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Préface

Ces écrits font suite au recueil de poèmes intitulé «Le cycle de la vie», publié en 2005 aux

éditions «La Plume d’oie», dans lequel je parlais de ce projet d’exposé de pensées disparates,

incisives et réalistes, visant tous les aspects de la société.  Son objectif consiste à déranger,

dans le sens d’essayer de faire réfléchir.  J’intitulerai ces écrits pamphlétaires «Brèves de

con notoire».  Le titre m’a d’ailleurs été inspiré par l’ouvrage de Jean-Maire Gourio qui

s’intitule «Brèves de comptoir» dans lequel il écrit tous les propos qu’il a entendu en

fréquentant les bistros.  C’est vraiment savoureux et plein d’humour.

J’ai choisi de regrouper sous divers thèmes toutes les pensées que les nouvelles, la lecture

d’articles de journaux, de livres traitant de sujets politiques, économiques, historiques, etc.,

les discours des politiciens de tout poil, les vérités et les mensonges que l’on entend à longueur

de journée quand on s’intéresse au monde qui nous entoure, m’ont inspiré pendant une

quarantaine d’années.  Il faut dire que les sujets abordés sont très nombreux.  Ces écrits et

réflexions risquent fort de ne pas plaire à tout le monde.  Comme, depuis ma tendre enfance,

on me chante que je vis dans un système démocratique fondé sur les valeurs du capitalisme.

J’ai voulu mettre à l’épreuve cette affirmation, défendue par chacun des protagonistes tant

que l’on se trouve dans leur camp.  En réfléchissant, ou tout au moins en essayant de réfléchir,

on constate assez rapidement que la définition colle très peu à la réalité actuelle.  Cette défi-

nition serait sans doute beaucoup plus vraie si le résultat des élections étaient à la propor-

tionnelle.  C’est le seul moyen d’avoir les représentants de tous les partis au gouvernement.

Pour le moment toutes les «soi-disant grandes démocraties» sont dirigées par deux partis au

maximum.  La multitude de partis n’est absolument pas représentée au prorata même si elle

a droit de parole.  Les deux partis prennent le pouvoir à tour de rôle.  Ce qui a pour résultat

une stagnation et un pourrissement de la politique suivie.  Bien sûr tout cela se fait au

détriment des peuples concernés.

Je conseille vivement à ceux qui seront intéressés à la lecture de mes «brèves de con notoire»

de lire les ouvrages suivants qui permettent d’avoir un meilleur éclairage de la dénonciation

du capitalisme.  Il ne s’agit que de courts extraits susceptibles d’éveiller la curiosité des

personnes intéressées à se faire une meilleure idée de la société dans laquelle elles vivent et,

en même temps, de prendre conscience de la bassesse des gouvernants étatsuniens en

particulier et des dirigeants occidentaux en général.
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Naomi Klein

La stratégie du choc

La montée d’un capitalisme du désastre

Page 282

«Le ministre des Privatisations d’Eltsine, Anatoli Tchoubaïs (que Jeffrey Sachs qualifia un

jour de «combattant pour la liberté»), devint l’un des plus ardents partisans de la méthode

Pinochet.  « Au sein d’une société, la démocratie n’est possible que si une dictature est au

pouvoir», proclama-t-il».

Page 283

Le scandale, c’était non seulement que les richesses publiques de la Russie fussent liquidées

à une fraction de leur prix, mais aussi que, dans la plus grande tradition corporatiste, elles

fussent acquises à l’aide de fonds publics.

À ce propos je me souviens de 1991 comme d’une année catastrophique quand j’ai vu la

disparition pure et simple de l’union Soviétique.  Les conséquences de cette disparition allaient

être épouvantables pour l’ensemble du monde.  Mon grand-père m’avait toujours dit que tant

qu’il y aura deux blocs qui se font face les risques d’une guerre mondiale sont moindres.  La

Russie, qu’elle soit tsariste ou communiste, a toujours su se relever rapidement.  En effet,

vingt ans plus tard, elle a repris une place prépondérante dans le monde.  Bien entendu, cela

ne plaît pas aux pays occidentaux qui sont les vassaux des américains.  Nous en sommes

revenus à une «guerre froide» non dite, mais réelle.

Page 529

«Les images filmées dans le métro de Londres sont enregistrées par des caméras de

surveillance vidéo de Verint, qui appartient à Comverse, géant israélien de la technologie.  Le

secrétariat de la Défense des États-Unis, l’aéroport Dulles de Washington, Capitol Hill et le

métro de Montréal utilisent du matériel de surveillance produit par Verint.  L’entreprise qui

a des clients dans plus de 50 pays, aide les grandes sociétés comme Homme Depot et Target

à avoir leurs travailleurs à l’œil. [c’est moi qui met en caractères gras]».

Quand on parle de capitalisme mondial il est difficile de ne pas parler des personnes de

religion juive qui, comme tout le monde le sait, sont très impliquées dans ce système.  Ce n’est

d’ailleurs pas d’hier.  Les grands capitalistes juifs de renom sont connus de tous.  Il n’est donc

pas étonnant de voir des compagnies israéliennes fleurir dans tous les domaines de l’activité

économique.  Il ne faut pas oublier que les juifs sont de grands commerçants, c’est comme un

don chez eux.  La seule question qui dérange c’est que la plupart d’entre eux, pas nécessai-

rement tous, emploient cette qualité pour s’enrichir en asservissant, en exploitant et en

écrasant tout ce qui se trouve sur leur chemin.



