quand au premier parti d opposition a l assemblee nationale la nupes elle a bien fait de s allier pour
contrer ensemble !!!!!!!!!!et l on espere qu a l assemblee elle s en donnera a cœur joie pour
critiquer et denoncer la politique d ensemble rire !!!!!!!!!!
quand au rn il monte aussi en voix et arrive meme a devenir la 3eme force d opposition de la france
en termes electoraliste rire !!!!!!!!!!!!!!
lr arrive derriere pas tres loin du rn !!!!!!!!!!!!!!
quand aux regionalistes ils sont arrives a poser quelques deputes a l assemblee afin de denoncer le
nationalisme centralisateur jacobiniste monetariste et le mondialisme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(martinique
guyane corse!!!!!!!!!!) et ils ont bien raison de denoncer ceci car la decentralisation serieuse on l
attend encore rire!!!!!!!!!!!!!!!en france tout ne se passe pas reellement qu a paris rire !!!!!!!!!!!!!!!
conclusion : bien que nous n appartenons pas a l extreme gauche traidunioniste mais bien a la
gauche reelle nous saluons ce taux d abstention de 54% qui est majoritaire en france pour ce 2eme
tour des legislatives !!!!!!!!!!!!!!!parmi les francais et encore nous n avons pas tenu compte des non
inscrits et des votes blancs ou nuls ! Alors jusqu a quand ceux qui sont favorables au systeme
politique electoraliste vont continuer a ignorer ou faire la sourde oreille vis a vis des
abstentionnistes ou meme pire a les diaboliser ? Rire on attend la reponse rire alors qu ils sont
majoritaires rire ! Y a quand meme quelquechose qui cloche dans ce systeme politique partitiste
electoraliste ? Non Rire ! Reponse : un peu quand meme Rire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!et n ecoutez pas
ce qui disent que la droite neo liberal l extreme centre et la droite natio en france qui disent que la
droite du capital est majoritaire en france rire : oui a l assemblee national peut etre rire mais pas
chez les abstentionnistes qui sont en gros l extreme gauche traidunioniste les gilets jaunes et la
gauche reel (ces courants de pensee ne sont pas representes a l assemblee national dans le systeme
politique electoraliste rire!!!!!!!!!!a part peut etre quelques deputes rire du pcf rire et pour le reste je
n en vois pas d autres rire !!!!!!!!!)
enfin on a une super bonne nouvelle rire : l eborgneur des gilets jaunes toujours impunis
castanoeunoeud n a pas ete elu depute rire et l on s en felicite rire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!et on
attends qu ils soit un peu plus inquiete par la justice vis a vis des gilets jaunes et de ceux que sa
police a eborgne rire!!!!!!!!!!!!!!!!s il faut en rire !!!!!!!!!!!!!
dans le systeme electoraliste politique propose franfran la droite du capital (l extreme centre la
droite neo liberal et la droite nationaliste monetariste) sont majoritaires mas cela ne devient plus le
cas si l on prend en compte le taux d abstention les non inscrits et les votes blancs ou nuls
rire !!!!!!!!!!!!!!!!!car l extreme gauche traidunioniste la gauche reel et les gilets jaunes a politique
en general n appartiennent pas a la droite du capital et l on fait savoir par ce taux d abstention tres
eleve quand meme rire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!dont les partisans du systeme politique electoraliste
devront tenir compte dans le futur s ils sont vraiment humains et « on du coeur » rire!!!!!!!!!!!!!!et
ne pas regarder uniquement que leurs petits interets particuliers rire partitistes rire!!!!!!!!!!et
rappellons nous le message de simone weil pas la femme depute mais la communiste maximaliste
qui elle est favorable a la suppression des partis politiques rire!!!!!!!!!!!!!!!!et il est bon de le
rappeller en ces temps electoralistes partitistes franfran dans ces legislatives rire!!!!!!!!!!!!!!et donc
3 tendances ne sont pas representees a l assemble nationale : les gj l extreme gauche traidunioniste
et la gauche reel rire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!qui ne se trouve pas dans la societe capitaliste du
spectacle electoraliste partitiste marchand rire!!!!!!!!!!non ? Rire!!!!!!!!!!!et la vieille taupe
ressurgit toujours rire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!et en france on cache ou on censure en general (sans
generaux rire ) les abstentionnistes les non inscrits et les votes blancs ou nuls c est a dire ceux qui
refuse ce systeme politique partitiste electoraliste representatif rire du partitisme
rire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hegemonique rire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!alors c est pour quand le changement de

