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Pour ceux qui ont vécu les années cinquante et soixante, ce titre du Monde "éco&entreprise" du 18
juin 2018 est tout à fait savoureux.
« La Russie a déjà gagné le mondial 2018 …du blé ».
Elle a écoulé 40 millions de tonnes de blé à l’export, soit plus que la récolte française de l’année.
Il faut se rappeler que pendant toute la période soviétique, et surtout depuis le génocide paysan de
1932-1933, environ deux Shoah en nombre de victimes directes, juste pour fixer les ordres de
grandeur, l’URSS a dû importer massivement du blé pour éviter les famines et les disettes
successives.
L’organisation « vraiment socialiste » et conforme aux canons du marxisme-léninisme a mis des
centaines de millions de pauvres gens à la gamelle occidentale. Et le glorieux journaliste géographe
« actif » communiste du Monde, Pierre George, idole des esprits faux, radotait que ces résultats
pitoyables n’avaient rien à voir avec le socialisme réalisé, qui d’ailleurs n’avait jamais tué le
moindre paysan et que les difficultés ne provenaient que du mauvais temps et du blocus de l’Otan. Il
faut savoir que le Monde et la majorité de la presse française, sous tutelle des Ouvriers du Livre, n’a
cessé de mentir sur ce sujet, vendant le communiqué de l’ambassade soviétique relayé par le PCF,
aux masses à conscientiser d’urgence. Même dans les universités et notamment, hélas, à
Sciences-po, où sévissait le communiste susnommé, on a toujours décrit l’économie de l’URSS non
pas à partir de ses réalités mais du livret de propagande servi par l’Union soviétique. Même en 1998
sur le forum du Monde, quiconque disait la vérité sur l’URSS était aussitôt traîné dans la boue, et
accusé d’une litanie de perversités dont la plus spectaculaire était d’être à l’évidence un "lecteur du
Figaro Magazine".
Les merveilleux résultats de l’agriculture « vraiment socialiste » se sont retrouvé partout où la
formule a été implémentée, en général en tuant encore plus de monde (3 à 4 Shoah en Chine par
exemple). Mengistu, l’homme qui laissait pourrir les enfants massacrés au long des rues pour
l’édification socialiste des foules, a fait aussi très fort pour massacrer son peuple tout en affamant les
survivants.
Il serait peut-être bon que les Black blocks et autres Zadistes, de même que les émules de
Mélenchon, soient mis au courant des conséquences de leurs doctrines chéries et qu'ils apprennent
le résultat qu’elles ont donné.
En tout cas, ceux qui avaient toujours affirmé que la Russie et l’Ukraine étaient des greniers à blé
détruits stupidement par le socialisme et maudit le Monde d’aérer des mensonges aussi hallucinants
sur la question, profitent pleinement du sel de la situation. Qui osera lancer un épi de blé russe sur la
tombe de Pierre George et Hubert Beuve-Méry ?

