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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 1er août 2022.  
 
Dans l'actualité du jour. 
 
- Une nouvelle étude de l'Institut Heartland révèle que 96% des capteurs de température de la 
NOAA sont corrompus ; les relevés de température aux USA sont faux. 
 
https://www.heartland.org/_template-
assets/documents/publications/2022_Surface_Station_Report.pdf 
 
 
La frappe de trop ! Il faut supprimer les preuves accablantes contre l'OTAN ? 
 
(Source : NTV France) 
 
- Que fait Zelensky ! 
L'armée Ukrainienne frappe le centre de détention d'Elenovka où sont détenus les prisonniers de 
guerre ukrainiens Azov. 
Le nombre de morts est passé à 53 et 75 blessés selon la chaîne Telegram de la RPD 
 
- L'attaque contre le centre de détention où étaient détenus le bataillon Azov a été menée par 
Kiev dans le but d'empêcher un tribunal. 
Leur témoignage conduirait à des accusations des chefs d'État OTAN à un procès a annoncé le 
président de la Douma Viatcheslav Volodine 
 
- Les nazis ukrainiens ont attaqué la prison provisoire d'Elenovka en République populaire Donetsk 
afin d'intimider les prisonniers en cas d'aveux tout comme Bucha et également afin de masquer 
des traces de crimes de guerre des civils déclare un prisonnier Azov 
 
- Le ministère de la Défense de Russie a publié les informations officielles des listes de personnes 
décédées et blessées à la suite de la frappe de missiles des ukrainiens sur la prison Yelenovka a 
déclaré aujourd'hui le lieutenant-général Igor Konashenkov 
 
- L'erreur fatale de Zelensky 
Suite aux débris constatés dans la prison, l'ONU est prête à envoyer un groupe d'experts pour 
enquêter sur les bombardements du centre de détention Azov de Yelenovka selon le porte-parole 
du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq 
 
- 30 juillet - Le Pentagone a admis que Kiev avait frappé "involontairement" le centre de détention 
provisoire à Yelenovka par l'armée ukrainienne 
De nombreux fragments du missile américain HIMARS ont été retrouvés. 
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- La Russie étudie la proposition de l'ONU pour collecter les preuves nécessaires du centre de 
détention bombardé par kiev. 
En l'absence de torture, les combattants d'Azov blessés lors du bombardement ont déjà indiqué 
être prêt à témoigner 
 
- L'armée russe a attaqué un train militaire en RPD (Donetsk) transportant le bataillon d'élite de 
Zelensky 
 + de 140 nazis ont été tués et 250 blessés a annoncé aujourd'hui le général Russe Igor 
Konashenkov 
 
Des monstres ou des traîtres ? L’armée ukrainienne tire à l’artillerie sur ses prisonniers à Elenovka 
 
https://reseauinternational.net/des-monstres-ou-des-traitres-larmee-ukrainienne-tire-a-lartillerie-
sur-ses-prisonniers-a-elenovka/ 
 
__________________ 
 
Encore une constitution inspirée de la Ve République... 
 
- Référendum en Tunisie : un taux de participation de près de 28 % - France 24  26 juillet 2022 
 
La commission électorale tunisienne a indiqué, lundi, que la participation au référendum 
constitutionnel du 25 juillet s'est établie à au moins 27,54 % des 9,3 millions d'inscrits. 
 
Les votants étaient surtout "les classes moyennes les plus lésées, les adultes qui se sentent floués 
économiquement, politiquement et socialement", a analysé le directeur de Sigma Conseil, Hassen 
Zargouni. 
 
Si elle est adoptée, la nouvelle loi fondamentale controversée, imposée par le président Kaïs 
Saïed, accorde de vastes pouvoirs au chef de l'État, en rupture avec le système parlementaire en 
place depuis 2014. France 24 
 26 juillet 2022 
 
Quand l'instrument qu'ils ont créé pour exercer leur domination se retourne contre eux... 
 
- « L’Internet représente une menace pour ceux qui savent et qui décident. Parce qu’il donne accès 
au savoir autrement que par le cursus hiérarchique. » Jacques Attali, interview Journal Libération 
par Laurent MAURIAC et Nicole PENICAUT — 5 mai 2000 
  
Jacques Attali - Il est dommage que cette panne n’ait pas duré assez longtemps pour que chacun 
puisse réaliser vraiment qu’on peut parfaitement se passer de Facebook —  5 oct. 2021 
 
 
En famille à l'extrême droite.  
  