mentalite sur ce sujet ci o combien essentiel rire ? Rire !!!!!!!!!!!!car ceux qui soi disant represente
les francais sont minoritaires rire!!!!!!!!!!!!!!!!!pas mal comme democratie rire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
non ? Rire !!!!!!!!!!!!!
le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple mais le peuple en entier et non pas seulement le
peuple partitiste rire ! Non ? Rire!!!!!!!et il est bon d insister la dessus rire !!!!!!!!!!!!!!!!
CONTRE CHRONIQUE RIRE : NEUTRALISER OU CALMER LA GAUCHE REEL VA ETRE
DIFFICILE AVEC CE TAUX D ABSTENTION RIRE !!!!!!!!!!!!
DANS L OPPOSITION DE LA GAUCHE CONTROLEE PAR LE CAPITAL C EST A DIRE LA
GAUCHE TRAIDUNIONISTE ET LA GAUCHE DU CAPITAL IL VA ETRE DE PLUS EN
PLUS DUR POUR ELLE DE CANALISER LA GAUCHE REEL VU LE TAUX D
ABSTENTION ELEVE DANS CE 2EME TOUR DES LEGISLATIVES 2022 EN
FRANCE !!!!!!!!QUAND A L EXTREME CENTRE ET LES DEUX DROITES ELLES N
AURONT RIEN D AUTRE A FOUTRE COMME DANS LEURS HABITUDES BIEN TRACEES
DE DIABOLISER ENCORE LA GAUCHE REELLE RIRE!!!!!!!MAIS CELLE CI DERANGE
QUAND MEME LE CAPITAL CAR ELLE NE FAIT PAS PARTIE DE LA GAUCHE D
OPPOSITION CONTROLE RIRE!!!!!!!!!!!ET C EST UN FAIT ET UN CONSTAT RIRE ! A
BAS DONC LE CAPITAL RIRE!!!!!!!!!!QUI NOUS EMPECHE DE VIVRE HUMAINEMENT
RIRE!!!!!!!!!!!!!DIRAIT SUREMENT LA GAUCHE REELLE DE L OPPOSITION NON
CONTROLE RIRE!!!!!!!!!!!!!!!!!DONC DE LA GAUCHE NON NUPES RIRE !!!!!!!!!!!
contre chronique : decouper le monde a coup de rasoir pour voir au cœur du fruit rire le noyau noir
et rouge grenat rire!!!!!!!!!!!!!!n en deplaise « a l extreme droite « dont vous savez tous qui ils sont
rire : l avant dernier en date etait loick le prieur qui a bute un rugbymen argentin!!!!!!!!!!!!!!!et le
dernier etait celui qui a blesse un pretre et des sœurs a nice : rappellez vous !!!!!!!!!!!!
comme la vie n est pas ce qu on nous fait croire avec l hegemonie du capital rire il ne reste plus qu a
distribuer que des tracts rire de couleur noire ou rouge grenat a la populasse conditionne par le
capital : enfin une bonne initiative rire!!!!!dont on attendait plus en france et dans le monde en
2022 rire !!!!!!!!!!!!!!!!et sans slogans s il vous plait rire car la couleur fera seule la difference
rire !!!!!!!!et on souhaite a macaron premier monarque du capital rire un excellent 2eme
quinquennat rire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!republicain monetariste rire !!!!!!!!!!!!!!!!
CONTRE CHRONIQUE : DEVINETTE RIRE ET QUESTION POUR MARINE LA PEINE
RIRE!!!!!!!!!!!!!20 06 2022 !!!!!!!!!!!!
MARINE LA PEINE DETESTE L EXTREME GAUCHE TRAIDUNIONISTE NON
REPUBLICAINE MONETARISTE MAIS ON NE L ENTEND PAS BEAUCOUP SUR L
EXTREME DROITE : UN PUR OUBLI SUREMENT RIRE!!!!!!!!!!!ALORS LA QUESTION
VICIEUSE QU ON POURRAIT LUI POSER SERAIT CELLE CI RIRE : QUE PENSEZ VOUS
DE LOICK LE PRIEUR ? ET ON NE SAIT SI ELLE REPONDRA A CETTE QUESTION
RIRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!MAIS AUSSI DE PAPACITO DE MARCHAIS (PAS GEORGES ) DE JEAN
ROBIN DE BERNARD LUGAN DU GUD DES ZOUAVES ET DE CEUX BIEN FRANFRAN
QUI FONT LE SALUT HITLERIEN EN CACHETTE OU PAS ? ETC...RIRE !!!!!!ET PEUT
ETRE QUI SAIT QUE JEAN MARIE LE PEN A PEUT ETRE PLANQUE EN FORET POUR NE
PAS QUE CELA SE VOIT RIRE DES CROIX GAMMES RIRE!!!!!!!!!!!QUI SAIT ?
RIRE !!!!!!!!!!!!EN TOUT CAS AVEC 89 DEPUTES A L ASSEMBLEE NATIONAL (DU
JAMAIS VU ) ON VA PEUT ETRE ASSISTE RIRE A DE BONNES PETITES ENGUEULADES

