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Un média qui se veut être une nouvelle voix (communiste)

110 ans
110 ans

de lade la

PrавдаPrавда  



страница 2

Pour commencer notre enquête, nous allons
nous intéresser aux élections présidentielles de
2022. Dans cette élection, quatre candidats
pourraient être considérés comme communistes.
Fabien Roussel (Parti Communiste Français),
Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise),
Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) et Philippe
Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste). Nous
allons donc "recenser" les communistes à
Brocéliande en nous intéressons aux scores de
ces partis à l'élection. Il faut noter que les
communistes mineurs et anti-élections ne sont
pas représentés. Avec ce calcul, il y aurait déjà
588 communistes rien qu'à Guer !  Si nous
additionnons toutes les communes considérées
comme faisant partie de Brocéliande, cela fait
au total 4 754 communistes !

BROCÉLIANDE : UNE TERRE COMMUNISTE 
Vous ne l'avez peut être pas déjà remarqué mais Brocéliande est communiste. Dans cette enquête exclusive, nous allons vous

prouver qu'à Brocéliande, il n'y a pas que des libéraux. Entre architecture douteuse, professeurs suspects, résultats aux

élections surprenants, groupuscule clandestin et chants révolutionnaires dans la cour du lycée, nous allons vous dévoiler

l'autre visage de Brocéliande.

 

Intéressons nous au foyer le plus virulent de
communistes : la Cité Scolaire Brocéliande. Comme
tout les lieux d'études, cette Cité a tout les atouts
propices au développement de l'extrême gauche. Dans
un cadres d'architecture soviétique et de cours
d'orientation gauchiste, les étudiants (et leurs
professeurs) n'ont pas mis longtemps à devenir de
vrais communistes. Les signes se sont fait sentir assez
rapidement et sous diverses formes. Par exemple, de
nombreuses grèves anti-système clairement
d'extrême gauche révolutionnaire ont vus le jour. Les
professeurs à l'origine de ces mouvements de
contestation sont très clairement des communistes.
Notre équipe a déjà repéré de nombreux professeurs
ayant un rapport très certain avec divers mouvances
marxistes. Ils sont féministes, ou pro LGBT pour
certains, anticapitalistes et antiaméricains pour
d'autres, enfin plus curieux, pro Corée du Nord pour
une d'entre eux. Tout ces professeurs sont sans aucun
doute à l'origine des mouvements sociaux observés
dernièrement.
Il existe également de nombreux élèves communistes.
D'après un recensement provisoire ne comptant que
les plus engagés, il y aurait 5 pro Mélenchon, 1 pro
Fabien Roussel, 1 maoïste et 1 anarchiste. Nous
affinerons ces chiffres dans peu de temps car les
nombres augmentent chaque jour.
Les élèves dont nous parlions plus haut se sont
regroupés dans ce qui semble être un groupuscule
clandestin d'extrême gauche : le PACSAB. D'après nos
experts, cela voudrait dire "Parti anarcho-
communisto-socialisto-anticapitaliste de
Brocéliande". Ce groupuscule ayant vu le jour fin
février coordonne et regroupe les plus virulents des
communistes du Lycée. Les actions publiques du
PACSAB sont principalement des chorales de chants
révolutionnaires un peu partout dans l'établissement
(cour, self, bus...). Nos équipes entrerons en contact
avec le PACSAB pour leur donner un espace dédié
dans les prochains journaux.



Bonjour / Bonsoir
Zdrastvouitie / Dobri

vietcher

Comment allez-vous ? Kak pajivaete ?

Très bien, merci, et vous Haracho, spassiba, i vi 

Parlez-vous la belle
langue Russe ?

Ty govorish' na
prekrasnom russkom

yazyke?

Je comprends le
communisme mais pas le

capitalisme

YA ponimayu
kommunizm, no ne

kapitalizm

Pardon Prastite

Au revoir Da zvidania

Bienvenue Dobro pajalovat

Merci (beaucoup) Spassiba

Excusez-moi/SVP Izvinitie, pajalousta

Je suis communiste Ya kommunist

Je m’appelle… Menia zavout...