Malgré leurs critiques envers la loi pouvoir d'achat, les députés RN votent avec l'exécutif - BFMTV 
Pouvoir d'achat: LREM, LR et le RN votent contre l'augmentation du SMIC proposée par la Nupes - 
BFMTV 
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La roulette russe... 
 
Le ministère de la Santé allemand annonce 1 effet secondaire grave suspecté toutes les 5 000 
doses de vaccin - lemediaen442.fr  21 juillet 2022 
  
Le ministère fédéral de la Santé allemand vient de communiquer sur le nombre d’effets 
indésirables et demande à ses concitoyens de consulter un médecin, ainsi que de signaler les 
symptômes au plus vite. Un processus inexistant en France où les effets secondaires sont 
totalement sous-estimés. 
 
Dans un tweet, le gouvernement allemand annonce le nombre d’effets indésirables graves : 0,2 
déclaration suspecte pour 1 000 doses de vaccin, donc 1 effet indésirable grave toutes les 5 000 
doses. Le ministère s’appuie sur les données du très reconnu Institut Paul Ehrlich, Institut fédéral 
des vaccins et des médicaments biomédicaux. 
 
Ces déclarations sonnent comme un coup de massue pour les Français. Car, tout d’abord, la 
politique de traçage des effets secondaires nécessaire pour prendre en charge les patients le plus 
tôt possible est au point mort, une lenteur qui aggravera l’état des patients laissés sans aide. Et 
enfin, il faut se rappeler des déclarations d’Olivier Véran lors d’une conférence de presse en 
janvier 2021 et d’une audition par la commission des Affaires sociales de l’Assemblée sur la 
stratégie vaccinale du gouvernement. Lorsqu’il était ministre de la Santé, Véran annonçait un effet 
indésirable tous les cent mille vaccinés, ajoutant que ces effets indésirables étaient très légers : « 
le vaccin est sûr ! » 
 
https://lemediaen442.fr/le-ministere-de-la-sante-allemand-annonce-1-effet-secondaire-grave-
suspecte-toutes-les-5-000-doses-de-vaccin/ 
 
_____________________________ 
 
Tout figurait déjà dans L'impérialisme stade suprême du capitalisme par Lénine en 1916. 
 
- (en 1912) Faut-il se demander s'il y avait, sur le terrain du capitalisme, un moyen autre que la 
guerre de remédier à la disproportion entre, d'une part, le développement des forces productives 
et l'accumulation des capitaux, et, d'autre part, le partage des colonies et des "zones d'influence" 
pour le capital financier ? 
 
- Admettons que, en effet, la libre concurrence, sans monopoles d'aucune sorte, puisse 
développer plus rapidement le capitalisme et le commerce. Mais plus le développement du 
commerce et du capitalisme est rapide, et plus est forte la concentration de la production et du 
capital, laquelle engendre le monopole. Et les monopoles sont déjà nés, - issus, précisément de la 
libre concurrence ! Si même les monopoles se sont mis de nos jours à freiner le développement, 
ce n'est cependant pas un argument en faveur de la libre concurrence, qui n'est plus possible 
depuis qu'elle a engendré les monopoles. 
 
- "La réponse du prolétariat à la politique économique du capital financier, à l'impérialisme, ne 
peut être le libre-échange, mais seulement le socialisme. Ce n'est pas le rétablissement de la libre 
concurrence, devenue maintenant un idéal réactionnaire, qui peut être aujourd'hui le but de la 
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politique prolétarienne, mais uniquement l'abolition complète de la concurrence par la 
suppression du capitalisme." 
 
- Il suffit de poser clairement la question pour voir que la réponse ne peut être que négative. Car il 
est inconcevable en régime capitaliste que le partage des zones d'influence, des intérêts, des 
colonies, etc., repose sur autre chose que la force de ceux qui prennent part au partage, la force 
économique, financière, militaire, etc. Or, les forces respectives de ces participants au partage 
varient d'une façon inégale, car il ne peut y avoir en régime capitaliste de développement 
uniforme des entreprises, des trusts, des industries, des pays. 
 