ENTRE LA NUPES ET LE RN RIRE!!!!!!!!!!!!!!!AU MOINS ON AURA DU SPECTACLE ET L
ON NE S ENNUIERA PAS RIRE!!!!!!!!!!LORS DES DEBATS RIRE!!!!!!!NON ?
RIRE!!!!!!!!!!!!!ET PARMI LES 13 DEPUTES COMMUNISTES RIRE DOMMAGE QUE L ON
N EST PAS BERNARD FRIOT CAR LE SPECTACLE AURAIT ETE PLUS INTERESSANT
DANS L AFFRONTEMENT ENTRE LE RN ET LA NUPES RIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!

TRACT DE L UNION COMMUNISTE DU 18 06 1937 SITE GUERRE DE CLASSE GROUPE
COMMUNISTE MAXIMALISTE (CEUX QUI SONT DEFAVORABLE AU SYSTEME
ELECTORALISTE PARTITISTE RIRE ) DE FRANCIS COUSIN RIRE !!!!!!!!!!!!!!!!

site guerre de classe du communiste maximaliste francis cousin 20 06 2022 : union communiste il
faut agir mais pas dans la confusion du 10 06 2022
c est un tract que guerre de classe a reussi a se procurer du groupe l union communiste distribue lors
d un meeting organise le 18 06 1937 au velodrome d hiver a paris par l union anarchiste
TRACT : UNION COMMUNISTE CAMARADES ANARCHISTES ! OUVRIERS
REVOLUTIONNAIRES ! :
vous avez ete convies a ce meeting pour ecouter la voix de la cnt ; c est en effet au nom du comite
national de la cnt que garcia oliver et federica montseny parleront mais ce n est pas au nom des
ouvriers revolutionnaires d espagne ni des membres de la cnt et de la f a i !!!!!!!!!!!
garcia oliver et federica montseny sont 2 ministres anarchistes du gouvernement caballero lequel
gouvernement porte la responsabilite d avoir provoque les journees de mai a barcelone et reprime le
mouvement des ouvriers qui en armes defendaient leurs conquetes menacees !
Garcia oliver et federica montseny sont les plus representatifs dirigeants de la cnt et de la f a i dont
les amis de durutti ont qualifie ainsi le rôle au cours des journees de mai !
Nous savions par avance que les comites responsables de la cnt ne pouvaient faire autre chose que
de mettre des obstacles a l avancee du proletariat...nous sommes les amis de durutti et nous avons
suffisamment d autorite pour desavouer ces individus qui ont trahi la classe ouvriere par incapacite
et par lachete! Quand nous n avons plus d ennemis en face ils remettent de nouveau le pouvoir a
companys l ordre public au gouvernement reactionnaire de valence et la conseillerie de defense au
general pozas ! La trahison est formidable (manifeste des amis du durutti du 08 mai )
ceux qui ont dit cela luttaient a la tete des ouvriers revolutionnaires de barcelone sur les barricades
alors que garcia oliver et federic montseny accouraient de valence pour lancer du poste de radio de
la generalite des appels au calme et a la cessation de la greve generale ! C est la trahison des garcia
oliver et federica montseny et de la direction cenetiste qui a permis aux staliniens et aux gardes d
assaut d assasiner lachement de nombreux militants revolutionnaires parmi lequel c berneri et le
jeune fransisco ferrer ; et si depuis mai le gouvernement de valence peut se permettre de
pourchasser les camarades des amis de durutti du poum des jeunesses libertaires et poumistes ainsi
que tous les ouvriers qui veulent conserver leurs armes pour defendre les conquetes de juillet les
garcia oliver et les federica montseny en portent la responsabilite !!!!!!!!!!!!
CAMARADES ANARCHISTES ! OUVRIERS REVOLUTIONNAIRES !!!!!!!!!!!!!

