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Attention c’est du lourd ! Pauvre de nous…. 

Lénine disait du gauchisme qu’il était la maladie infantile du 

communisme. 

Les choses n’allant pas en s’arrangeant, disons à la suite du 

camarade Vladimir Ilitch que le wokisme et la cancel 

culture sont les maladies infantiles du gauchisme (1). 

Le wokisme est une nébuleuse idéologique apparue du côté 

de 2010 sur les campus états-uniens des universités de l’Ivy 

league. Il s’inscrit dans le prolongement des thèses à succès 

https://francoisbraize.wordpress.com/2021/09/21/la-soupe-au-woke/


des philosophes postmodernistes de la French theory, 

comme Deleuze, Derrida, Beauvoir, Foucault et de 

l’apparition des études culturelles, des études de genre, des 

études post-coloniales. 

La logique de la domination, le statut de victime, 

l’essentialisme et les enjeux identitaires de races et de 

genres y tiennent le haut de l’affiche et s’inscrivent à 

rebours des valeurs républicaines et même des luttes de 

classes reléguant ainsi les questions économiques et sociales 

à l’arrière plan. Coincées entre les islamistes et cette 

engeance intellectuelle déviante les classes populaires n’ont 

pas fini d’en baver 

DANS UNE NOTE POUR LA FONDATION JEAN-

JAURÈS,  RENAUD LARGE, SPÉCIALISTE EN 

COMMUNICATION  ET RUBEN RABINOVITCH, 

PSYCHANALYSTE,  ANALYSENT LA FAÇON DONT SE 

STRUCTURENT ET PROSPÈRENT L’IDÉOLOGIE 

« WOKE » ET LA « CANCEL CULTURE ». 

A lire absolument. C’est essentiel pour bien comprendre ce 

qui est en train de se passer. Un régal. 

En outre, comme un résumé, DECODA vous donne le lien avec 

un entretien lumineux avec les deux mêmes, publié par le 

« Figarovox ». 

A lire et à méditer pour ne pas se laisser enfumer et pouvoir 

se battre contre ces dérives intellectuelles, mères 

porteuses, si l’on y prend garde, de nouveaux totalitarismes : 

https://wokistan.fr/2021/09/18/le-wokisme-prospere-

grace-aux-failles-dun-occident-mortifie/ 
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https://wokistan.fr/2021/09/18/le-wokisme-prospere-grace-aux-failles-dun-occident-mortifie/


Bref, il y a wok et woke, et si la soupe du premier est 

admirable, celle du second est à gerber. 

(1) Je reprends la comparaison des auteurs mais là, en 

l’occurence, on pourrait plutôt parler de maladie 

dégénérative des fonctions cérébrales de base, comme une 

sorte de sénilité pour un gauchisme dégénéré , plus que d’une 

maladie infantile car on cherche vainement dans ces 

déviances de l’esprit l’enfant susceptible de devenir adulte… 

 