Page 3

Page 543

«En Europe, l’année 2005, fut marquée par d’autres affrontements entre la liberté des

marchés et celle des peuples.  La constitution européenne en effet, fut rejetée à la suite de

deux référendums nationaux.  En France, on en était à voir le document comme une

codification de l’ordre corporatiste.  C’était la première fois qu’on demandait aux gens de se

prononcer directement sur l’application des règles du libre marché en Europe, et ils

profitèrent de l’occasion pour dire non.

Le rejet sans équivoque de ce que les Français appellent le «capitalisme sauvage» prend

diverses formes, dont certaines sont réactionnaires et racistes.»

En ce qui concerne la question de la Constitution européenne, comme je suis Français, j’ai

été appelé à voter en faveur ou en défaveur de ce référendum.  Quand j’ai étudié de plus près

le long document qui avait été envoyé à chaque citoyen pour lui permettre de réfléchir à la

proposition, une phrase de trois mots m’a sauté aux yeux.  «Économie sociale de marché».  Je

me suis demandé si je rêvais ou si on se foutait carrément de moi.  Comment peut-on concilier

le social et le marché.  Tout le monde sait très bien que ce que l’on dénomme «le marché» est

un système dans lequel on évoque l’offre et la demande pour commettre les pires injustices

possibles au détriment des gens ordinaires.  J’ai donc voté contre comme la plupart des

Français et des Hollandais consultés.  Par contre, les gouvernements mécontents des résultats

se sont arrangés pour faire voter a constitution européenne par les parlements.  C’est-à-dire

par tous les vendus et profiteurs du système capitaliste.
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Le capitaliste

Il chiffre, il parle, il cause

Sans arrêt et sans pause

Il veut avoir raison

Avec tellement de déraison

Il croit tenir le flambeau

De tout ce qu’il pense beau

Très rarement il dit «honnêtement»

Peut-être dit-il trop souvent «honnêtement parlant»

Son vocabulaire est essentiellement monétaire

Rien ne peut lui plaire

Surtout pas les esprits ouverts

Qu’il s’empresse de juger d’esprits révolutionnaires

Ouvrier, ne te laisse par berner par cet humanoïde qu’est le capitaliste international

(entendu aujourd’hui à la radio FM de France-Inter à Barentin à 20 h)

Une dictature honnête est meilleure que le capitalisme

Qui est foncièrement malhonnête

Le capitaliste honnête

Est le plus habile des voleurs

L’égalité dans la pauvreté

Voici la dictature du capitalisme

La vie la plus individualiste

Existe dans les pays capitalistes

La société capitaliste occidentale

N’en est pas une de moyens économiques

Mais de gens économiquement moyens

Quand la révolution éclate

Le maudit capitaliste

A le sale air de la peur

Avant cet événement
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Il donnait un salaire

En usant de la peur

La racine du mot capitaliste

Peut sans doute se trouver

Dans une ville merveilleuse

Où se trouve un bâtiment splendide

D’où à une lettre prêt

Nous pouvons déduire

Sans nous tromper

Le mot «CAPITOLISTE»

Par contre, si on parle de la capitale

On obtient «CAPITALISTE»

Les vautours capitalistes

Se lèvent toujours sur les morts

La société actuelle est un CAS (capitalisme antisocial)

Capitalisme - ce fait économique, en effet, ne peut subsister qu’en se transformant au point

de ne plus ressembler que de loin à ce qu’il a été jusqu’ici

(Le drame du siècle L.J. LEBRET page 94)

Dans le monde des affaires il y a plus d’oreilles qu’il n’y a de cerveaux

(feuilleton «seulement par amour»)

Grâce au GATT (ancêtre de l’OMC)

(General Agreement on Tariffs and Trade)

(Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce)

On sort de la jungle pour entrer dans la brousse

Le contraire du placement

Un emplacement

(TV 5 architecte français intelligent)

Le capital s’est amélioré

Il exploite de plus en plus l’ouvrier
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L’ouvrier n’a pas changé

Il demeure trop divisé

Tant que les travailleurs du monde entier

N’auront pas compris qui est leur ennemi commun

Le capital, et tous ceux qui en vivent

Ont de beaux jours devant eux

Quel est le meilleur nom pour la gestion de la Banque de France :

Trichet

(sans commentaire)

Libéralisme économique

Euphémisme signifiant une plus grande exploitation de l’homme par l’homme

Le capitalisme

Est une machine comptable

Inhumaine et implacable

L’irresponsabilité du capitalisme

Est mère de son égoïsme

La mondialisation actuelle peut être résumée en un seul slogan

«Capitalistes de tous les pays unissez-vous»

Les mercantiles et les capitalistes

Les «assoiffeurs» des peuples

Les nationalismes idiots

Encouragés par des gouvernants

Qui ne sont que des déficients

Les prometteurs de jours meilleurs

Qui, pour le moment, font leur beurre

En faisant trimer les peuples

Qu’ils veulent soi-disant libérer
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La mondialisation actuelle peut être résumée en un seul slogan

«Capitalistes de tous les pays unissez-vous»

La mafia est la branche gangreneuse du capitalisme

Qu’on l’appelle «Mondialisation»ou «Globalisation»

Il s’agit en fait de «l’Américanisation»

Qui est sans doute la pire calamité

Pour l’ensemble de l’humanité

Le nombrilisme nationaliste

Est l’allié incontestable du capitalisme

Les communistes vivent en espérant que les peuples vont s’en sortir

Les capitalistes vivent dans l’espoir qu’ils vont s’en sortir

Nous sommes dans une soi-disant internationalisation

Dont le véritable nom est «capitalisation»

Vive le capitalisme

Le sexe est maintenant entrée en bouse (en Allemagne, salut les Allemands)