l union anarchiste vous demande de taire vos critiques et de repondre avec bienveillance a l appel
du comite national de la cnt : c est impossible!!!!!!!!solidarite international effective avec les
travailleurs espagnols ! Oui ! Avec ceux qui les ont trahis non!!!!!!!!!ceux qui seuls pourraient s
exprimer a ce meeting la position des ouvriers de la cnt et de la fai ceux la sont emprisonnes ou
contraints a l illegalite pour echapper a la repression ! Garcia oliver et federica montseny viennent
essayer de justifier leur trahison ! Ils vous diront que pour conserver l unite du front antifaschiste il
fallait eviter de triompher des forces contre revolutionnaires : ni vainqueurs ni vaincus disaient ils
pour faire cesser le combat dans les rues de barcelone !!!!!!!!!!!!!!!!
en fait apres avoir depuis le 19 07 1936 capitule bien des fois devant les exigences de la bourgeoisie
au nom de l unite antifaschiste les dirigeants anarchistes en sont arrives a trahir ouvertement la
cause ouvriere ! L unite antifaschiste a ete la soumission a la bourgeoisie elle a mene aux victoires
militaires de franco et aux victoires de la contre revolution a l arriere du front ! Camarades la lutte
de classes ne connait pas de treve ; l evolution de la situation en espagne a montre que la
bourgeoisie n a qu un ennemi : le proletariat ; pour ne pas l avoir compris a temps les travailleurs
espagnols viennent de subir une grave defaite ; et maintenant la bourgeoisie republicaine et
democratique va preparer le compromis avec franco sous la pression des imperialismes qui
imposent leur mediation ! Pour battre franco il fallait battre companys et et caballero ; pour vaincre
le faschisme il fallait ecraser la bourgeoisie et ses allies staliniens et socialistes (modernistes) ; il
fallait completement detruire l etat capitaliste et instaurer un pouvoir ouvrier issu des comites de
base des travailleurs !
L apolitisme anarchiste a fait faillite ; pour n avoir pas voulu faire la politique du proletariat les
dirigeants de la cnt ont fait celle de la bourgeoisie ; tel est un des grands enseignements de la lutte
de nos freres d espagne ! Leur lutte n est pas terminee ! Bien des illusions sont tombes apres ces
journees de mai ; sans aucun doute nombreux sont les ouvriers qui se preparent a une lutte
acharnee ! Constituer des comites de defense de la revolution est leur mot d ordre ; le pouvoir aux
ouvriers est leur objectif ; pour vaincre le bloc de la bourgeoisie et de ses allies staliniens socialistes
(modernistes) et dirigeants cenetistes ils devront nettement rompre avec les traitres de toutes
tendances ; leur avant garde c est a dire les militants revolutionnaires des amis de durutti du poum
des jeunesses doit se regrouper pour elaborer le programme de la revolution proletarienne !
Mais le proletariat international doit aussi agir sinon nos compagnons d espagne seront
definitivement battus et nous aussi ; la bourgeoisie internationale y compris la neo bourgeoisie russe
s est coalisee contre la revolution espagnole malgre les antagonismes qui opposent irreductiblement
les differents imperialismes ! En france le front populaire le gouvernement blum les partis traitres
les dirigeants syndicaux agissent en accord avec la bourgeoisie pour etrangler la revolution
espagnole ; et si la republique espagnole les interesse c est parcequ a travers elle l imperialisme
francais peut lutter contre les autres imperialismes !
Au moment ou le gouvernement antifaschiste d espagne assassine nos camarades emprisonne et
pourchasse les amis de durutti les jeunesses libertaires et poumistes notre devoir est d appeler les
travailleurs de toutes les entreprises bureaux et chantiers a passer a l action directe contre les
complices francais des contre revolutionnaires d espagne contre ceux qui s appretent a reduire de
nouveau nos propres conditions d existence contre ceux qui se preparent a entrainer le proletariat
dans une nouvelle guerre imperialiste !
Il faut agir mais pas dans la confusion ! Les revolutionnaires doivent et peuvent s unir mais en
brisant tout liens avec les partis traitres et en combattant nettement dans les syndicats les dirigeants
staliniens et reformistes ! Il n est pas d autre voie pour entrainer le proletariat a l action en toute
independance de classe et pour frayer la voie a la revolution proletarienne mondiale !!!!!!!!!!

commentaire : les lecons de l histoire nous montre ici dans ce tract alors que le capital est en plein
devellopement que c est l avantgarde cenetistes verticaliste qui a assasiner les ouvriers
revolutionnaires qui se battaient eux encore pour abolir l argent et l etat!!!!!!!!!!!!!!!mais comme l
essor du capital etait en plein essor la revolution de barcelone a echoue a cause de la trop grande
puissance du capital mais aussi avec la complicite de la direction du cnt !!!!!!!!!!!!!!!!

