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Même avec de la poudre de perlimpinpin, personne ne peut masquer la réalité ni même les mensonges  
 

Il est évident que dans les commentaires des experts qui arpentent les média pour agiter la propagande 
du grand capital, on ressent une forme de haine à l’encontre du gouvernement Tsipras… la même haine 
que celle contre Poutine, Maduro, Castro… contre Saddam Hussein, Mouammar Kadhafi ou Bachar al Assad.  
 

Alors que le FMI, l’OMC, la BCE, la FED…ont donné des consignes à Goldman-Sachs pour saborder 
l’économie grecque subventionnée à coup de milliards d’euros, comme ce fût le cas pour l’Espagne, 
l’Irlande et aujourd’hui les pays baltes, tout est entrepris pour sauver l’économie grecque de la faillite… un 
leurre pour  préserver la zone euro d’une crise majeure et maintenir l’austérité en Europe sur fond de 
concurrence entre les travailleurs. Voir http://joukov.eklablog.com/apprendre-pour-comprendre-la-
dette-grecque-magouilles-crimes-et-chatim-a117986084  
 

Alors que les grecs ont entrepris des négociations avec les russes et les chinois, voilà que des solutions 
pointent et qu’une sortie de crise devient possible. Alexis Tsipras propose un nouveau plan et voilà que 
nous voyons apparaître comme commentaire : « Côté cuisine, le plan Tsipras est arrivé trop tard pour 
être décortiqué à temps par les experts ».  
 

Ces fameux experts qui arpentent les média pour agiter la propagande du grand capital, qui deviennent 
des « charlie » quand des « fous » s’attaquent à leur corporation où les niches fiscales sont si nombreuses 
et si honteuses, qu’elles pourraient nourrir dix familles par déclaration.  
 

Philistins aux pieds d’argile, valets soumis, courtisans patentés, opportunistes avérés, cocaïnomanes 
boboïsés… voilà comment nous les qualifions ces hyènes qui attendent la fin du festin des prédateurs, car 
hier soir dans les média télévisés, était montrée la foule grecque partisane de l’Europe, massée devant le 
parlement d’Athènes et étaient interviewés les adversaires du gouvernement Syriza. 
 

Mais les média et leurs experts qui les arpentent pour agiter la propagande du grand capital, ne font pas 
cette manipulation sans arrière-pensée, sans but. En effet, ces reportages semblaient subjectivement 
ressembler à la Place Maïdan pour faire passer Tsipras pour le « Ianoukovitch » grec à la solde de 
Moscou…qu’il faudrait chasser car il refuse de céder aux invectives européennes et étasuniennes, aux fonds 
d’investissement et aux chasseurs lobbyistes de la finance mondialisée en recherche de nouveaux dindons.   
 

En effet, pour les agents du grand capital que sont les média de la bourgeoisie, il s’agit de renvoyer le 
gouvernement grec à l’état de subalterne pour mettre en avant les agents de l’Eurogroupe et ainsi 
supprimer tout espoir d’une solution qui permette au peuple grec de sortir de l’hyper austérité… « les 
grecs devront cracher jusqu’au bout et rembourser jusqu’au dernier euro et sans aucune remise 
possible » semblent-ils faire passer comme message.  
 

« Mentez, mentez toujours, il en restera toujours quelque chose » disait le maître allemand de la 
propagande nazie, quand dans le même temps, le journaliste de la propagande fasciste française écrivait 
« « Tuez-les, tuez-les tous, et n’oubliez pas les enfants ! » Mais il n’y a pas de complot « judéo-islamo-
maçonnique » comme voudraient le faire croire les adeptes de la sphère d’extrême-droite soralienne, c’est 
la fatalité inéluctable du capital qui devient de plus en plus arrogant contre les peuples quitte à les humilier 
et les faire mourir de faim pour mieux les asservir. La vague de migrants qui chaque jour risquent leur vie 
avec l’espérance d’une vie meilleure et d’un espace de liberté, démontre cette arrogance et cette faculté du 
capital à détruire la vie pour assouvir ses demandes de profits.  
 

Ainsi, pourquoi (?) encore faire croire tels des béotiens, alors que les faits sont impitoyables et concrets, 
que les faits têtus montrent l’évidence d’une Europe impérialiste guidée par la grande bourgeoisie 
financière et accaparatrice… à l’illusion qu’une « Europe Sociale est possible » et qu’un avenir radieux se 
dessinera si les classes ouvrières de cet espace capitaliste savent s’unir pour arracher des droits et une vie 
meilleure… c’est ce que nous avons entendu et lu dernièrement.     
 

Allons-nous continuer à laisser les adversaires de la démocratie que sont les fascistes, les racistes, les 
xénophobes, les ultranationalistes, regroupés dans le 1er parti de la bourgeoisie qu’est le FN, agir seuls sur 
ce terrain de plus en plus évident qu’est la sortie de l’Europe, de l’Euro et de l’Otan ?  
Le 30 mai 2015 a consolidé les fondations, il reste maintenant à poser la 1ère pierre d’un grand 
mouvement populaire antilibéral et antifasciste.   
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