Comme si sexe et bourses avaient toujours été séparés

Le problème du prolétariat actuel

C’est qu’il est victime plus que jamais

D’un capitalisme sauvage et cruel

De toute façon, le capitalisme

Ne peut pas être différent

Tout ce que le capitalisme

Est parvenu à atteindre est la robotisation

Les moyens sont donnés à ceux qui en ont

Le capitalisme est fort de son hypocrisie
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Les euphémismes du capitalisme suisse

54 000 comptes en «déshérance»

54 000 foyers juifs victimes du nazisme

avec la complicité du pays «neutre» par excellence

Imaginez ceux qui n’étaient pas neutres

La ruine du capitalisme

Réside dans sa croyance dans l’argent

AMI (accord multilatéral sur les investissements)

Avec un ami comme ça on n’a pas besoin d’ennemis

Le capitalisme est une dictature non déclarée

On parle d’«Internationale Terroriste»

Pour moi il ‘agit d’une réponse à l’«Internationale Capitaliste»

Pour parodier les Américains «appellation impropre» qui,

Pendant la guerre contre les peaux-rouges,

Disaient «un bon Indien est un Indien mort»

Je dirai :

«Un bon capitaliste est un capitaliste mort»

La «clochardisation»

N’est que le résultat de la «capitalisation»

Les multinationales me dérangent

Parce qu’elles sont le reflet, pour la plupart,

Des pays esclavagistes et capitalistes

Le capitalisme

Est probablement la pire dictature

Camouflée sous des aspects libéraux

C’est bizarre, l’occident capitaliste

Accuse de terroristes ceux qui luttent pour leur pays

Tout comme les Nazis l’ont fait pour ceux qui les combattaient
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Société privée mixte

Chargée d’assurer les services publics

(cette bizarrerie sent l’OMC)

Je l’EM pas

La Liberté Économique de Marché

La richesse privée profite à tous

Plus con que le patron qui l’a dit, c’est dur à trouver

(ancien patron de la caisse de dépôt)

On comprend mieux

La maladie fait du tort aux affaires

Et les affaires font du tort à qui ?

L’économie de marché

Ne fait pas marcher l’économie des ménages

Au Canada

Le monopole d’état

Est le capitalisme

Les sociétés capitalistes françaises ont engrangé 100 milliards d’euros

Ce qui représente deux fois le déficit de la France

100 milliards dont 40 sont donnés aux actionnaires

On se fout vraiment de la gueule du peuple

Les prédateurs financiers

Sont pires que le pire des aigles

Actuellement

Les élections ne sont ni à droite, ni à gauche

Elles sont «Capital»

Croyez-vous que ceux qui travaillent au noir

Sont plus voleurs que ceux qui les exploitent ?
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En Capitalisme

Le Dieu Unique

S’appelle «Pognon»

En Occident capitalistique

Les nouvelles ne parviennent de New York

Vivement la disparition totale et irréversible du capitalisme

De ses sbires, de ses soutiens religieux, etc.

Les Nobles avaient de l’honneur

Les capitalistes

N’offrent que le déshonneur

La lutte contre la grande délinquance

Devrait commencer par les capitalistes

Stop à l’arnaque générale capitaliste

Poutine a dit à peu près la même chose

Le capitalisme a créé les réfugiés économiques

Pour mieux les exploiter

Il ne faut aucune pitié

Pour les représentants du capitalisme

Peu importe leur nationalité ou leur religion

Pour défendre le capitalisme

On va mettre en exergue «Microsoft»

On pouvait faire le même chose sans ce système

Le seul problème repose dans l’avidité

En capitalisme

Tout est vendable et revendable

Jusqu’à la disparition des intéressés
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Je ne comprends pas pourquoi les gens

Sont tellement admiratifs du capitalisme

Quand on voit ce qu’il génère comme voleurs et comme malheurs

Moralisation de l’économie

Les capitalistes seraient-ils malhonnêtes ?

La France, et le capitalisme en général,

Ont besoin d’une remise à zéro ou à niveau

En capitalisme

Plus on est voleur

Plus on reçoit d’honneurs

Au Canada

On donne tellement de leçons d’économie

Que la plupart des gens sont endettés

La crise financière est derrière nous

Mais la crise économique n’est pas terminée

Capitalisme et Philanthropie

De qui riez-vous ?

Dans le système démocrato-capitaliste

Que signifie «liberté individuelle»  ?

«Voler sans vergogne

Et aller se faire pardonner à l’église»

En capitalisme

Tout n’est que mensonge, vol et rapine

On ne doit pas dire

Services bancaires, mais

Sévices bancaires
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Capitalisme sauvage

Y en-a-il un civilisé ?

Le capitalisme est un système qui tombe en panne

Mais qui marche

(Guy Sorman)

La reprise économique

Elle est en U, en V ou en W

C’est vraiment n’importe quoi

La globalisation capitaliste

Est le contraire du bien-être terrestre

Le climat

Est l’otage de la finance

Le partage capitaliste par la domination financière

Est la pire des calamités sur cette terre

L’évolution des sans-abri

Suit l’évolution du capitalisme

La concurrence est mortelle pour tous

Sauf pour les capitalistes

Financier et bancaire

Quelle différence ?

Même le président des États-Unis

Est «pieds et poings liés»

En face des banquiers

Donc du capitalisme mondial

Le «capitalisme du désastre»
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Un autre aspect

Du capitalisme du désastre

Reloger les gens en dehors de la capitale

(Tsunami, Katrina, etc.)