FIN TRACT DE L UNION COMMUNISTE DU 18 06 1937 DE GUERRE DE CLASSE !!!!!!!!!

contre chronique : blague rire !!!!!!!!!!!!!
avec les niais qu on a autour de nous et qui ne comprenne rien a rien rire ! On va encore avoir des
gens qui vont nous dire que le communisme en france en 2022 c est fini avec 13 deputes
rire!!!!!!!!!!!mais et les communistes non favorables au systeme electoraliste partitiste ils existent
ou pas ? Rire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!reponse : allez c est a vous gens de niaiseries infinis
rire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CONTRE CHRONIQUE : ANALYSE RESULTAT LEGISLATIVES 2EME TOUR 2022 ET PLUS
RIRE 20 05 2022
LA NOUVELLE ASSEMBLEE NATIONALE DE 2022 VA DEVENIR UN NOUVEAU FREIN
PAR RAPPORT AUX NOUVELLES LOIS PROPOSEES PAR ENSEMBLE AU PARLEMENT
RIRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AVEC LA NUPES ET LE RN !!!!!!!!!!!!!
CELA VA SE PASSER AUSSI DONC AU NIVEAU DE LA CONTESTATION SOCIALE DANS
LA RUE AVEC LES SYNDICATS LES PLUS OFFENSIFS (CGT CNT SYNDICAT GJ ) SI UNE
LOI D ENSEMBLE ET COMPAGNIE IMPOPULAIRE EST ADOPTEE A L
ASSEMBLEE !!!!!!!!!!!! DANS LE FUTUR DANS LES DEBATS POLITIQUES ON DEVRAIT
DONC INVITER DANS LES MEDIAS DES ABSTENTIONISTES DES NON INSCRITS OU
DES GENS QUI ONT VOTE BLANCS OU NULS LORSQU ON DEBATTRA SUR LES LOIS
PROPOSES PAR ENSEMBLE DE MACARON PREMIER MONARQUE DE L EXTREME
CENTRE RIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TAUX D ABSTENTION 2EME TOUR 2022 : ENVIRON 54%
VOTE BLANCS ET NULS :

5,5%

TOTAL

59, 5%

PLUS NON INSCRITS
DONC SI UN INDIVIDU PORTE A FOND DANS SON COEUR LE SYSTEME
PARLEMENTAIRE EN VOYANT CES CHIFFRES SI J ETAIS LUI JE FERAIS QUAND MEME
MOINS LE MALIN RIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CAR TOUS LES DEPUTES QUI VONT SIEGER AU
PARLEMENT SOI DISANT REPRESENTATIF ONT ETE ELU SEULEMENT AVEC 40%
ENVIRON DES VOIX DES INSCRITS : PAS MAL LE SYSTEME PARLEMENTAIRE SOI
DISANT REPRESENTATIF DE TOUS LES FRANCAIS RIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
contre chronique : les dessins du canard enchaine du 15 06 2022

