
Le  drapeau  du  socialisme  et  de  l’Union  soviétique,  « La  Faucille  et  le
Marteau » n’est pas le symbole de l’hystérie nationaliste, mais celui de la
fraternité des peuples ! 

Un dicton précise ceci «  dis moi qui tu fréquentes et je saurais qui tu es »

Bien qu'officiellement aujourd'hui la Russie capitaliste prétende n’avoir pas d'idéologie officielle,
elle s’appuie sur l’idéologie qui domine les gouvernements de la quasi majorité des pays du globe, à
savoir un anticommunisme viscéral, forcené et un soutien actif au dogme nazi ainsi qu’aux actions
meurtrières des fascistes nazis qui sont officiellement reconnus et protégés, par l’Union Européenne
( assimilant le communisme au nazisme ) l’Otan et nombre de gouvernements du globe.

Dès la fin de la guerre de 39/45 une propagande outrancière a vu la résurgence implacable du
fascisme en Europe et dans le monde entier car l’anticommunisme, la haine absolue des bolchévik
et de l’économie socialiste allant vers l’économie communiste, qui étaient le trait dominant du 3ème
Reich  nazi,  n’ont  pas  été  éradiqués  et  sont  devenus le  trait  dominant  des  politiques   des  pays
européens, d’outre atlantique et du monde entier. ( Les grands criminels nazis, les collaborateurs
directs de l’État nazi ont été tous graciés  et recyclés !!!! et en France idem pour les industriels et
banquiers  qui  ont fructueusement  fait  de bonnes affaires avec l’envahisseur  nazi,   tous ont  été
également graciés !!! ) 

Or  tout  les  discours  de  Mr  Poutine  aux  peuples  de  la  Fédération  de  Russie  sont  une  attaque
hystérique anti communiste et anti soviétique !!!!!! il ne faut pas s’en étonner car le modèle préféré
auquel se réfère Mr Poutine est Yvan Ilyin, un philosophe conservateur extrêmement réactionnaire,
qui a fui en Europe après la révolution d’Octobre 1917 !! Ilyin était l'idéologue d'une organisation
telle que le ROVS, qui recrutait des volontaires pour le soi-disant "Corps russe" - une formation de
fascistes russes nazis qui a combattu aux côtés du Troisième Reich. Ilyin a ouvertement chanté le
fascisme et les régimes fascistes, et son rêve chéri était la destruction de l'URSS qu’il désignait sous
le vocable «  infection rouge »

Mr Poutine s’incline annuellement devant sa tombe !! tout comme Mitterand s’inclinait et fleurissait
la tombe du traître Pétain !!!!! Et le drapeau de l’actuelle Russie capitaliste est le sinistre drapeau du
traître Vlassov !!!!!

Un rappel, très actuel :

Lénine,  en  1916,  dans  son  petit  ouvrage  «L'impérialisme,  stade  suprême  du  capitalisme»,  a
expliqué au monde entier.   Qu'une poignée des pays impérialistes les plus développés pillent le   
monde entier.      Et pour une place dans cette poignée  il y a une lutte acharnée.    Or il se trouve que
la Russie capitaliste, sur ce marché mondial dérange ses « copains rivaux » et  empiète fortement le
pillage productif desdits rivaux. Si Mr Poutine avait mieux étudié et avait plus confiance dans le
matérialisme, et non dans les anciens dogmes de l'église et du philosophe pro-nazi Ilyin, il l'aurait
su et n'aurait pas conduit le pays dans un massacre impérialiste.     Car pour ses rivaux Jouer contre la  
Russie et l'Ukraine est un vieux rêve     !!!!  

Contrairement à ce que prétend Mr Poutine, dans ses adresses aux populations de la Fédération de
Russie,  au cours des trois plans quinquennaux d’avant guerre,  l’Ukraine soviétique était devenue
l’un des pays les plus économiquement développée d’Europe. Le potentiel industriel de l’Ukraine
était sept fois supérieur au niveau de 1913, la productivité du travail augmentait…. Ainsi SI toute
l’URSS était devenue la deuxième puissance industrielle du monde, l’Ukraine ( qui en terme de
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production était à peu près égale à celle de la France ) était devenue l’un des pays industriels les
plus avancés  d’Europe.  Cette  puissance industrielle,  bien sur,  était  couplée à  une augmentation
drastique du niveau de vie des citoyens Soviétiques.  Et le quatrième plan quinquennal,  d’après
guerre, prévoyait une amélioration drastique de l’économie socialiste de l’URSS ; mais il ne fut pas
mis en application après la mort de son dirigeant charismatique Joseph Staline, les renégats ayant
pris le pouvoir et ayant réintroduit, de manière insidieuse, pendant trente ans, les principes féroces
du capitalisme.