L’Europe

Un pas vers moins de social

Le capitalisme du désastre se mondialise de plus en plus

S’il ne l’est déjà complètement

Paris Dauphine

Est devenue un grand établissement

Du coup les étudiants vont payer 1700 fois plus cher

Les étudiants ne se rendent pas compte qu’ils se font entuber

Parce que payer plus cher

Ne signifie pas nécessairement un emploi au bout du compte

Le capitalisme du désastre est en marche estudiantine

Il faut éliminer les investisseurs et les actionnaires

Ce sont eux qui déséquilibrent tout

Le capitalisme n’est pas un idéal de grandeur

Ce n’est qu’un instrument pour tout exploiter sous toutes les formes

Les marchés financiers

Font confiance au marché public

De quoi se mêlent-ils ?

Les places boursières

S’inquiètent des déficits publics

Qu’est-ce que cela signifie ?

Le capitaliste veut tout avoir sans rien payer

L’ouvrier doit tout payer sans rien avoir

Football coté en bourse

Quel sport !
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L’ultra-libéralisme

A fait plus de morts

Que le communisme et le nazisme réunis

(TV 5 émission «Kiosque» du dimanche 28 février 2010, journaliste portugaise)

Agences de notation

Quelle est cette merde nord-américaine ?

Avant les nobles avaient des esclaves

Maintenant les capitalistes ont des ouvriers qui sont leurs esclaves

Quel état d’âme peut-on avoir devant un capitaliste ?

Aucun, comme celui qu’il a pour ceux qu’il exploite

Dans le monde capitaliste

On a tendance à plaindre les pauvres salops

Qui ont profité du peuple

Qu’ont fait les gouvernements

Avec l’argent qui leur a été confié pour assurer les retraites ?

Ils ont tous, gauche et droite confondues,

Permis aux capitalistes, aux banques, aux privés, aux mafias de spéculer

En puisant les caisses et en étant exonérés d’impôts sur les profits

Pour donner l’argent aux actionnaires mondiaux et anonymes

L’Europe de l’argent

Est l’Allemagne pré-nazie

Grâce au capitalisme actuel

Nous avons le «vrai beurre»

Et le «beurre industriel»

En capitalisme ou en juivisme

Le mensonge institutionnel est «fusionel»
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L’occident capitaliste

Est en voie de disparition

Dans tous les domaines

En ce qui concerne les capitalistes

Si mes bourses étaient aussi remplies que les leurs

Je pourrais les enculer

Les bienfaits de l’argent et du capital

Pour les relations économiques

On accepte tout

Plus la valeur de l’argent monte

Plus elle baisse en réalité

Si les gens s’intéressaient moins aux «actions»

Mais agissaient contre les «actionnaires» (genre de tortionnaires indirects)

Les Actions seraient plus humanitaires

Au lieu d’être uniquement monétaires

Le capitalisme

Est le meilleur outil de destruction de l’humanité

Les spéculateurs

Jettent leur dévolu sur les céréales

Pour faire plus d’argent et faire mourir les gens

Mais quand verra-ton ce système capitaliste disparaître ?

Je pense qu’il disparaîtra quand les hommes disparaîtront

La honte de la richesse face à la pauvreté

Nice-Monaco en hélicoptère

Pour les pourris de ce monde (Russes, Saoudiens, etc)

Coûte 585 euros pour 7 minutes

Les tarifs doivent refléter les coûts réels

(Sans les spéculateurs et les investisseurs)
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Pour une vraie croissance économique

Il faut arrêter la mondialisation

Les milliardaires philanthropes ont promis leurs fortunes

Qu’attendent-ils pour donner au Paskistan, à Haïti, etc.

Un pays capitaliste qui se respecte

Ne peut promouvoir ses valeurs

Puisqu’il n’en a aucune

Le développement de l’individualisme

Est propre au capitalisme

La pauvreté n’est pas une honte

La honte c’est la richesse

Le capitalisme est un système qui a des oeillères

Et qui se trouve dans des ornières

Dans le système capitaliste

Améliorer la condition de vie des travailleurs

Signifie mieux exploiter ceux qui y croient

Économiser

C’est prévoir

Capitaliser

C’est exploiter

Actuellement

On confond

Économisme et Capitalisme

L’économie c’est prévoir les dépenses

Le capitalisme c’est dépenser sans prévoir
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Le capitalisme

Est la privatisation de l’état

États-Unis

La règle d’or

Ce sont ceux qui ont l’or qui dictent les règles

(Radio-Québec, émission américaine traduite en français)

Le capital s’est amélioré

Il exploite de plus en plus l’ouvrier

L’ouvrier n’a pas changé

Il demeure trop divisé

Tant que les travailleurs du monde entier

N’auront pas compris qui est leur ennemi commun

Le capital, et tous ceux qui en vivent

Ont de beaux jours devant eux

La plupart, pour ne pas dire tous,

Des états actuels

Sont du type réversible

Capitalo-mitilariste ou militaro-capitaliste

Résumé du capitalisme actuel :

«COCA-COLA» (la merde me colla)

Les avantages indéniables dont nous profitons dans le monde capitaliste actuel

(la majorité des peuples ne peut pas le dire malgré tout)

Sont nettement attribuables aux profits éhontés que nous faisons sur le dos des «moins

nantis» (euphémisme pour ne pas dire «les plus pauvres»)

Le capitalisme

Ne faisant appel qu’aux plus bas instincts de l’homme

Ne peut que réussir
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Le capitalisme

Dans sa mansuétude

Donne au pauvre

Une certaine impression de richesse

Car, il a le droit, lui aussi, d’avoir son compte en banque

Le problème posé par le capitalisme

En tant que société actuelle

Tout existe, rien n’est de qualité

Phénomène qui touche toutes les couches de la société

(en particulier les plus épaisses)

