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LA BATAILLE DES IDÉES
Lénine, Soros et la fragmentation du monde
Prophète inspiré ? Tu parles : Lénine a passé sa vie à se planter. Sa majeure bourde
prédictive "L'impérialisme, stade suprême du capitalisme" (1916), se voulant "l'ouvrage
fondamental du marxisme analysant le mode de production capitaliste à l'époque
impérialiste, celle 'des guerres et des révolutions". Accéléré-avant : qu'advient-il à la fin de
la Guerre froide ? Pour Lénine, les géants-capitalistes devaient dévorer le Sud et les
émergents, par soif de marchés nouveaux, de ressources, de sang neuf ("Le partage du
monde entre groupements capitalistes", dixit Lénine). Or ce fut inverse : rétractation vers les
pays riches, fragmentation de la planète, chaos mondial, zones grises, méga-gangs,
armées du crime, etc.
Deuxième erreur : Lénine voyait un grand capital autoritaire mater les classes ouvrières à
l'aide de "bandes armées" paramilitaires-fascistes ; or aujourd'hui, ce capital agressif est
libertaire et recrute ses mercenaires dans une nébuleuse anarchisante. Leur commun
projet : grâce au puissant acide libéral-libertaire, émietter les Etats et les peuples en une
myriade d’identités locales, communautaires ou de "genre" - faire du globe un sous-Brésil
peuplé de zombies hébétés par surdose médiatique ou toxicomanie.
Jouant les bienfaiteurs planétaires, ces milliardaires conduisent leurs raids financiers depuis
des forteresses ultra-sécurisées, usant de dispositifs impénétrables aux Etats et régulateurs.
Sinon, ils font la morale à tout un chacun, avec leurs "fondations charitables" et leurs
médias soudoyés. Une "philanthropie" qui fait moins vampire et plus père Noël, les présente
en "investisseurs-philanthropes", non en "ploutocrates".
Exemple, M. George Soros, père spirituel de cet anarcho-capitalisme. Sa fortune serait de
24 milliards de dollars (Daily Mail du 5 mai 2015) ; condamné en France, il a été débouté
par la Cour européenne des droits de l'homme, suite à une arnaque parmi d'autres. En
octobre 2011, il paie encore 2,2 millions d'euros d'amende pour "délit d'initié".
Son outil ? La "société ouverte", habits neufs de la prédation désirable. En 2009 sa
fondation "Open Society Justice Initiative" finance une étude sur les contrôles d'identité "au
faciès" de notre police nationale. Au passage, nos sociologues-gauchistes acceptent sans
broncher les prébendes d'un milliardaire condamné. Dans le jargon sociologue-critique,
l'étude-Soros porte sur "Les stéréotypes et préjugés visant les minorités visibles". Il s'agit en
fait d'intimider la police - à la joie de voyous, voire de terroristes. Car l'étude conclut bien sûr
en taxant de racisme une police brutale et réac.

La dernière de M. Soros. 30 décembre 2014, le tiède New York Times (NYT) voit rouge :
"les inégalités sont les plus criantes depuis un siècle", mais des ploutocrates ont, pour "fuir
l'impôt", combiné un indécent système d'évasion fiscale. Parmi ces filous, The liberal
billionnaire George Soros dont le NYT s'étrangle qu'il "appelle publiquement à taxer les plus
riches, tout en s'enrichissant plus encore par l'évasion fiscale". Ainsi, milliardaires et
mercenaires gauchistes fragilisent en chœur l’État-nation français, seul rempart contre les
anarchies coalisées de Wall Street et des quartiers hors contrôle.
Mais au fait : peut-on prouver ce financement de sectes gauchistes, ou de bobo-journalistes
pour disloquer les Etats européens ? Oui. Ces preuves, on les a désormais - par milliers
encore, courriels, bilan financiers. Car voici peu, les bienfaisants hackers du groupe
DCLeaks ont pompé le discret dispositif de financement des "charities" de M. Soros.
Consultez le site http://soros.dcleaks.com : vous verrez et saurez tout. Vous serez édifiés.
En prime, vous constaterez la complicité entre M. Soros et ces médias-des-milliardaires qui
en ont fait des tonnes - à juste titre - sur Panama Leaks, mais censurent toute allusion à
DCLeaks et aux magouilles-Soros.
Ce silence complice vaut tous les aveux. ■
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