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Quelques remarques sur Salvador et Vadim et des réflexions de Noam 

 

Salvador Ramos a vécu 18 ans aux États-Unis dans une famille et avec des voisins 

hispanophones et anglophones. Néanmoins, il ne s’est pas appuyé sur la solidarité de ces 

communautés. Salvador a vécu dans la consommation, persuadé par la propagande de la 

liberté individuelle et, entre autres, par le port d’arme(s). De plus, les études ne l’intéressaient 

guère. 

Salvador (un prénom « Sauveur » chargé de sens religieux et humain) a choisi l’attitude 

typique du solitaire aux États-Unis, celui qui décide de mourir en tuant au hasard des 

innocents. Salvador, ayant sur lui des armes de guerre achetées légalement, a été à son école 

le jour de la distribution des prix pour les bons élèves. Il a réussi à tuer quelques dix-neuf 

petits enfants et deux enseignants. Des policiers ont tué Salvador. 

En fait et sans aucun doute, il ne s’agit que d’une tuerie stupide commise par un dément. 

Cependant, on voit des traits fort caractéristiques de la société des États-unis : bien des 

perdants, au lieu de se tuer, ou peut-être pour donner de l’importance à leurs propres vies de 

ratés, meurent en assassinant d’autres êtres humains. 

 

De toutes façons, nous savons que la police nord-américaine n’hésite pas à tuer ou à 

cogner, sans raisons sérieuse. Cette habitude macabre, pourrait expliquer, à mon avis, 

l’indifférence de la société des États-Unis vis-à-vis de sa nature (les catastrophes climatiques, 

etc.) et des pays non rentables pour son capitalisme. 

 

 

Vadim Еvgenievirch Chichimarine, 21ans, est né dans une famille slave à Oust-Ilimsk, 

ville de 96.000 habitants créée en 1970 près d’un barrage construit en 1963, dans la province 

d’Irkoustk, mais à environ 900 km de cette ville. La Sibérie est une région très froide (moins 

30/50 degrés en hiver, 25/35 en été). La Sibérie a été également pour la Russie un lieu pour 

isoler les victimes politiques des représailles tsaristes et ensuite pour éloigner les condamnés 

par les lois de la Tchéka léniniste. Elle sert maintenant à la même politique de répression de 

l’ex-tchékiste Poutine. 

Vadim (un prénom chargé de sens religieux dans l’histoire slave russe) a fait ses études 

dans sa ville puis les a poursuivies à Moscou. Il a réussi à être admis dans la fameuse 4ème 

division de tanks de la garde Kantemirov qui participe en général à la parade du 9 mai dans la 

capitale, pour fêter la victoire contre l’Allemagne nazie. Vadim est devenu sergent dans cette 

division d’élite. Vadim Chichimarine a eu la chance de servir sa patrie contre les nazis 

ukrainiens et le génocide des Russes grâce à la 4ème division de tanks de la garde Kantemirov 

pendant « l’opération militaire spéciale [военная спецоперация] » dirigée par le président 

Poutine, auréolé par la bénédiction du patriarche Kiril, chef de l’église russe. 

Malheureusement, le 28 mars le sergent Vadim et quatre autres soldats de la fameuse 

4ème division de tanks de la garde Kantemirov se sont retrouvés sans tanks à fuir dans la 

campagne inconnue de l’Ukraine. Ensuite, le petit groupe a volé une voiture Volswagen-

passat sans tuer le civil ukrainien qui la conduisait. Il semble que Chichimarine ait obéi à 

l’ordre d’un commandant de tirer et de tuer un homme désarmé, car cet ukrainien de 62 ans, 

était en train de téléphoner (un signe possible d’espionnage). Après, le petit groupe de 

tankistes sans tanks a été arrêté par une patrouille ukrainienne. 

L’assassinat du vieil ukrainien a été jugé par un tribunal ukrainien. Le sergent Vadim 

Chichimarine n’a pas accusé tribunal, il n’a pas non plus refusé de le reconnaître, puisque, 

évidemment, ce tribunal était composé d’antisémites, de nazis, de génocidaires et de laquais 
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des États-Unis et de l’Otan. Il ne l’a pas non plus défié en se moquant de la valeur et de 

l’honnêteté du tribunal comme l’a fait Aleksei Navalni, l’opposant politique de Vladimir 

Poutine en janvier 2021 (et en mars 2022).  

Pourquoi est-ce que Vadim Chichimarine n’a pas adopté de position agressive à 

l’encontre des ennemis de sa patrie ? 

 

Vadim Chichimarine vient d’une famille de travailleurs, ce qui signifie que ses parents, 

ses grands-parents et ses arrières grands-parents ont été élevés dans la vraie tradition écrite-

répétée-imposée du marxisme léninisme de Lénine et de ses disciples. (Celle qui existait dans 

le PC français entre 1930 et 1960). Tous les membres de sa famille ont vécu dans l’obéissance 

et la soumission au parti et à la patrie. Vadim a donc été moulé depuis longtemps et des 

générations dans l’obéissance au régime ex-marxiste léniniste de l’URSS et au régime 

capitaliste actuel de la Russie.  