À quand le conglomérat prolétarien

Pour contrebalancer le conglomérat capitaliste

Le capitalisme aime les dictatures

Essentiellement pour des raisons monétaires

Le nombrilisme nationaliste

Est l’allié incontestable du capitalisme

Les communistes vivent en espérant que les peuples vont s’en sortir

Les capitalistes vivent dans l’espoir qu’ils vont s’en sortir

Nous sommes dans une soi-disant internationalisation

Dont le véritable nom est «capitalisation»

Vive le capitalisme

Le sexe est maintenant entrée en bourse (en Allemagne, salut les Allemands)

Comme si sexe et bourses avaient toujours été séparés

Le problème du prolétariat actuel

C’est qu’il est victime plus que jamais

D’un capitalisme sauvage et cruel

De toute façon, le capitalisme

Ne peut être différent
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Tout ce que le capitalisme

Est parvenu à atteindre

Est la robotisation

Les moyens sont donnés à ceux qui en ont

Le capitalisme est fort de son hypocrisie

Les gens qui vivaient dans les pays communistes

attendaient les promesses que leur système social tenait

Dans les pays capitalistes nous avons un autre avantage,

les promesses faites ne sont jamais tenues

La grande leçon inculquée par le capitalisme

C’est de dépenser pour rien (rien dans ce cas signifie l’exploiteur)

En ce moment l’argent semble être la panacée

Pour éviter les conflits armés

Disons, chez le capitaliste lui-même

Les capitalistes engrangent l’argent qu’ils volent au peuple

Principe du capitalisme

«la bourse ou la vie»

Le même que celui des tueurs

La Chine s’ouvre à l’Europe

Les capitalistes viennent de se faire baiser

Le monde capitaliste

Est le monde des défis qui ne mènent à rien

Dans notre putain de système

Ce qui est public est capitaliste

Et ce qui est capitaliste est privé

Le libéralisme apparent du capitalisme

Est du despotisme
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Le socialisme est un mot

L’arabisme un rêve

Le capitalisme une merde

Le capitalisme est un cancer

C’est pourquoi il se répand autant

La différence entre communisme et capitalisme

Le communisme est la minorité dominante qui distribue ce qui reste

Le capitalisme est le même principe mais qui garde le reste

Le capitalisme a atteint son paroxysme

En parlant des «Directeur des Ressources humaines (DRH)»

Il ne s’agit plus d’êtres humains

Tout devient marchandise

Car une ressource ça se jette

Avant on disait «Directeur du Personnel»

Le capitalisme

Est le rouleau compresseur de l’argent

Le capitalisme

Représente l’éphémère

Le capitalisme

Est une dictature non déclarée

Les objectifs profonds du capitalisme actuel

Ne sont que l’asservissement des peuples

L’avantage du capitalisme

C’est qu’il sait vendre ses rêves

Les hommes sont tellement bêtes

Qu’ils croient ce qu’on leur dit
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Quand on dit «capitalisme»

Il ne s’agit pas d’un jugement de valeur,

Mais d’un jugement de voleur

Le capitalisme va devoir s’attaquer à sa propre nébuleuse

L’Islam va peut être atteindre l’objectif visé et raté par les communistes

La mise à bas du capitalisme

Nous sommes plongés dans la dictature du libéralisme économique

Les capitalistes moralistes

Sont pires que les pires fascistes

Il existe deux sortes de démocratie

Celle dite «populaire» chez les communistes

Celle sous-entendue «impopulaire» chez les capitalistes

La logique économique

Est purement antidémocratique

Les capitalistes ne gagnent pas d’argent

Ils ne font que tirer des profits

Une équation capitaliste :

Beaucoup de pertes d’emplois

Moins de chômeurs

Les capitalistes, après avoir tant volé,

Ont maintenant peur de tout ce qui vole

On parle d’Internationale Terroriste

Pour moi il s’agit d’une réponse à l’Internationale Capitaliste

La logique capitaliste

La récession va être dure (pour qui ?)
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On va construire un nouvel hôtel de 325 chambres

On ferait mieux de penser à bâtir des logements sociaux

Un nouveau slogan capitaliste :

«Patriotisme économique»

Quand ils s’en foutent plein les poches ils ne cherchent pas à partager

Ceux qui travaillent ne font que servir ceux qui exploitent

Le système capitaliste

Ne vit que sur une renommée factice

Dans cette saloperie de système capitaliste

L’argent a remplacé la noblesse

Même comme communiste je préfère cette dernière

Le seul espoir du capitalisme est la croissance

Le malheur c’est qu’il s’agit de la croissance de la pauvreté

Aucune civilisation dite «capitalistique»

N’a cure de la véritable valeur de l’argent

En Amérique du Nord et dans les pays capitalistes

On mesure le niveau de débilité mentale

Au nombre de circulaires lues

Le capitalisme

Est vraiment «l’Opéra Bouffe»

McDonald, Burger King, etc.

