandent « des mesures radicales et immédiates pour 
garantir un "avenir", non pas économiquement stable, non pas heureux, mais simplement "vivable", 
selon le GIEC ». 
 

 
 
Leur régime craque de partout… 
 
Royaume-Uni : en pleine tempête économique, Liz Truss limoge son ministre des Finances - 
Journal du Dimanche 15 octobre 2022 
 
 
Liz Truss sur la sellette au Royaume-Uni : ces noms qui circulent déjà pour la remplacer -  Le 
HuffPost 15 octobre 2022 
 

 
  
Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savaient pas. 
 
Sur BFMTV – Olivier Berruyer : « En Ukraine, un tiers du gouvernement est composé de néo-
nazis » -  lemediaen442.fr 15 octobre 2022 
 
Dans Les Experts présenté par Nicolas Doze, sur BFM Business, le 17 mars 2014, Olivier Berruyer 
s'était inquiété de la position de Bruxelles face au cas ukrainien et de la composition du nouveau 
gouvernement qui compte un tiers de néo-nazis. 
 
Olivier Berruyer s’étonne de la promotion faite par les Occidentaux à Oleh Tyahnybok, dirigeant de 
Svoboda, plus grand parti nationaliste d’Ukraine, issu du Parti national socialiste, en développant et 
reprenant ses thèses néonazies. Oleh Tyahnybok — qui n’hésite pas à faire des saluts nazis — a été 
élu dans le top 10 des antisémites par le centre Simon Wiesenthal après des déclarations dans 
lesquelles il voulait « purger l’Ukraine de 400 000 Juifs et autres minorités ». 
 
Pour regarder ce passage sur BFM Business le 17 mars 2014 : 
 
https://lemediaen442.fr/sur-bfmtv-olivier-berruyer-en-ukraine-un-tiers-du-gouvernement-est-
compose-de-neo-nazis/ 
 
En complément. L’armée française va former 2.000 néonazis ukrainiens. 
 
L'armée française va former 2.000 soldats ukrainiens sur son sol - LePoint.fr  15 octobre 2022 
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C'est la faute à la Russie ou comment ils vous trompent délibérément. 
 
La plupart des pays de l’UE ont augmenté leurs exportations de marchandises vers la Russie 
en juin - lemediaen442.fr 15 octobre 2022 
  
Seuls quatre pays sur les 27 membres de l’Union européenne ont réduit leurs exportations de 
marchandises vers la Russie en juin, les autres ont augmenté, selon une analyse des données des 
services statistiques nationaux menée par RIA Novosti. Selon les calculs de l’agence, en termes 
mensuels, la Roumanie (- 44 %), la Belgique (- 15 %), la France (- 6 %) et l’Italie (- 1 %) ont réduit 
l’importation  de marchandises vers la Russie. 
 
Dans le même temps, plusieurs pays de l’Union européenne ont plus que doublé leurs livraisons à la 
Russie : la Suède (x 2,6 fois), le Luxembourg (x 2,4 fois), la Grèce (x 2,3 fois), l’Irlande et la 
Croatie (tous deux x 2,1 fois). Malte a enregistré la plus forte augmentation des livraisons de 
marchandises vers la Russie en juin, mais leurs faibles volumes faussent l’analyse. 
 
De plus, une augmentation significative des exportations en juin a été observée en Hongrie (+ 55 
%), au Danemark (+ 82 %), en Lettonie (+ 89 %), en Pologne (+ 50 %) et au Portugal (+ 69 %). Les 
plus forts exportateurs vers la Russie, en juin, ont été l’Allemagne (1,2 milliard d’euros), l’Italie 
(537 millions d’euros) et la Pologne (403,4 millions d’euros). En quatrième position se trouvent les 
Pays-Bas avec 285 millions d’euros des exportations. La Finlande ferme le top 5 avec 242,4 
millions d’euros. 
 
La plus faible valeur des exportations vers la Russie en juin a été enregistrée par Chypre (509 
milliers), la Croatie (2,4 millions d’euros), le Luxembourg (9,9 millions d’euros). Le Portugal 
occupe la quatrième place avec 10,8 millions d’euros, la Grèce occupe la cinquième place avec 12,7 
millions d’euros. lemediaen442.fr 15 octobre 2022 
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