de lara rire : francis lalanne : rejet des electeurs rire !!!!!!!!!!!!!!!
et on a un groupe de gj qui dit a lalanne rire : des la premiere dose ! rire
de potus rire : le bon score de la nupes aux 1er tour des legislatives rire !
Et on a darmanouille qui sort rire : je soupconne la nupes rire d avoir fabrique de faux bulletins
rire !!!!!!!!!!!!!!!!!
de durel rire : wonner lalanne philippot son forget...les complotistes antivax elimines au premier
tour des legislatives 2022
et on a martine wonner qui sort rire : encore un complot de big pharma rire !!!!!!!!!!!!
de chappatte rire : fini le grand remplacement avec zemmour rire elimine des le 1er tour des
legislatives rire ! Et la femme d un couple de bistrotiers du var voyant marcher tout penaud
zemmour sort rire : il a meme pas reussi rire a remplacer rire un candidat rn dans le var
rire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de dutreix sur l elimination « de la blanquette de veau » la blanquer rire au premier tour des
legislatives 2022 rire : faut pas se laisser abattre (mon jean mimi rire!) et la femme a notre jean
mimi adore qui dit rire : regarde jean michel rire le bon cote rire c est que tu vas pas etre obliger rire
de demissionner de ton poste de ministre rire !!!!!!!!!!!!!
CONTRE CHRONIQUE : L ARMEE DE RESERVE IMMIGRE DU CAPITAL SELON MARX
20 06 2022
C EST UNE ARMEE DE RESERVE D IMMIGRES VENANT D UNE HISTOIRE NON
SUBVERSIVE ORGANISES POUR METTRE EN VALEUR LE CAPITAL ET L HEGEMONIE
DE LA MARCHANDISE EN MOUVEMENT ET DU PROFIT SANS LIMITE ! ET CETTE
ARMEE D IMMIGRE DE RESERVE DU CAPITAL EST UNE ARMEE D IMMIGRE POINT !
ET L ON SE FOUT DE SAVOIR D OU ELLE VIENNE : ON NE FAIT PAS L ERREUR
COMME D AUTRES DE LA PERSONNALISER AFIN DE NE ¨PAS ETRE DIABOLISE : C EST
UN CONSTAT HISTORIQUE RIRE!!!!!!!!!!ET QUEL OBJECTIF ELLE A POUR LE CAPITAL
QUI L UTILISE POUR L EXPLOITER : FAIRE PERDURER L HEGEMONIE DU CAPITAL EN
MOUVEMENT!!!!!!!!!!!ET LA NATION COMME LA FRANCE A HISTOIRE SUBVERSIVE
AUSSI DOIT ETRE CANALISE NEUTRALISE ET APPARTENIR INDEFINIMENT A L
OPPOSITION CONTROLE COMME ON DIT RIRE ENTRE AUTRE PAR UNE DES
STRATEGIES DU CAPÏTAL : CETTE ARMEE DE RESERVE IMMIGRE DU CAPITAL !!!!!!!!!
COMMENTAIRE : MAINTENANT SI CES IMMIGRES D OU QU ILS VIENNENT D UN
TEMPS HISTORIQUE NON SUBVERSIF OU SUBVERSIF ENTRE DANS LA LUTTE DE
CLASSE REEL LA ILS SORTENT DE LEURS NEUTRALISATIONS ET DE L OPPOSITION
CONTROLEE VOULU PAR LA GAUCHE DU CAPITAL L EXTREME CENTRE ET LA
DROITE NEO LIBERAL RIRE!!!!!!!!!!!!QUAND A LA GAUCHE TRAIDUNIONISTE
APPELLE NUPES ELLE AURA DU MAL A CONSERVER SON UNION CAR PARMI CETTE
UNION BEAUCOUP TROP D ELEMENTS SONT TROP REFORMISTES DANS LE MAUVAIS
SENS DE CE TERME (LE PSF ET LE PARTI DE JADOT )!!!!!!!!!!!!!!!!!ET DE PLUS AVEC
LES DIVERS GAUCHE ASSEZ NOMBREUX DANS LA NOUVELLE ASSEMBLEE
NATIONAL (20 SIEGES) CES DERNIERS AURONT TENDANCE A POUSSER LE PSF ET LE