Poutine ne peut pas, plutôt ne veut pas comprendre que les principes léninistes de base étaient aussi
staliniens. Le pouvoir soviétique en tant que forme de mise en œuvre de la dictature du prolétariat
est le fondement sur lequel l'URSS a été construite.

Rien  ne  peut  ternir  la  contribution  du  socialisme,  l'Union  soviétique,  qui  était  une  union
multinationale  d'États  égaux  .  Poutine  crache  sur  les  souffrances  infligées  aux  peuples  par  la
restauration capitaliste dans laquelle il a joué son rôle.     ( Les peuples de la Fédération de Russie
crèvent  littéralement  de  misère !!!!!!!  )  En  fait,  les  attaques infâmes  de  Poutine  servent  de
couverture à  la  mise en œuvre des  plans  stratégiques dangereux des  capitalistes  russes dans la
région.

Les principes de Lénine et de Staline ont fonctionné et ont fourni à l'Union Soviétique la
victoire sur les hordes fascistes nazies ( le drapeau avec la faucille et le marteau flotant sur le
Reichtatd      ) et les plus grandes réalisations de l'URSS dans tous les domaines de la vie.

J’ajoute et remémore que la quasi totalité des infrastructures et structures de l’URSS furent détruites
par  la  haine des  hordes  nazies !!  A la  Libération  de l’Europe,  notamment  à  90 % par  l’Armée
Rouge, l’Union Soviétique est devenue l’un des cofondateurs des Nations Unies.

En 1990, alors que les renégats qui avaient pris le pouvoir en URSS, mais avaient dù mettre la
pédale douce sur la destruction organisée des avancées industrielles, économiques et sociales qui
profitaient aux populations des Républiques soviétiques, l’Ukraine était encore l’un des dix pays les
plus avancés et les plus développés d’Europe et du monde entier !!! et elle avait l’un des meilleurs
indicateurs du PIB, de produits industriels et agricoles par habitants. Ainsi 5 % de la production
industrielle de la planète était produite en Ukraine.

APRES  LA DESTRUCTION  DE  L’URSS  et  l’acquisition  de  la  soi-disant  indépendance  de
l’Ukraine, l’éradication de l’économie socialiste, a entraîné le chômage des populations ( chômage
qui n’existait plus depuis la fin de la guerre civile fomentée par quatorze pays capitalistes , De
Gaulle étant à la tête d’un corps expéditionnaire français afin d’aider à l’éradication de la jeune
URSS  bolchévik   )  la  résurgence  des  groupes  nazis,  des  maffias,  de  la  prostitution,  de
l’antisémitisme et une migration importante des Ukrainiens ne voulant plus supporter les exactions
des bandes nazies Bandéristes et Vlassovistes, la misères noire tous les jours plus intense du fait de
la cherté outrancière des biens de consommation courants.
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A ce jour,  en Ukraine,  plus  de dix millions  de personnes souffrent  de malnutrition !!!  Ainsi  la
Banque Mondiale a reconnu l’Ukraine comme l’un des  plus pauvres d’Europe !!!

Voici donc les brillants résultats de la destruction de l’URSS bolchévik, de son économie planifiée
qui bénéficiait à toutes les populations de l’URSS.

Et à ce jour l’Ukraine ( indépendante ?????? ) s’est  transformée en carpette des Etats  Unis, de
l’Otan, de l’Union Européenne, et elle est devenue un tremplin pour une agression meurtrière contre
la Russie !!!!! 

La reconnaissance par la Russie des soi-disant "Républiques populaires" de Donetsk et Lougansk ne
résout pas les problèmes existants, mais reproduit les impasses du mode de production capitaliste,
conduisant  aux  guerres  impérialistes  et  à  l'exploitation  de  classe. En  outre,  cela  compliquera
davantage la lutte commune des peuples contre la haine nationaliste cultivée par la bourgeoisie et
les États impérialistes pour faire avancer leurs intérêts dans la région.