Bon appétit camarades
Priyatnogo appetita

tovarishchi

Oui/Non Da /niet

Le capitalisme est un
crime contre
l'humanité

Kapitalizm -
prestupleniye protiv

chelovechestva

Déchiffrer le cyrillique : Comment lire ce journal ?
Расшифровка кириллицы: Как читать эту газету?
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International

TENSIONS INTERNATIONALES : CUBA

Les États-Unis d'Amérique menacent Cuba et l'Union Soviétique de représailles suite à l'installation de missiles balistiques

chargés d'ogives nucléaire sur le sol cubain, proche du territoire de l'Empire capitaliste. Pourquoi l'U.R.S.S. est-elle dans son

droit ? Pourquoi les États-Unis sont-ils des impérialistes alors que nous, communistes, défendons la liberté et la prospérité des

prolétaires du monde entier ? Tout cela et bien plus dans cet article dédié aux tensions internationales.

 Les grandes idées marxistes-léninistes ont parcourus la planète, séduisant tour à tour les différents
peuples : russes, allemands, roumains, polonais, yougoslaves, chinois, coréens, égyptiens, congolais,
béninois, chiliens et enfin cubains. Cette idéologie qui prône l'égalité des hommes et la prospérité pacifique
et heureuse des peuples du monde entier ne cesse de gagner du terrain dans le monde. Ces idées
révolutionnaires ont inspiré Fidel Castro, Che Guevara et leurs hommes. Ainsi, ils se sont soulevés contre
le gouvernement dictatorial pro États-Unis en place à Cuba. Depuis la Révolution de 1959, le peuple cubain
vit dans la paix et la prospérité du socialisme révolutionnaire. Cuba s'est également fait une place
importante à l'international, défendant la paix, le socialisme et dénonçant la misère et la guerre
déclenchés par la cupidité et la soif de pouvoir du capitalisme. Pour se protéger d'une révolution, les États-
Unis ont colonisé l'Europe de l'Ouest et y ont imposé leur système capitaliste. De plus, ils placent des
missiles nucléaires en Allemagne de l'Ouest et en Turquie, menaçant notre belle patrie communiste. Afin
de nous défendre et de leur montrer ce que cela fait d'être menacé ainsi, nous avons décidé avec le
Camarade Fidel Castro, de faire de même. Désormais, le sol américain est à portée de nos missiles. Pour la
première fois, les américains ressentent le sentiment d'insécurité que les russes connaissent depuis des
décennies. Rappelons que ce n'est pas les américains qui ont sacrifié 26.6 millions de leurs hommes et de
leurs femmes pour libérer l'Europe du fascisme. L'Union Soviétique riposte de façon mesurée et légitime
face au comportement belliqueux des États-Unis.

RÉPUBLIQUE 
DE CUBA

Position de Cuba Missiles soviétiques

USA : inégalités, ségrégation, obésité, surconsommation, cupidité,
impérialisme...

URSS : égalité, éducation et soins gratuits et de qualité,
confiance en l'avenir, aide au tiers-monde...
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Agriculture :
Le secteur agricole roumain est très florissant. Environ 41% de la surface du pays est constitué de terres
cultivables. Les fermes collectives roumaines produisent surtout du blé, du maïs, du tournesol, des fruits et des
légumes. L'élevage, surtout celui de moutons, est très important. La Roumanie a atteint une indépendance
alimentaire en un temps record, exportant même sa production à ses pays alliés. L'agriculture roumaine est
également réputée pour sa qualité et son abondance.
Industrie :
Les ressources minières et énergétiques de la Roumanie sont très nombreuses : pétrole (second producteur
européen), gaz naturel, charbon, lignite, fer, plomb, cuivre, zinc, bauxite et sel. Ces richesses géologiques sont
un atout important pour l'industrie roumaine. Le secteur sidérurgique (industrie lourde spécialisée dans le
métal) constitue le principal domaine d'activité industrielle. De plus, le secteur textile roumain est réputé pour
sa qualité même en Occident, et le secteur pétrochimique (fabrication de matières synthétiques plastiques) et
alimentaire sont très prospères. La production hydro-électrique connaît un développement considérable. Tout
ces exploits sont rendus possibles grâce au travail courageux du peuple roumain et de leur Commandant  :
Nicolae Ceausescu.
En 1970, une fois tous les objectifs agricoles et industriels atteints, une fois que le peuple roumain a accès
gratuitement à un logement, des soins et une éducation de qualité (8 ans d'avance en mathématiques par
rapport à la France), le Président Ceausescu compte faire rayonner la Roumanie dans le monde entier. Pour
cela, il développa drastiquement la culture roumaine en organisant des évènements culturels gigantesques, il
fit construire le Palais du Peuple (deuxième bâtiment le plus grand du monde) et le Centre Civique (avenue
devant le Palais du Peuple, plus large et plus longue que les Champs Élysées). Le gouvernement roumain se
tourna également vers le monde, s'émancipant de la domination soviétique. Ceausescu visita des pays de tout les
continents communistes comme capitalistes, rencontrant aussi bien Che Guevara que Richard Nixon, La Reine
d'Angleterre que Brejnev, Mitterand que Khadafi, Mobutu que Kim-Il Sung. Il est connu pour avoir financé des
rebelles communistes en Afrique et des actions humanitaires. Sa politique diplomatique se caractérise surtout
par l’absence de préjugés envers les pays dans lesquels il se rend. Il est le chef d’État insolent du bloc
communiste, qui fut vu comme un réformateur par les occidentaux, et ainsi, un espoir que les autres pays
communistes le prennent pour exemple. Voilà pourquoi la Roumanie est le plus beau pays d'Europe !