PARTI DE JADOT VERS LE CENTRE GAUCHE RIRE !!!!!!!!!!!!!QUI REPRESENTE UNE
PARTIE DE LA GAUCHE DU CAPITAL AVEC DES EX PSF RIRE QUI SE SONT CONVERTI
DANS LE PARTI DE L EXTREME CENTRE DU CAPITAL DE MACARON PREMIER
MONARQUE DE L EXTREME CENTRE ACTUEL RIRE!!!!!!!!!!!!!!SIGNE UN MEMBRE DE
LA GAUCHE REELLE RIRE !!!!!!!!!!!ET UN GJ EN PLUS PAR DESSUS LE MARCHE CE
QUI N ARRANGE RIEN A RIEN RIRE !!!!!!!!!!!!!
contre chronique : devinettou localou provencalou rire en forme de blague rire 21 06 2022 !
Est ce qu un jardin rire ou un potager on l on voit encore des herbes pousser rire de maniere
anarchique rire sans etre rase de pres rire existe encore ou pas ? Rire!!!!!!!!!!!!!!!et ne me dites pas
que tous les jardin de france sont formes a l ecole de la jardinerie versaillaise ou rien ne depasse rire
dans non pas la flore intestinal mais dans le monde de la flore tout court je ne vous croirais peut etre
plus rire ! N est pas clones jardiniers qui peut et qui veut rire !!!!!!!!!!!alors tout se cire ou tout se
rase ou bien on laisse t on un peu la nature croitre a sa maniere rire et non a la maniere versaillaise
de la jardinerie dite raffinee rire ? Reponse : c est a vous braves jardiniers et brave maraichers
rire !!!!!!!!!!!!!!et je suis sur que vous avez la reponse adequate rire aux couettes rire de tiken jah
fakoly l ivoirien rire reggae man africain rire!!!!!!!!!!!!!!on ne peut pas dire qu on voit tous les jours
un debut de reforestation sur le modele de la foret primaire en france rire c est le moins que l on
puisse dire rire!!!!!!!!!!!!!mais merde alors fatche de con la guyane francaise c est bien francais ou
pas ? Rire amazonien rire !!!!!!!!!!!!!!!et d amerindien guyanais rire !!!!!!!!!!alors tout se cire et tout
se rase pour conserver sa place au chaud dans le systeme du capital meme en tant que jardiniers ou
maraichers rire ou pas ? Rire d un non aligne rire!!!!!!!!!les jardiniers ou maraichers rire clones ca
vous branche ? Rire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merde alors peuchere rire moi qui croyait qu en france en 2022 on passer toutes sortes de musique
en france un pote qui vit a paris me dit qu on n entends pas sur les ondes radiophoniques et
televisuelles rire des shows de musique latino americains ou meme de la musique latino americain
comme la salsa par exemple dans le pays dit des droits de l hommes rire : anglo saxons ? Rire latino
rire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merde rire tiken jah fakoly rire ne vit pas en france rire ! Dommage il aurait pu etre un meneur rire
des immigres de la lutte de classe reel rire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!car paraît il rire en haut de la tour
europeenne et africaine il y aurait trop de confusion rire et de corruption du evidemment rire au
profit sans limite rire!!!!!!!!non ? Rire !!!!!!!!!!!!!!!!
CONTRE CHRONIQUE : SITE KALEEVISION DU 20 06 2022 NUPES FOREVER LA
COALITION DE GAUCHE EST ELLE DEJA MENACEE ?
MINUTAGE LISANDRU CORSE DE BASTIA 33MN 39S : ...MOI JE SUIS D EXTREME
GAUCHE OK RIRE !
COMMENTAIRE : ET CA N EST PAS MOI QUI L EST DIT RIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!
ENSUITE IL DIT QU IL Y A EU ENVIRON UNE CINQUANTAINE DE DEPUTES ENSEMBLE
QUI ONT ETE ELU IN EXTREMIS AVEC UN ECART MAXIMUM DE 500 VOIX !
IL ASSIMILE TOUS LES DEPUTES DU RN A L EXTREME DROITE RIRE
COMMENTAIRE : CE SONT LES DEPUTES RN QUI VONT ETRE CONTENT D ENTENDRE
CA RIRE !!!!!!!!!!!!

ON APPREND ENSUITE QU UN ANCIEN MENEUR GUERILLERO LIBERTAIRE GUSTAVO
PETRO A ETE ELU PRESIDENT EN COLOMBIE
COMMENTAIRE : CE QUI EST ASSEZ ETONNANT VU QUE NORMALEMENT LA
COLOMBIE ETAIT PRO US RIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!ET C EST PAS EN FRANCE QU ON
VERRAIT CA CAR LE CONTEXTE CULTUREL ET POLITIQUE EST DIFFERENT ET LE
SYSTEME CAPITALISTE Y EST MOINS RAIDE QUAND MEME QU EN COLOMBIE AVANT
L ELECTION DE CE GUSTAVO PETRO DU FAIT ENTRE AUTRES DES LUTTES
SYNDICALES DE LA CGT ET DU PCF DE CROIZAT RIRE !!!!!!!!!!ET C EST LE PREMIER
PRESIDENT DE « GAUCHE » DE L HISTOIRE DE LA COLOMBIE QUE NOUS FELICITONS
POUR SON ELECTION CAR IL FALLAIT LE FAIRE RIRE !!!!!!!!!!!!!!MEME SI NOUS NE
SOMMES PAS LIBERTAIRE RIRE !!!!!!!!!! ET IL FAUDRA VOIR PAR LA SUITE SI
VRAIMENT GUSTAVO PETRO DONNERA LE POUVOIR AU PEUPLE COLOMBIEN DE
MANIERE PLUS IMPORTANTE QU AVANT RIRE !!!
ENSUITE CA TCHATCHE DE PEINE DE MORT ET MON POSITIONNEMENT EST CELUI CI
RIRE : JE SUIS POUR LA PEINE DE MORT UNIQUEMENT DANS LE CAS DE PEDOPHILIE
ET JE PENSE QUE C EST MIEUX QUE DE METTRE LE COUPABLE TOUTE SA VIE EN
PRISON CAR CELA COUTERA MOINS CHER AU CONTRIBUABLE RIRE !!!!!!!!!!!!!
ENSUITE ON A L ETERNEL DEBAT SUR L IMMIGRATION ET LES INTERVENANTS ICI
PENSENT QUE LA THESE DU GRAND REMPLACEMENT EST DU RACISME ALORS QU
EN FAIT CE N EN N EST PAS UNE SELON EVIDEMMENT LA THESE DE MARX RIRE ! ET
PAS CELLE DE RENAUD CAMUS OU DE ZEMMOUR ! LES IMMIGRES NE REMPLACENT
PAS LES FRANCAIS POUR LEUR PIQUER LEUR TRAVAIL MAIS UNIQUEMENT POUR
CASSER LA LUTTE DE CLASSE REEL CAR LA MAJORITE DES PAYS D OU ILS
VIENNENT VIENNENT D UNE HISTOIRE HISTORIQUE NON SUBVERSIVE ET QUE LE
CAPITAL UTILISE ET LES EXPLOITE CAR ILS EN A BESOIN POUR NEUTRALISER LA
LUTTE DE CLASSE REELLE RIRE ! C EST AUSSI SIMPLE QUE CA ! ET LORSQU ON A
COMPRIS CA ON PEUT AVANCER ET EVOLUER RIRE SERIEUSEMENT RIRE !!!!!!!!!!!!!
contre chronique : resultats definitifs selon le monde de ces legislatives 2022 !!!!!!!!
ensemble

