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A propos des amis de Biden et de Poutine 
 

 

« On sait que les gouvernements, en général, mais surtout les gouvernements franchement 

despotiques, observent rigoureusement ce principe, de ne jamais avouer les maux qui minent leur 

puissance. Se nourrissant eux-mêmes, presque toujours, d’illusions, ils propagent constamment 

et systématiquement le mensonge, l’expérience des siècles leur ayant démontré l’impossibilité de 

l’existence de l’État sans mensonge. 

Les hommes politiques de tous les temps et de tous les pays ont compris le rôle immense 

que l’imagination joue dans l’histoire des peuples; elle constitue presque toujours la moitié et 

souvent même beaucoup plus que la moitié des réalités tant politiques que sociales, de sorte qu’il 

suffit qu’une opinion, une idée se soient emparées des masses, pour qu’en raison même de leur 

grande extension, elles se transforment aussitôt en des réalités à peu près invincibles. 

C’est ainsi que s’explique le soin jaloux avec lequel tous les gouvernements, quel que soit 

leur origine et leur nom, s’efforcent toujours de faire croire à leur puissance et à l’impuissance 

de leurs ennemis. Ils pensent que du moment que tout le monde les considère comme très forts, ils 

le deviendront en effet. 

Aucun gouvernement n’a poussé cet artifice, qui constitue l’essence même de la haute 

politique, aussi loin que le gouvernement russe. Nul ne possède au même degré la routine et l’art 

du mensonge. 

En Russie, tout le monde officiel, toutes les manifestations de la vie publique, à l’intérieur 

comme à l’extérieur: diplomatie, religion de l’État, gouvernement, justice, instruction, 

administration à tous les degrés, représentation officielle ou officieuse des différentes classes de 

l’empire, et surtout zèle pour le bien public et intérêt paternel pour le sort des malheureuses 

populations qui servent de piédestal ou de matière première à la puissance de cet empire, enfin 

cette puissance elle-même, tout cela n’est que fiction et mensonge. Se tromper mutuellement, 

tromper le souverain qui à son tour cherche à tromper tout le monde, tromper le public, le 

peuple, mais surtout l’opinion de l’Europe en même 

temps que les subordonnés, les égaux et les chefs, 

dans le service de l’administration publique, mais 

surtout tromper l’opinion de l’Europe, telle est, après 

la satisfaction inévitable des intérêts et des vanités 

personnelles, la plus grande préoccupation des 

hommes d’Etat russes. » 

 

[Francisco de Goya « Grand exploit ! Sur des 

morts ! » Allusion aux soldats espagnols ou français. 

Ou bien des Nazis, des États-Unisiens ou des Russes 

ou d’autres ? Grave problème de 

nationalités appliquant leur morale !] 

 

Ce texte en dépit du terme « empire » désignant le tsarisme, me semble actuel. Les États 

nous considèrent comme des idiots utiles ou de la chair à canon, selon les moments. Cet 

argument  forme l’essentiel de l’article inachevé de Bakounine « Le Socialisme révolutionnaire 

en Russie », 1875.  
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Il est évident que les nostalgiques de l’URSS ne peuvent qu’admirer l’ex-marxiste 

léniniste, tchékiste de formation, puis homme politique : Poutine. On reconnait la poigne de 

son maître : « 1) Pendre (indispensable de pendre pour que le Peuple le voit) au moins 100 

koulaks connus, gros richards, sangsues.   2) Publier leurs noms.   3) Prendre tout leur blé. 

4) Désignez des otages, selon le télégramme d’hier.  Agissez pour qu’à des centaines de 

verstes [1km et 60 mètres], le Peuple voit, tremble, sache, crie: on étouffe et on étouffera les 

koulaks-suceurs de sang. Télégraphiez l’accomplissement et l’exécution.   Salutations, 

Lénine PS trouvez des gens très durs
1
.» Et pour citer un texte bien connu du même auteur : 

« Ou encore, on fusillera sur place un individu sur dix coupables de parasitisme.
2
 »  

On sent immédiatement la différence avec Staline qui, comme Khroutchev en Hongrie et à 

Novotcherkassk, et autres chefs de l’URSS, y compris Gorbatchev, ont su appliquer la même 

corruption que sous Lénine et mener l’URSS au fiasco en décembre 1991.  

Les aimants, les admirateurs de Poutine veulent croire que la puissance russe fait obstacle à 

l’impérialisme yankie ou des États-Unis suivant le vocabulaire de leur endoctrinement. Ils font 

semblant de ne pas voir que les laudateurs de l’extrême droite et les nostalgiques du nazisme 

vaincus par les USA sont unis aux encore léninistes d’Europe et, surtout, d’Espagne et des deux 

Amériques qui paraissent oublier que les guérillas proches des idées de Che Guevara ont été 

abandonnées sur ordre de l’URSS qui réservait ses « sicarios », ses mercenaires cubains (surtout 

ceux à la peau noire) en Afrique en Angola et au Mozambique. 

La Syrie, l’écrasement du syndicalisme russe, la thérapie de choc d’abord appliquée au 

Chili et devenue une des panacées du développement du capitalisme privé en Russie, etc., ne sont 

que des péripéties sans intérêt face à la grandeur de la pseudo lutte de l’impérialisme russe contre 

l’impérialisme État-Aunisien. 

Vu son excellente formation, Poutine continue la décérébration tsariste-léniniste, en y 

ajoutant, comme ses chers prédécesseurs (dans le sens de leurs vols sur les salaires des 

prolétaires), le lavage de cerveaux par la télévision et les médias et surtout l’indifférence 

généralisée que propage toute dictature. Voire l’Espagne franquiste et son apathie face aux 

escrocs et aussi le taux d’abstention aux élections présidentielles en France.  