La République Socialiste de Roumanie est certainement le pays le plus passionnant de tout le bloc de l'Est. Le père des Roumains, Nicolae

Ceausescu (voir photo) a marqué durablement sa nation de sa main de géant et de ses idées innovantes. Passer d'un pays moyen-âgeux à

une puissance industrielle, agricole, politique et diplomatique de premier rang tout en tournant le dos à l'immense U.R.S.S., voici comment la

Roumanie est devenue de plus beau pays d'Europe !  

LE PLUS BEAU PAYS D'EUROPE : LA ROUMANIE
RÉPUBLIQUE
SOCIALISTE
DE ROUMANIE



Le secteur agricole coréen est un des plus efficaces au monde. En effet, les fermes collectives coréennes sont très bien
organisées et mécanisées, assurant des rendements agricoles parmi les plus productifs d'Asie. La totalité de la
production est redistribuée équitablement sur tout le territoire. De plus, la collectivisation et la mise en commun des
moyens de production permet d'assurer la cohésion des agriculteurs et non une concurrence sauvage. La prospérité
agricole coréenne est reconnue dans le monde entier, et les autorités coréennes ont envoyé des instructeurs notamment
au Bénin, au Congo, en Angola et au Mozambique, avec des résultats spectaculaires.
La guerre de Corée prend fin en 1953, pas un bâtiment n'a survécu : plus de bombes ont étés larguées sur le nord de la
Corée que pendant toute la seconde guerre mondiale, 20% de la population est exterminée. Ainsi, le Président Kim Il-
sung (photo ci dessus) a lancé un vaste programme de reconstruction pour loger tout les Coréens et construire une
puissante industrie en seulement 10 ans. Ce fut un succès remarquable. L'industrialisation de la Corée fut la plus rapide
de toute l'Asie du Sud-Est. Spécialisée dans l'automobile, les trains, le textile, la sidérurgie, l'armement et plus tard
l'électronique, l'industrie coréenne exporte bien au delà de l'Asie.
La Corée socialiste est le plus grandiose de tout les pays communistes qui existèrent dans l'Histoire. Outre sa prospérité
économique et  sa popularité interne autant qu'internationale, (grand pays tiers-mondiste) la Corée communiste a un
atout indéniable : sa longévité. Il est le plus vieux pays ayant encore un système communiste en 2022. Cette résistance
est due à son idéologie : le Juche. Le Juche est une philosophie politique inspirée du communisme, en rajoutant
l'autosuffisance alimentaire, politique et militaire. Cette totale indépendance du reste du monde fait que malgré les
pires sanctions économiques perpétrées par les américains, le régime continue de prospérer comme si de rien n'était.
C'est pour cette raison que jamais la Corée ne se mettra à genoux devant les Etats-Unis. C'est pour cette raison, que ces
derniers bourrent les crânes du monde entier de propagande anti-coréenne, pour nous cacher la réalité : la Corée est un
havre de paix, de prospérité, un véritable paradis depuis l'agression américaine. C'est un îlot de fraternité et de
solidarité dans une mer de violence, de concurrence, de consommation effrénée et de guerres injustes. Jamais la Corée
n'a colonisé un autre peuple, jamais la Corée n'a massacré de peuple, jamais la Corée n'a fléchit sous les sanctions
injustes et affamantes des américains. C'est un modèle de résistance, de dignité et de courage, ne laissons pas les
coréens seuls dans leur lutte, ayons l'honneur de nous défaire de la propagande occidentale et regardons la vérité en
face, celle que personne ne peut plus nous cacher : la Corée est un havre de paix dans un océan de rage.
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La République Populaire Démocratique de Corée est le plus abouti, grandiose et prospère de tout les pays communistes. En effet, il s'agit du

modèle du socialisme : ce pays vit dans la parfaite utopie dont Karl Marx rêvait. Il n'y a pas de classes sociales, tout les moyens de production

sont nationalisés et mis à contribution au plus grand nombre. De plus, il s'agit d'une puissance industrielle de premier plan et d'un géant

militaire et nucléaire. La Corée ou le modèle communiste, voici le rêve marxiste devenu réalité.

