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Éternel et ineffaçable héritage de Lénine 
 
 
La création  de la Tchéka le 20 décembre 1917, l’indispensable enseignement des 

« Tâches immédiates en avril 1918 “ Et toute notre tâche, la tâche du Parti communiste 
(bolchevik) […]  est de nous rendre compte de ce revirement, d'en comprendre la nécessité, 
de nous mettre à la tête de la masse exténuée et qui s'épuise en efforts pour trouver une issue, 
de l'orienter dans la bonne voie, la voie de la discipline du travail, la voie propre à concilier 
les tâches des meetings1,  sur les conditions de travail avec celles de la soumission sans 
réserve à la volonté du dirigeant soviétique, du dictateur, pendant le travail” Et l’ouverture 
des premiers camps de concentration au début de 1919 dans les îles Solovtsi sont les piliers du 
socialisme scientifique de  Lénine . 

Vladimir Ilitch  Lénine écrivait déjà en 1905 “L’organisation de l’autogestion 
révolutionnaire, le choix par le peuple de ses représentants n’est pas le prologue, mais c’est 
l’épilogue de l’insurrection2”, la confirmation  de sa géniale analyse de l’anarchisme en 1901, 
Aucune doctrine, aucun enseignement révolutionnaire, aucune théorie.  

Et c’est la vérité absolue que el prolétariat est incapable d’acquérir la conscience 
révolutionnaire, sans la direction infaillible de bolcheviks3. Dougashvili (presque l’unique 
bolchevik de famille prolétarienne) appelé  Staline, l’a concrétisée 1939 en trois mots russes 
“непобедимостъ болъшевиисткого руководства”, l’invincibilité de la direction 
bolchevique4. 

Le marxisme léninisme nous enseigne que vaincre est sa réalité objective, en imposant 
l’unique orientation socialiste à la masse inculte. L’hégémonie de l’idéologie marxiste 
léniniste, aujourd’hui, est parfaitement reflétée par une vulgaire imitation, améliorée par la 
suite, et une autre qui nous honore, nous, tous les léninistes. 

-L’anéantissement des opposants classistes et ethniques que le nazisme a tenté de 
réaliser tardivement et que le capitalisme entretient. Il l’enrichit par la famine et l’abandon 
sanitaire des classes sociales inutiles dans plusieurs continents et zones sociales négligeables 
des pays industrialisés. 

-L’imposition  de la discipline  léniniste des citoyens de leur naissance à leur mort en la 
perfectionnant avec succès avec la fabrication de la consommation et ses aspects en toc, 
l’imposition d’une pensée d’obéissance scrupuleuse dans le cadre du culte du système 
hiérarchique de l’invincibilité de la direction suprême athée ou religieuse. 

 
Nous pouvons regretter l’absence de l’adjectif “bolchevique” mais notre essence 

marxiste léniniste vit, perennement et inévitablement, dans le système actuel dont la  
transcendance sélective et verticaliste suit le chemin authentique et inquestionnable léniniste. 

                                                           
1 Le meeting léniniste authentique exclut la dissidence et renforce la voix du serf et du perroquet au 
service du “dictateur” sur le plan du travail, comme Lénine l’écrit. Et du plan du travail on est allé tout 
droit au poteau d’exécution et aux camps de lavage définitif de cerveau ou d’extermination pour les  
prolétaires conscients. 
2 Périodique  Proletari, n°12,  16 (3) août 1905, “Boïkot bulguinski doumi i vosstanie »[le boycott de 
la douma de Boulguine et l’insurrection]. 
3  Ceux qui verraient une différence avec l’infaillibilité papale, celle de certains imams excités et des 
pontes du FMI, etc., sont priés d’utiliser un peu mieux leurs neurones. 
4 Istoria vsesoyouznoy kommunistitcheskoy partii (Bolsheviki) kratki kurs pod redaktsiey komissii TsK 
VKP(B), odobren TsK VKP(B)/6/1938 god.  [Histoire du parti communiste panrusse (bolchévique) 
abrégé sous la rédaction de la commission du CC du PCP(B), approuvé par le CC du PCP(B)/6/1938],  
Moscou 1945, dernières lignes de l’ouvrage, p. 346). Tirage: un million d’exemplaires.  
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Chaque répression de soulèvement de la racaille inconsciente misérable, los cinq 
millions de mort annuels d’enfants purifient les éléments dirigeants [parfaits léniniste dans 
leur pratique quotidienne]. 

 
Soyons fidèles à la pureté du capitalisme léninisme génocidaire et tuons sans pitié, avec 

les forces de répression inconsciemment tchékistes, tout soupçon d’attitude anti autoritaire en 
achevant les familles contaminées comme nous l’avons fait avec les koulaks5, les Juifs et les 
gitans et que nous continuons (au Cambodge, avec les interventions « humanitaires », les 
actions « purificatrices » des disciples de la Charia, dignes maillons de la chaîne hiérarchique 
capitaliste léniniste génocidaire) avec les perdants et les critiques de notre ordre social 
inaméliorable6. 

 
-;-;-;-; 
 
Si seulement les nostalgiques du léninisme écrivaient ainsi, ils serait préférables aux  

couards profesionels de l’hypocrisie, parfois, drapés de “socialisme libertaire 
[luxembourgiste]”, démocratie populaire et autogérée du prétendu ex stalinien kurde Ocalan. 
Tout cela pue la politique pitrale du PC espagnol d’alliance avec la bourgeoisie capitaliste de 
gauche, d’abord imposée par les léninistes soviétiques (de 1928 à 1945) puis intériorisée 
jusqu’à aujourd’hui.  

Je leur consacre ma haine, mon mépris et ma totale méfiance, renforcés par vingt quatre 
années de cohabitation avec le socialisme scientifique et réel de la République populaire de 
Bulgarie, avec des contacts directs en URSS et deux survivants bulgaro-russes du goulag 
entre 1937 et 1953. Et surtout la connaissance des conséquences dans le quotidien de la 
majorité des exploités en Bulgarie depuis le 10 novembre 1989 et la Russie depuis août 1991. 

 
Frank Mintz, 07.10.13 en castillan, légers rajouts en français, 15.10.13. 

 

 

 

 

                                                           
5
  « Koulak » littéralement en russe « paysan enrichi », mais la pratique toujours idéaliste des léninistes 

n’a jamais donné de définition sociologique et économique du terme, laissant le copinage, les 
bakchichs, les partouzes, la jouissance de massacrer,  être la clé de la résolution du problème des 
koulaks. 
6  C’est une satisfaction que de constater comment l’héritage du français Fontenis dans ses meilleurs 
moments léninistes, les vagues de calomnies démentes de certains meneurs de la FORA argentine et 
de soi disant cénétistes Esgleas-Montseny [après 1945] demeurent comme un culte contemporain 
parmi des apprentis de partisans du capitalisme léninisme génocidaire. 