 

Vadim est instinctivement habitué à accepter avec résignation, avec indifférence la 

discipline de la tendance politique la plus forte. Vadim agit, réagit comme la visse ou le rivet 

d’une machine. Tous les bobards de la propagande de Poutine, Ils ont disparu 

automatiquement en Ukraine de la tête de Vadim, les mensonges sur le génocide des Russes, 

la nazification de l’Ukraine et la liberté offerte au peuple ukrainien attendant avec passion 

l’arrivée de l’armée russe de Poutine. 

 

La maire de Oust-Ilimsk Anna Igorevna Shchiokina (31 ans), favorable au 

gouvernement, cache totalement sur le site officiel (https://www.Oust-ilimsk.ru/- les 

événements en Ukraine et la situation de Chichimarine. En revanche, on constate que le point 

de vue indifférent, résigné, de Vadim Chichimarine existe sur le site des amis de sa ville 

(https://ok.ru/myui.ru). On y annonce de façon simple la mort en Ukraine, selon la maire, le 

16 mai de quatre mobilisés d’Oust-Ilimsk: Danil Vladimirovitch Ekhman, Serguej Jourevitch 

Pavlov (27 ans),  Dmitri Evgenevitch Izmestev (20 ans), Ivan Viktorovich Kojnikov (21 ans). 

https://ok.ru/myui.ru/topic/154333209936061 

Le 24 mai, ce même site d’Oust-Ilimsk signalait que « Selon l’accusation officiel, le 

crime a eu lieu le 28 février. Il semble que Chichimarine, sur l’ordre de son commandant, ait 

tiré et tué un homme désarmé. » https://ok.ru/myui.ru/topic/154354266849469 

 

 

On ne peut que souligner ces annonces presque « officielles », mais tout à fait absentes 

du site officiel de la ville d’Oust-Ilimsk, ignorent les phrases rituelles de « morts pour la 

patrie, sacrifice pour la défense de notre culture russe, héros du peuple russe… ». Les 

inévitables clichés chauvinistes de Poutine. 

Le problème, le vrai, qui se pose est de savoir quand Vadim, quand le peuple russe se 

mettra à penser librement ?  Quelles voies va-t-il suivre et comment contrôlera-t-il ses 

représentants qui ne seront plus des dirigeants, des chefs irresponsables ? 

 

 

 

Salvador et de Vadim ont été victimes du lavage de cerveau dont nous sommes tous 

victimes de manières plus ou moins brutales. 

 

https://www.ust-ilimsk.ru/-
https://ok.ru/myui.ru
https://ok.ru/myui.ru/topic/154333209936061
https://ok.ru/myui.ru/topic/154354266849469
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Noam Chomsky a révélé
1
 le stratagème du capitalisme privé grâce à ses concepteurs du 

mensonge sur le prétendu pouvoir du peuple et les supposées libertés politiques. Il aborde 

aussi ces mêmes conceptions qui seraient appliquées pour le bien du peuple par les 

capitalistes d’État marxistes léninistes et, aussi, par tous les régimes fondées sur une religion. 

 

« […] en démocratie, la voix du peuple est écoutée. Il faut donc trouver une façon 

d’assurer que la voix du peuple dise les mots qu’il faut. Le problème a été abordé dans 

un essai intéressant du spécialiste bien connu de la politique Harold Lasswell au début 

des années 1930
2
.  

« Avec la montée de la démocratie “ la propagande prend une place de premier 

choix en tant que moyen unique de mobiliser les masses, ce qui est moins coûteux 

que la violence, la corruption ou d’autres techniques possibles de contrôle. ” La 

propagande, explique-t-il, “ en tant que simple instrument n’est pas plus morale 

ou immorale qu’une pompe. ”. Elle peut être employée pour le bien ou pour le 

mal. […] Pour ce qui est des mesures qui ne demandent pas l’action des masses, 

la tâche du propagandiste est d’inventer des buts symboliques qui servent la 

double fonction d’en faciliter l’adoption et l’adaptation ”. […] 

 

[…]  Fortune, revue financière importante, en 1949 [souligne] le problème maintenant 

courant qu’il “ est impossible d’imaginer une véritable démocratie sans la science de la 

persuasion, comme on ne peut penser un État totalitaire sans coercition 
3
”. 

L’endoctrinement est à la démocratie ce que la coercition est à la dictature, bien 

entendu, puisque la trique qui frappe le peuple est appelé “ le bâton à corriger le peuple 

”
4
. » 

 

Qu’elle valeur reste-t-il de ces analyses en 2022 ? 

Le président qui fait tirer sur la figure des  gilets jaunes illustre l’union de la persuasion 

et de la coercition pour imposer ses promesses creuses. Les ex-colonies de l’URSS ont soit 

maintenus les maffias (Bulgarie, Roumanie) soit passé du vernis sur leur gestion crasseuse. Le 

point commun entre dictatures de toute sorte et démocraties à l’occidentale c’est la 

manipulation du passé et l’adaptation de la formule de Margaret Thatcher « il n’y a aucune 

autre alternative à mon régime ». 

Le président qui a proposé des piqûres de détergents pour guérir le covid a été élu par 

77 millions de personnes, dont la majorité estime qu’il a été volé de son mandat en 2020! Ne 

pas accepter de voir le crétinisme des dirigeants est vital pour ne pas devenir des Salvador et 

des Vadim. 

 

Regarder et analyser, lire et penser, méfiance et critique, solidarité sont une protection. 

 

Frank Mintz, 05.06.22 
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