- Aussi, les alliances "inter-impérialistes" ou "ultra-impérialistes" dans la réalité capitaliste, et non 
dans la mesquine fantaisie petite-bourgeoise des prêtres anglais ou du "marxiste" allemand 
Kautsky, ne sont inévitablement, quelles que soient les formes de ces alliances, qu'il s'agisse d'une 
coalition impérialiste dressée contre une autre, ou d'une union générale embrassant toutes les 
puissances impérialistes, que des "trêves" entre des guerres. Les alliances pacifiques préparent les 
guerres et, à leur tour, naissent de la guerre ; elles se conditionnent les unes les autres, 
engendrant des alternatives de lutte pacifique et de lutte non pacifique sur une seule et même 
base, celle des liens et des rapports impérialistes de l'économie mondiale et de la politique 
mondiale. 
 
- L'impérialisme est l'époque du capital financier et des monopoles, qui provoquent partout des 
tendances à la domination et non à la liberté. Réaction sur toute la ligne, quel que soit le régime 
politique, aggravation extrême des antagonismes dans ce domaine également : tel est le résultat 
de ces tendances. 
 
- Monopoles, oligarchie, tendances à la domination au lieu des tendances à la liberté, exploitation 
d'un nombre toujours croissant de nations petites ou faibles par une poignée de nations 
extrêmement riches ou puissantes : tout cela a donné naissance aux traits distinctifs de 
l'impérialisme qui le font caractériser comme un capitalisme parasitaire ou pourrissant. C'est avec 
un relief sans cesse accru que se manifeste l'une des tendances de l'impérialisme : la création d'un 
"Etat-rentier", d'un Etat-usurier, dont la bourgeoisie vit de plus en plus de l'exportation de ses 
capitaux et de la "tonte des coupons". 
 
____________________ 
 
Quelques commentaires que j'ai postés ici ou là. 
 
- Pepe Escobar - L’avenir, c’est maintenant – avec les trois principaux BRICS (Russie, Inde, Chine)... 
 
Je vis en Inde depuis 1996 dans un petit village du Tamil Nadu, quelle misère, quel cauchemar le 
régime en place semi-féodal et corrompu jusqu'à l'os ! Je suis sûr qu'un ouvrier ou un paysan russe 
ou chinois dirait la même chose, alors si c'est cela "l'avenir", gardez-le pour vous ou vos 
semblables ! 
 
- Pepe Escobar - Pour le meilleur ou pour le pire, l’époque du pillage impérial sera révolue. 
 
Foutaise ! En réalité, il sera remplacé par un autre pillage, mais cela il ne faut surtout pas le dire. 
Ce discours n'est que l'écho de la pensée unique consistant à légitimer la survie du capitalisme. 
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Car chaque Etat, chaque puissance économique à l'échelle mondiale doit assurer son propre 
développement à venir, et quand un Etat ou un quarteron d'oligarques privilégient son propre 
développement ou ses propres intérêts au détriment de ceux des autres, il arrive forcément un 
moment où cette concurrence féroce ne peut se résoudre que par le recours à la force, à la 
guerre, une fois épuisées ou rendues inopérantes les méthodes conventionnelles de harcèlement, 
de menaces, de sanctions économiques, politiques et militaires épuisées. 
 
Nous assistons donc à une nouvelle guerre inter-impérialiste entre les grandes puissances pour le 
repartage du marché mondial et les ressources indispensables à leur développement futur, pour 
conserver ou accroître leur hégémonie sur tous les autres Etats ou nations, peuples du reste de la 
planète, tout le reste est du baratin pour nous détourner de l'essentiel, à savoir que les peuples 
n'ont aucun intérêt à conserver un système économique qui ne sera jamais en mesure de 
satisfaire les besoins sociaux et de prendre en compte les aspirations démocratiques légitimes de 
7,8 milliards d'hommes et de femmes. 
 
Le soulèvement de tous les peuples sur tous les continents montre suffisamment qu'ils n'ont qu'un 
seul et unique ennemi à abattre, le régime capitaliste. Le problème, c'est qu'à ce jour ils ne sont 
pas parvenus à se doter dans chaque pays et à l'échelle internationale d'une nouvelle direction 
politique révolutionnaire pour atteindre cet objectif ou instaurer une République sociale 
universelle. 
 