La puanteur de l’odeur capitaliste est indescriptible

Le capitalisme

Est un transfert d’argent

A profit du plus riche

Le matérialisme capitaliste dure depuis la nuit des temps

Le matérialisme communiste a duré 70 ans
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Les multinationales me dérangent

Parce qu’elles sont le reflet, pour la plupart,

Des pays esclavagistes et capitalistes

Reflet du capitalisme

La bourse des valeurs

La bourse des voleurs

La rentabilité

Un leurre capitaliste

L’avenir du capitalisme

Est sérieusement compromis par la pauvreté grandissante,

L’analphabétisme, les guerres, la bêtise et la dictature mondiale dite démocratique

L’idiotie capitaliste

Ne connaît aucune limite

Pourquoi les capitalistes du monde entier parviennent à s’entendre

Alors que ce n’est pas le cas chez les ouvriers qui, eux, sont exploités

Le capitalisme

Est probablement la pire dictature

Camouflée sous des aspects libéraux

L’occident capitaliste

Accuse de terroristes

Ceux qui luttent pour leur pays

Tout comme l’on fait les Nazis

Pour ceux qui les combattaient

Dans leur genre

Les blancs sont marrants

Ils veulent exploiter les autres

Et qu’on leur dise merci
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En dehors de la maladie de la vache folle

Il y a celle du porc capitaliste aliéné

Les institutions capitalo-socialistes

Sont faites pour ceux qui ont les moyens

Qui dit colonialiste

Dit capitaliste

L’Occident capitaliste

Est devenu un monde où règne la psychose

Le capitalisme

Est le SIDA intellectuel

La nébuleuse capitaliste

Est confrontée à la nébuleuse islamiste

Culture du résultat

(réflexion capitaliste par excellence)

Aux yeux du capitalisme ambiant

L’argent est tellement important

Qu’il profite du décalage du temps

On aurait mieux fait d’éradiquer le catholicisme que le communisme

Le premier étant l’allié incontournable du capitalisme

Le capitalisme actuel

N’est ni pauvre

Ni riche

Il est pourri

Dans le capitalisme

L’idée est aussi mauvaise que l’application
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Grâce au capitalisme

La pauvreté est la richesse de l’humanité

Selon le capitalisme

Les droits de l’homme

Sont plus respectés par l’économie de marché

Dans le capitalisme

La nationalisation

Est une forme déguisée de capitalisation

Le capitalisme

Permet de développer notre égoïsme

Treize morts à cause de la grippe aviaire

Les pays capitalistes sont aux abois

Des millions de morts dans les pays pauvres

Les pays capitalistes ne s’en occupent pas

Même avec le capitalisme

La neige a la couleur du sang

Le monde capitaliste

Est fataliste

«Le capitalisme est en train de s’auto-détruire»

Livre écrit par Patrick Artus qui semble être très intéressant

Pour reprendre Guy Mollet

Qui avait dit

«le parti communiste n’est ni à droite, ni à gauche il est à l’Est»

On peut dire

«le capitalisme n’est ni français, ni quoi que ce soit, il est l’assemblée des voleurs interna-

tionaux»
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Le capital, tout comme la religion,

Étant l’un des plus vieux principes du monde

Ne tient pas à se remettre en question

Communisme

Plein emploi dit «artificiel»

Capitalisme

Chômage «réel»

Communauté Internationale ou

Capitalisme Impérialiste

Le nationalisme honnête

Est le meilleur moyen de s’opposer au capitalisme mondial ou international

Le capitalisme actuel est merveilleux

Il nous persuade que plus on travaille (on est exploité) plus on est heureux

En capitalisme

Les seuls qui ont la parole sont ceux qui ont de l’argent

Le capital

Se nourrit des guerres régionales

Ce jeu capitalistique de fluctuation des monnaies

Est une véritable calamité

Le monde actuel est fondé sur le manque de confiance

Le capitalisme, le banditisme, les religions et les calamités qu’ils engendrent

Le capitalisme

Rend les gens fatalistes

Version capitaliste du pourcentage (complément d’enquête en Bolivie)

10 pour 100 (dix dollars investis, cent dollars de gagnés)
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Comment se fait-il que les grandes sociétés capitalistes

Soient toujours en train de solliciter la population ?

Comment peut-on parler de sociétés d’état

Il s’agit d’une conception capitaliste et bourgeoise

L’état c’est l’état

Il s’occupe de la société dans son ensemble

Et n’est pas une société par lui même

Où se trouve le choix

Entre capitalistes et extrémistes ?

Les uns représentent l’extrémisme monétaire

Les autres l’idéalisme politique ou religieux

Un capitaliste n’a pas de nationalité

Les prolétaires en ont tous une

Dans la mentalité capitaliste

Les progressistes sont considérés comme des dinosaures

L’idiotie capitaliste ne connaît aucune limite

Des gens, qui ont les moyens, viennent d’Afrique du Sud

Pour économiser sur les soldes à Londres

Comment peut-on avoir le culot de vanter les bienfaits du capitalisme

Quand on voit l’effet destructeur de cette idéologie sur les populations ?

Les capitalistes disent qu’il y a des millions d’heures de travail perdues chaque année

Ces heures ne sont certainement pas perdues pour eux

Il est évident

Que les victimes du capitalisme

Sont plus nombreuses que les bénéficiaires

Je ne comprends pas pourquoi

Les travailleurs font peur

Serions-nous dans une société de fainéants ?
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Le danger du capitalisme

C’est de vendre du rêve

La cupidité des prédateurs capitalistes

Aux États-Unis un brevet a valeur de loi

Office américain des brevets

Cela s’appelle de «Agropiraterie»

On n’a pas le droit de breveter des organismes vivants

Face au capitaliste

L’ouvrier est un capitulard

Industrie porcine

Les porcs capitalistes

Il semble que les malades sont des terroristes

Ceux qui ne le sont pas sont des capitalistes

Les présidents

Sont des pantins

Au service du capital

En se divisant

Les communistes

Jouent le jeu des capitalistes

Capitalisme

La politique ne peut pas se substituer

Aux décisions prises par les entreprises

L’avantage du capitalisme

C’est qu’il prône la liberté individuelle

Au détriment de la véritable liberté

Le capitalisme

Est la religion du travail

Pour les autres
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L’euro au service de l’emploi

Réfléchir à la réévaluation de l’euro

L’éternelle litanie du capitalisme

La dette des pays est une visualisation capitaliste du monde

Et cette vision est incontestablement la plus matérialiste que le monde ai jamais connue

(Opinion personnelle)

Dans la société capitaliste

Les associations caritatives

Vivent sur la misère des peuples

Pourquoi les capitalistes

Ne rendent-ils pas la culture populaire ?