246 sieges

nupes

142 sieges

rn

89 sieges

lr udi

64 sieges

divers gauche

13 sieges

divers droite

9 sieges

regionalistes

6 sieges

centre

5 sieges

divers

1 sieges

extreme droite

2 sieges

extreme gauche

0 sieges

commentaire : ensemble baisse enormement par rapport a 2017 (la rem plus le modem en 2017 350
contre 246 avec ensemble en 2022 ) ! le rn augmente enormement son score (8 en 2017 89 en
2022 ) et lr udi diminue aussi enormement en voix!!!!!!!!!! (136 lr udi divers droite en 2017 et 73
seulement en 2022 ) qui surement lui a ete pique par le rn (la droite dure de lr : les electeurs
adeptes de ciotti et cie rire !!!!!!!!!!!!!!!!!etc...) et pour finir la nupes qui avec cette coalition
magique car personne ne s y attendait devient la premiere force politique reellement d opposition a
la politique de l extreme centre du capital : 142 + divers gauche 13 = 155 et peut etre aussi les
regionalistes qui se battent contre le centralisme jacobiniste mais aussi contre le mondialisme de la
marchandise!!!!!!!!!!!!6 = 161 sieges a l assemblee national !!!!!!!!!!!!!!!!!!!seulement 85 sieges de
moins qu ensemble!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ce qui n est pas si mal comme resultat rire !!!!!!!!!!!!!!!!un peu
inattendu tout de meme rire!!!!!!!!!!!et pour le 2eme mandat de notre monarque adore de l extreme
centre du capital ce quinquennat ne va plus etre de tout repos pour lui et nous de la gauche reelle on
s en felicite rire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
les regionalistes sont :
3 en corse
un en martinique
un en guyane et
un dans le morbihan en bretagne
commentaire : c est donc la corse qui a la palme d or du regionalisme mais l on n en n est pas
etonne rire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!donc au final 4 regionalistes en france metropolitaine et 2 dans les
doms !!!!!!!!!!!!!!

ROCK AND FOLK DE MAI 2022 ARTICLE SUR LES CALAMITES PAR JEROME REIJASSE

EST ON SORTI DE L ADOLESCENCE ?
EN SEULEMENT QUELQUES ANNEES QUAND LE MINITEL TRAINAIT DANS LES
SALONS DE FRANCE 3 AMIES D ENFANCE DECIDENT D ENREGISTRER DES
CHANSONS IMPECCABLES . LES CALAMITES SONT DE RETOUR RIRE !!!!!!!!!!!!!!!!
LES LABELS INDEPENDANTS FONT SOUVENT UN TRAVAIL ASSEZ REMARQUABLE
ALORS QUE LES MAJORS SE CONTENTENT DE TENTER DE TRANSFORMER LE PLOMB
EN OR RIRE . CES LABELS SONT LA POUR SORTIR DE L ANONYMAT QUELQUES
ARTISTES VIVANT VALABLES. PARFOIS ILS CREUSENT LE PASSE POUR RAMENER A
LA VIE DES PEPITES OUBLIEES. BORN BAD RECORDS EST DE CEUX LA. LE LABEL
BANLIEUSARD SE CONJUGUE AUTANT AU PRESENT QU AU PASSE. MI PIONNIER MI
ARCHEOLOGUE. CAR SE SOUVENIR C EST LE MEILLEUR MOYEN D EVITER LA
REDITE !!!!!!!!!!!!!!