On leur a fait croire qu'il n'existait aucune alternative au capitalisme, que le socialisme était pire 
encore ou qu'il avait échoué, alors qu'en réalité il n'avait existé nulle part, hormis sous une forme 
dévoyée ou d'une imposture principalement en URSS à partir de 1924 et en Chine, où une caste 
tyrannique de bureaucrates anticommunistes avait confisqué le pouvoir politique et économique à 
son profit, de sorte que le capitalisme y triomphe ou y soit rétabli, et que les bases économiques 
du socialisme qui existaient dans ces pays disparaissent... 
 
Loin de moi l'idée de vouloir convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, je ne fais pas de 
propagande ouverte ou déguisée, je décris simplement ce que j'ai observé, ensuite chacun est 
libre d'examiner sérieusement mes arguments ou de les rejeter. On vous a menti sur tout, n'est-ce 
pas, alors demandez-vous quel intérêt nos ennemis auraient-ils eu à vous dire la vérité sur un sujet 
aussi capital pour leur survie ? Souvenez-vous aussi que leur régime ne tient que grâce à 
l'ignorance du peuple. 
 
______________________ 
 
Comment instaurer un régime tyrannique permanent. Mode d’emploi. 
 
Ils ont conçu une stratégie politique faussement dénommée sanitaire, qu’ils basèrent sur un 
constat et un processus frauduleux ou pseudo-scientifique, qu’ils fabriquèrent pièce par pièce à 
l’aide d’instruments qu’ils détournèrent de leurs fonctions. 
 
Cela commença par la fabrication en laboratoire d’un virus qui aurait la propriété d’être 
facilement transmissible, de façon à faire croire à sa contagiosité et éventuellement sa mortalité, 
de manière à pouvoir créer d’emblée une psychose collective. 
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Ce virus fut lancé simultanément dans la nature aux quatre coins du monde pour faire croire à la 
rapidité de sa transmission irréversible ou incontrôlable, de sorte que tous les Etats adoptent les 
mêmes mesures coercitives envers la population jugées dès lors parfaitement légitimes, de 
manière à ce que les peuples se sentant menacés y adhèrent massivement ou les réclament. 
 
La propagation de ce virus suivant les voies habituelles, il devait logiquement infecter la majorité 
de la population qui développerait rapidement une immunité collective. Or, il fallait à tout prix 
éviter ce cas de figure ou le censurer, c’est ainsi qu’ils allaient prendre des mesures pour en 
ralentir la propagation de sorte que personne ne s’aperçoive qu’il n’était pas plus dangereux qu’un 
autre virus, puisque le nombre de personnes asymptomatiques ou peu malades serait très 
important, ce qui aurait contrarié l’illusion qu’il constituait une menace mortelle permanente. 
 
Confinement, masque, geste barrière, pass sanitaire, quasi interdiction des molécules efficaces, 
rien n’y faisant et le nombre de morts ne décollant pas, ils iront jusqu’à recourir à de faux 
certificats de décès, la pandémie ne prenant pas, ils décidèrent d’en créer une de « cas » en 
généralisant le recours au test PCR. Là enfin, ils tenaient la preuve qu’une pandémie existait bien. 
Il ne suffisait plus qu’à faire croire que chaque test positif bidouillé (CT > 25) correspondait à un 
malade réel ou imaginaire peu importe, et le mécanisme infernal était enclenché pour faire durer 
la tyrannie indéfiniment. 
 
L’étape suivante ne fut plus qu’une simple formalité. La pandémie était désormais solidement 
incrustée dans les esprits, fallait-il encore trouver le moyen de la rendre permanente en lui 
donnant une base pseudo-scientifique ou en la renouvelant, le recours à de multiples injections du 
virus à la population allait leur en donner l’occasion. Au fil du temps les tests PCR s’avéreraient de 
plus en plus négatifs, il allait donc falloir trouver un moyen d’inverser cette tendance fâcheuse, ces 
injections répétitifs allaient le fournir en permettant de développer une multitude de variants, qui 
une fois repérés et mis en lumière médiatiquement justifierait de réactivité à l’infini dans le temps 
toutes les mesures liberticides ou totalitaires précédemment imposées à la population pour 
affronter cette énième vague, y compris de nouvelles injections, la réactivation du code QR ou 
pass vaccinal, et la boucle du totalitarisme est bouclée. 
 