Le capitalisme pourri

Faire moins d’argent

Ne signifie pas ne pas en faire

Le libéralisme

Ne peut être qu’aux couleurs du capitalisme

Les capitalistes polluent

Et demandent aux peuples

De payer pour être plus verts

Contrairement à ce que pensent mes ennemis capitalistes

Le travail n’est pas une denrée commercialisable

Il a toujours été une obligation

Qui va à l’encontre du bien-être

Sauf pour ceux qui en profitent

Le capitalisme

Est le berceau de l’égoïsme
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Différence entre capitalisme et communisme

Dans le capitalisme on ne vit que pour travailler

Dans le communisme on travaille pour vivre

Syndical

Ne rime pas avec capital

Pourquoi nous ne pouvons pas faire

Dans le cadre du capitalisme

Ce qui se fait dans celui du socialisme

La droite et le capitalisme

Vont de paire

La seule façon de lutter contre le capitalisme

Consiste à lui couper les vivres

Vive la mondialisation, le capitalisme et le pouvoir de l’argent !

La moitié des transferts bancaires

Se fait par le truchement des paradis fiscaux

Cela représente le tiers des richesses mondiales

L’eau, la terre et l’air

Sont des richesses qui appartiennent à tous

Et non pas à quelques privilégiés

Ou quelques sociétés capitalistes mal intentionnées

Le capitalisme nous laisse la parole

Tant qu’il ne se sent pas menacé

Le peuple n’a pas à payer pour les riches

Les services publics ne sont pas faits pour les capitalistes

Dès que quelqu’un s’oppose au capitalisme

Il est considéré comme un instrument du diable

Ce qui prouve que capitalisme et religion vont de pair
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Le capital ou l’argent, c’est selon,

En creusant un fossé entre les riches et les pauvres

Est à l’origine de ce que l’on appelle «terrorisme»

Tous les mouvements de gauche mondiaux

Doivent s’unir pour abattre le capitalisme

Le capitalisme

Enseigne la peur de ne pas avoir de travail

Dans les pays capitalistes

Le mensonge est une institution

Dont l’avenir est assuré

Le capitalisme

N’a que la mémoire de l’argent

Le capitalisme

Crée des pays amnésiques

Un des meilleurs exemples

Est démontré par les chemins de fer nord-américains

On ne peut pas être anticapitaliste modéré

Ce système étant par lui même démesuré

Pourquoi les gouvernements ont-ils besoin

D’organisations non gouvernementales ?

Seraient-ils dirigés par des bons à rien

Ou d’obédience capitaliste, donc mercantile

L’argent

Est une «capitalamité»

971 banque alimentaires au Québec

Vive le capitalisme !
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Le capitalisme

Est la légalisation du vol

Le capitalisme

Construit pour mieux détruire

Le capitalisme

Ne fait qu’exacerber les différences

L’appât du gain

Est une tare de l’humain

Appuyée par les religions et les politiques

Pour écraser les travailleurs

Le capitalisme financier

Comment peut être le capitalisme ?

Dire capitalisme financier

Est un pléonasme

Manifester citoyen contre la Chine

Pourquoi les capitalistes ne sont pas sollicités

Pour être citoyens de leurs pays respectifs

Ils devraient retirer leurs investissements en Chine

Dans le système capitaliste

Vol est synonyme de vérité

Comment peut-on prétendre être démocrate

Quand tous les leviers du pouvoir

Sont entre les mains des capitalistes ou de leur semblables

Le capitalisme

N’aime pas le terrorisme

Mais il en est le meilleur représentant
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Dans le système capitaliste

Les valeurs économiques

Ne peuvent pas être sociales

Le capitalisme est un non-sens

Quand on parle de l’offre de la demande

Quand l’offre est forte les prix montent

Quand la demande est faible les prix montent

Quand la demande est forte les prix montent

Quand l’offre est faible les prix montent

Belles solutions pour les plus nantis

Le capitalisme

Est l’apogée du mercantilisme

Le capitalisme est mal parti

Quand il doit nationaliser ses instances

Pour finir,

Le véritable capitalisme

Est une question de discipline impopulaire

Le capitalisme

Est le refuge de tous les truands du monde

Quelle économie de la planète ?

Celle des salopards de capitalistes

Le capitalisme

Est essentiellement fondé sur l’égoïsme

Les sociétés d’état doivent se serrer la ceinture

En offrant de l’argent aux sociétés privées

C’est la porte ouverte au déficit

Pour ne pas dire «chute incontrôlée» au profit du capitalisme
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Le capitalisme

Vit des rêves des peuples

Plus le temps passe, plus je m’en éloigne

Le système capitaliste

Est totalement égoïste

Qu’il ne peut pas trouver d’accord entre les pays

Caricaturiste israélien que j’aime beaucoup

Il s’appelle Michel Kichka

Pour parler de la crise actuelle il a dit :

Le «décapitalisme»

J’ai trouvé cela excellent

La «crise économique»

Est le début de la fin du capitalisme

Éric Eyer (Écho Capitaliste)