Gauche ou droite « Blancs bonnets et bonnets rouges » disait un des chefs du PC français 

Jacques Duclos ; « los mismos perros con distintos collares », les mêmes chiens [de dirigeants] 

avec des colliers différents. 

Attention, il y a deux différences ! 

Les générations ex-soviétiques, les grands-parents et les parents d’une partie des jeunes qui 

protestent en Russie ne sont pas dupes. Ils se savent espionnés par la même bande de nervis des 

services secrets, des délateurs et des flics de Poutine. Le garde-fou, le « gilet pare-balles » est de 

                                                           
1
 Lénine télégramme du 11 août 1918 à propos de la province de Penza, à 500 km au sud de Moscou. 

Voici l’original en russe pour les lecteurs méfiants « 1. Повесить (непременно повесить, дабы народ 

видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц.  2. Опубликовать их имена.   3. 

Отнять у них весь хлеб.  4. Назначить заложников — согласно вчерашней телеграмме.    Сделать 

так, чтобы на сотни верст народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц 

кулаков.   Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин. » 

P. S. Найдите людей потверже.[ http://ru-history.livejournal.com/2443062.html]. » 
2
 Lénine Comment organiser l'émulation ? » 24 au 27 décembre 1917; publié les 6-9 janvier 1918. 

 

http://ru-history.livejournal.com/2443062.html
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répéter les slogans de merde de la propagande en cours. Avant on faisait une guerre de libération 

en Afghanistan, puis en Tchétchénie, car on était espionné par les Occidentaux. Maintenant, on 

combat les nazis en Ukraine, ceux qui se pavanent en Russie et qui à un moment arboraient la 

croix gammée et la faucille et le marteau, n’ont jamais existé. La vérité à rabâcher pour garder sa 

retraite, ne pas visiter la Sibérie pendant quelques plans quinquennaux, c’est de faire le con 

devant les sociologues-flics, les journalistes-flics qui demandent ce qu’ils pensent du dingue 

Poutine, « un grand patriote…, le meilleur président…, le défenseur de notre patrie. » 

 

Seconde différence la démocratie de Biden, celle de l’Europe occidentale et de l’Otan et 

des pays à leurs pieds, elle serait le symbole de la liberté, à condition de ne pas oublier Trump et 

ses fanatiques futurs inquisiteurs, Macron et ses ventes d’armes à l’Égypte et à l’Arabie saoudite 

et ses 9,2 millions de gens vivant sous le seuil de pauvreté en 2019, en France métropolitaine
3
 

(14,6 %, de la population), les Palestiniens abandonnés et livrés aux sionistes racistes
4
, les 

réfugiés de toutes nationalités qui traînent dans la boue en France avec les Gitans roumains et 

bulgares, la Pologne et son interdiction de l’avortement (vive le catholicisme !), etc. 

 

Cette démocratie accepte quelques réfugiés rentables politiquement ou du fait de leurs 

capacités professionnelles, selon leur nationalités, voire par soucis 

d’augmenter la démographie. Celle de Poutine ignore ses pauvres et 

plus encore les pommés étrangers (comme Israël).  

C’est une sacrée différence pour les indigents ! 

 

 

[Francisco de Goya « El sueño de la razón produce monstruos » 

Le rêve de la raison [des raisonnements] produit des monstres [des 

idées à la con] Allusion à Heidegger payant ses cotisations au parti 

nazi de 1933 à 1945 ? Allusion à Sartre refusant de condamner la 

glorieuse invasion de la Hongrie des conseils ouvriers par l’armée 

rouge ? Ou bien aux admirateurs de Biden et de Poutine ?] 

 

 

Quelles sont les perspectives ?  

 

Nulles en apparence : grandes en réalité parce qu’elles sont ancrées dans la haine de la 

corruption morale, financière du système capitaliste et de sa fausse opposition. 

Celle des « rigolos » écologistes qui, globalement, comprennent mal ce que représentent le 

capitalisme et sa « possible humanisation ». Celle des électeurs probables en faveur de la création 

du grand parti prolétarien qui depuis les derniers textes d’Engels va finir par gagner les élections 

en tout genre, prendre le pouvoir pour renverser le capitalisme comme en Espagne en février 

1936, comme en France aussi en 1936, comme au Chili en 1970. 

En fait, il faudrait pour cela, dans la démocratie de Biden et ses colonies, que le système 

hospitalier sauve de la mort rapide les militants actuels et futurs de l’écologie et de la gauche.  

                                                           
3
 Les pauvres de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Nouvelle Calédonie et quelques autres 

territoires n’existent pas, à première vue.  
4
 Noam Chomsky défend un sionisme ancien et socialisant, ce pourquoi il est traité de fou par bien des 

religieux et sionistes unis par le désir d’anéantir des musulmans critiques. 
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Et aussi il serait bon que le système éducatif émascule un peu moins l’usage critique des 

neurones. La vérité de Biden et de Poutine renvoie la prospérité et l’égalité sociale aux lois du 

marché qui sont en train de développer l’accès des plus intelligents des citoyens aux joies de la 

domination sur les pauvres et les anticapitalistes. 

 

Je remercie les crétins utiles de Biden et de Poutine, vous vous réveillerez assurément avant 

de crever, c’est bien et je vous en félicite par avance.  

En attendant, je hais vos idées et votre attachement (dans tous les sens du terme) à vos 

capitalismes bidanien et poutinien. 

 

 

Frank Mintz, 30.06.22. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goya « Combat dans des sables mouvants ». Allusion aux opposants de l’État qui s’entretuent au 

lieu de s’unir 