Hormis renverser le régime en place par un soulèvement populaire, je ne vois pas ce qui pourrait 
mettre un jour un terme à cette dictature… 
 
____________________ 
 
- Problème central : depuis 5 ans, pas une fois, pas une, ces gouvernements désobéissants n’ont 
respecté la Constitution. 
 
 
On a là en pointillés une partie de l'explication à l'intervention militaire russe soutenue par la 
Chine notamment que j'ai exposé dans un commentaire à la suite d'un autre article. J'ai indiqué 
que son origine et son objectif était économique avant tout. 
 
Les opérations militaires menées par le Pentagone et le Commandement des opérations spéciales 
(SOCOM) appuyées par la CIA dans au moins 85 pays ces dernières années sont la réponse à 
l'expansion ou aux ambitions économiques de la Russie et de la Chine dans de nombreux pays, qui 
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viennent heurter les intérêts des Américains qui se prennent pour les maîtres incontestés du 
monde. 
 
Imaginez que vous représentiez un Etat, et que chaque fois que vous répondiez à un appel d'offre 
d'un Etat ou d'entreprises présentes sur son territoire, suite à des menaces financières, politiques 
ou militaires dont ils ont fait l'objet de la part d'un puissant concurrent, vous êtes évincé ou les 
marchés vous passent systématiquement sous le nez ou vous perdiez des parts de marché, vous 
finissez par être passablement contrarié ou énervé au plus haut point, parce que vous en avez 
besoin pour assurer votre propre développement, vous avez envie que cette situation cesse, et le 
jour où vous en avez enfin les moyens, vous décidez de dire stop... 
 
Ce conflit n'a rien à voir avec le bien-être des peuples dont aucun chef d'Etat de la planète ne se 
soucie, il ne faut pas se faire d'illusion... Étrangement, on ne lit jamais ici des articles sur la 
condition de la classe ouvrière en Russie qui n'a sans doute rien à envier à celle dans les autres 
pays, et on oublie subitement que le régime chinois à parti et syndicat unique, au crédit social, est 
avant tout hyper inégalitaire et despotique, ce qui aboutit à des interprétations faussées ou qui 
n'ont qu'un lointain rapport avec la situation mondiale. Partant de là, tous les commentaires qui 
s'inscrivent dans ce cadre-là n'ont aucune valeur... 
 
___________ 
 
La coalition du centre-gauche (Parti démocrate, Italia Viva) à la Ligue de Matteo Salvini (extrême 
droite), en passant par le parti de Silvio Berlusconi Forza Italia (centre-droit), et le Mouvement 5 
Etoiles ne pouvant plus gouverner le pays, signifie qu'il est ingouvernable, comme le Sri Lanka, le 
Panama, le Mozambique, le Pérou, l'Argentine, la Libye, l'Albanie, le Kenya, la Corée du Sud, la 
Chine, la Bosnie, le Ghana, l'Inde, le Pakistan, les Etats-Unis, la Tanzani, la Grèce, le Sénégal, la 
Grande-Bretagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Népal, l'Irlande, l'Equateur, la Moldavie, 
l'Afrique du Sud, Porto Rico, etc. ceux que j'ai oublié parmi ceux qui ont manifesté ces derniers 
jours veuillent bien m'excuser. 
 
Comment ne pas voir que ce sont les peuples du monde entier qui se révoltent contre le régime 
économique en place, comment ne pas voir qu'il n'y a plus rien à en attendre, qu'ils ont le même 
et unique ennemi à abattre... 
 
Voilà ce qui pourrait, ce qui doit unir tous les peuples, contre la guerre et l'exploitation, 
l'oppression, pour la démocratie et la liberté, c'est au peuple uniquement que revient le droit 
légitime de gouverner ou de décider librement de son sort ou de son avenir, cette orientation 
politique est incompatible avec la survie du capitalisme, abolissons-le ! 
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