 Il  y  a  un combat  entre  un  impérialisme américain  dominant  et  un  impérialisme Russe  encore
dominé , MAIS qui a des  ambitions.

Je rappelle que  l’impérialisme des Etats Unis, à son stade suprême du capitalisme, se considère
comme une nation supérieure et elle s’arroge le droit d’être la première puissance de la planète !!! et
suivant la doctrine Wolfowitz  énoncée en 1992, elle proclame que le premier objectif des Etats
Unis est d’empêcher la réémergence d’un nouveau rival, que ce soit sur le territoire de l’ancienne
Union Soviétique ou ailleurs !!!

En  ce  qui  concerne  l'intervention  musclée  en  Ukraine,   la  Russie  capitaliste  ne  pouvait  faire
autrement,  l’impérialisme  américain,  par  le  biais  de  l'Otan  et  de  ses  laquais  européens,  qui
n’arrêtent pas de se rapprocher des frontières de la Fédération de Russie,  s'apprêtait à attaquer sans
prévenir, le territoire Russe en se servant du tremplin que constitue l’Ukraine nazifiée !!! 

En effet  Mr Poutine,  aurait  du reconnaître les deux Républiques dès 2014 et  aurait  du soutenir
officiellement le pouvoir légitime de Ianoikovitch, ce qui aurait mis un frein aux velléités agressives
de  l’impérialisme américain.  Par  contre  il  «  s’est  couché face  à  l’impérialisme américain » en
acceptant de reconnaître le gouvernement fasciste de Porochenko, marionnette de l’impérialisme
américain/OTAN et, de ce fait, a cautionné le régime nazi en Ukraine, le renforcement d’une armée
Ukrainienne dirigée par d’authentiques nazis !!!! et qu’il ne vienne pas nous dire, aujourd’hui, la
larme  à  l’oeil,  qu’il  veut  éradiquer  la  corruption  et  dénazifier  l’Ukraine !!!  il  connaissait  leurs
existences, à savoir nazis ukrainiens Bandéristes et Vlassovistes, lesquels se livrent impunément à
la chasse aux communistes et organisent des ratonnades anti sémites !!!

Car le véritable objectif de Mr Poutine est la défense des intérêts de l’impérialisme russe, dont il est
le représentant !!!. Sans vergogne, dans les années suivant 2014 il avait  clairement indiqué qu'en
tant que fidèle serviteur de sa classe, il était tout à fait satisfait de l'état actuel du conflit de faible
intensité  existant  en  Ukraine,   "ni  guerre,  ni  paix". Big  bisness  avec  le  gouvernement  fasciste
d’Ukraine,big bisness qui a créé les fortune colossales des oligarques anti communistes russes !!! 
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Selon le Service fédéral des douanes de Russie, le chiffre d'affaires commercial entre la Russie et
l'Ukraine en 2021 a augmenté de 22,8 % et a atteint 12 milliards 284,3 millions de dollars. De plus,
la Fédération de Russie a commencé à fournir des marchandises à l'Ukraine pour 8 milliards 129,5
millions  de  dollars,  soit  28,8  % plus  qu'en  2020. Cependant   selon  le  service  des  douanes  de
l’Ukraine  le volume des échanges entre la Fédération de Russie et l'Ukraine au cours de l'année
écoulée a augmenté de 38,7 %, y compris les livraisons en provenance de Russie qui ont augmenté
de 45,9 %. La liste des marchandises fournies par la Fédération de Russie à l'Ukraine comprend le
gaz  et  le  pétrole,  le  carburant  pour  les  chars  pour  l’armée  Ukrainienne  dirigée  par  les
nazis     !!!!!     le  charbon,  la  nourriture,  l'équipement,  etc.,  jusqu'aux  pièces  de  rechange  pour  les
armes.  On le voit les intérêts commerciaux, comme toujours chez les capitalistes, sont bien
supérieurs aux intérêts des peuples.

Aussi il ne peut y avoir qu'une seule solution fondamentale à la question !

*  le rétablissement d’une société à économie  Socialiste allant vers une
économie Communiste

*  la bannière rouge avec un marteau et une faucille flottant à nouveau
sur le Kremlin et Kiev     !     
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