LE PLUS SOMPTUEUX PAYS DU MONDE : LA CORÉE 
RÉPUBLIQUE
POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE
DE CORÉE
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Au terme d'une longue et dévastatrice guerre civile opposant les nationalistes (soutenus par Hitler) aux communistes
(soutenus par Staline), un nouvel ordre politique s'installe en Chine. Ainsi, en 1949, est proclamée par Mao Zedong la
République Populaire de Chine. Le grand défis qui s'imposent alors aux communistes arrivés au pouvoir est d'abord de
nourrir l'immense population chinoise et ensuite de faire du pays une grande puissance industrielle et militaire. Le
nouveau pouvoir veut mettre en place un nouvel ordre économique et social à la fois inspiré de l'exemple soviétique et
adapté aux réalités chinoises. Dans un premier temps, cherchant d'abord à reconstruire un pays ravagé, il se contente
de réformes relativement modérées, inspirées de celles déjà mises en place dans ses anciens bastions du temps de la
guerre civile. Le rythme des réformes s'accélère pourtant très rapidement grâce au courage du peuple chinois.
En 1957, prenant acte des possibles insuffisances du régime, le Grand Mao lance la campagne des Cent Fleurs : il invite
la population à un débat critique, ce qui prouve que le Glorieux Mao est un grand démocrate. Cependant, certains
"intellectuels" de droite en profitent pour essayer de déstabiliser le Glorieux Parti. Celui-ci réplique par une campagne
antidroite visant à faire taire démocratiquement les derniers fascistes du pays et lance en 1958 le Grand Bond en avant,
vaste mobilisation pour la modernisation économique dont les résultats spectaculaires ont épaté le monde entier. Les
derniers nationalistes exilés en Amérique ont essayé d'entacher cette grande réussite en prétendant que ce Grand bond
en avant se serait soldé par une famine responsable de 15 à 30 millions de morts. À partir de ce moment, Mao, très
contesté par certains des responsables les plus éminents du parti, perd malheureusement de son autorité. Un espion
nationaliste à la solde des américains nommé Liu Shaoqi arrive au pouvoir et tente de déconstruire les grands succès du
peuple chinois sous la direction du Grand Mao. Ainsi, en 1966, pour empêcher le drame de se produire et pour continuer
la Grande Édification Socialiste de la Patrie, Mao lance la Révolution culturelle, qui lui permet de revenir au pouvoir en
s'appuyant sur la jeunesse du pays contre les élites fascistes et corrompues du parti en poste à l'époque.
Grâce au succès inattendu de la Révolution Culturelle, Mao a su ramener le pays dans la voie du socialisme
révolutionnaire et les grands défis agricoles, industriels et militaires furent tous relevés avec un succès remarquable.
Depuis, le peuple chinois vis dans le bonheur et la prospérité. Le courage ainsi que l’intelligence du Camarade Mao
restera dans la mémoire de chaque vrai communiste du monde entier à tout jamais 

Vous avez sûrement déjà entendu parler du Grand Mao et de la vaste et prospère Chine populaire. Dans cet article, nous allons vous présenter

les exploits économiques et culturels accomplis en Chine sous la direction du Glorieux Chef Mao Zedong. Du Grand Bond en avant à la

Révolution culturelle en passant par l’édification d'un tout nouveau modèle de socialisme, découvrons le plus fabuleux pays d'Asie.

Le pays le plus fabuleux d'Asie : la Chine populaire

RÉPUBLIQUE
POPULAIRE 
 DE CHINE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_des_Cent_Fleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Bond_en_avant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famine
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_culturelle
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Le capitalisme nous détruit !
Fuyons vers la terre de paix et de

prospérité : L'URSS !

Scanne pour

rejoindre le parti

communiste !

Ce numéro est un journal satirique communiste. Ce journal n'est pas une suite de
l'édition normale. Cette édition spéciale a été imaginée bien avant le conflit armé en

Ukraine. Les informations exposées dans ce numéro ne sont pas vérifiées.
redaction.le.broceliande@gmail.com