Le luxe investit tout

Preuve de la chute du capitalisme

Le principe de base du capitalisme

Est le mépris de la classe ouvrière

Qui le fait vivre

Le capitalisme

Est le véritable terrorisme

Un homme honnête meurt

Un capitaliste crève

Plus pourri que le capitalisme

La religion

Toutes les grandes sociétés actuelles

Ne sont qu’un ramassis d’ordures capitalistes, bancaires et mafieuses

Si tant est qu’il y a une différence entre elles
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L’athéisme capitaliste

Est monétaire

Dans une Amérique revisitée

Le secteur privé serait probablement

Le secteur exerçant gratuitement

Le droit à l’imbécillité

On parle sans cesse de relance économique

Alors que tous les acteurs de cette utopie

Ne sont qu’une bande de bandits

Tous les dirigeants du monde

Sont à la merci de la pieuvre

Cette pieuvre n’est pas seulement mafieuse

Mais elle est constituée de tous les banquiers,

Les hommes d’affaires plus ou moins véreux

Et les forces occultes maçonniques et obscurantistes

Les hommes d’affaires

Ne peuvent être que des «individus»

Car ce mot sous-entend le qualificatif «louche»

Entre les XIXème et XXème siècles

Nous sommes passés du siècle des lumières sociales

Au siècle des ténèbres capitalistes

La globalisation actuelle

Est la «merdialisation» future

Le capitalisme

Est la dictature du pouvoir

Actuellement on ne travaille plus en temps partiel

On garanti sept jours de travail aux deux semaines

(CJPX FM 99,5, publicité pour embaucher des infirmières)
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En matière financière

La gourmandise est-elle bonne conseillère ?

La nouvelle civilisation du signe

Le signe en question est le $

Encore dénommé «billet vert»

Les Ricains ont la couleur de l’espoir

Pour le désespoir de ceux qui les entourent

Le pire reproche que l’on puisse faire aux multinationales

C’est de n’être que des machines à sous

Le rêve américain

Est devenu le cauchemar du monde

Pour croire au rêve américain

Il faut être endormi

(ce n’est pas de moi)

Il est préférable d’écrire capital

En lettres qui ne le sont pas

Que signifie avoir une activité rentable ?

Rentable pour qui est dans quel but ?

Le capitalisme et l’hypocrisie

Sont les maîtres du monde

La pauvreté spirituelle

Va de pair avec la richesse matérielle

En occident capitaliste

S’il fallait punir la délinquance économique

Par la peine de mort

Les gouvernements seraient décimés
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En capitalisme

Le travail n’enrichit pas

Ce qui enrichi c’est de faire travailler les autres

Qui dit «richesse matérielle»

Dit «esclave matérialiste»

Surtout pauvre

Je ne serai pas riche de dettes

Comme le veulent les capitalistes

Mondialisation ne veut pas dire mondialisme

Tout comme internationalisation ne signifie pas internationalisme

Celui qui lutte contre la mondialisation

Parle au nom de tous et engage tout le monde

Celui qui parle en faveur de la mondialisation

N’engage que lui et ses profits

Sans le vouloir le mondialisme

Engendre le régionalisme

Le capitalisme

Est le contraire de la culture

L’économie

Est l’ennemie de l’écologie

Le capitalisme doit être abattu

Par tous les mouvements de gauche

Le capitalisme

Offre un aspect rapace

Dans les «fonds vautour»

Le système capitaliste

Est le triomphe de l’injustice
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L’éducation capitaliste

Consiste à faire entrer l’argent

Dans les moeurs

Le capitalisme perdure

Parce que rien n’est plus tenace

Que l’avidité

Le patron a droit d’exploiter l’ouvrier

L’ouvrier a le droit d’accepter

Le capitalisme

N’admet que les éloges

Pendant qu’il vous déloge

Le capitalisme

N’a même pas l’arme de la culture

Pour défendre ses assises les plus profondes

La mondialisation actuelle

Est aussi l’exploitation des pauvres

Pour en augmenter le nombre partout

Le capitalisme encourage l’imprudence financière

Ensuite il s’en sert contre ceux qu’il prétend aider

La nationalisation

Est la seule arme contre le capitalisme mondial

Pourquoi

Ne parle-t-on jamais de «Terrorisme capitaliste»

General Motors (GM pour les intimes)

Un géant capitaliste est en train de mourir

Qu’il crève

Après 77 ans de profits

Ou est passé l’argent ?
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Philosophie économique

Je pense que c’est un non-sens

Le capitalisme

Est le contraire de l’épargne

Crise capitalistique

Crise économique

Le capitalisme

Est le contraire de l’épargne

Le système capitaliste

Protège mieux les voleurs

Que les honnêtes gens

Comment concilier économie et sociologie

Économiste sociologue

(de qui rit-on ?)

L’argument économique

Nous empoisonne la vie depuis au moins 50 ans

L’instabilité

Est le critère de stabilité du capitalisme

On ne parle que de conséquences économiques

Jamais des conséquences humaines

Les caprices de la grippe A(H1 N1)

Ont tendance à suivre les tendances des problèmes capitalistes

Les compagnies pharmaceutiques ont engrangé des sommes colossales

En capitalisme

Tout n’est que mensonge, vol et rapine
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Profit des grandes banques canadiennes

Huit milliards de dollars

Dont six milliards offerts en cadeau

Le déficit des États-Unis s’élève à 1150 milliards en 2010

Les capitalistes emmerdent la Grèce, le Portugal et l’Espagne

Pour des déficits qui ne représentent pas le dixième de cette somme

(On se fout de qui ?)

Grande tradition philanthropique américaine

Les plus grands voleurs sont tout à coup généreux

Laissez-moi rire s’il vous plaît !

Le capitalisme

Est non seulement un désastre

Mais il le provoque

Le mot voleur

S’accorde avec exploiteur

Tout comme banquier

Avec juif sied
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