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La voix de l’opposition de gauche 
 

 Le 26 mai 2017  

CAUSERIE  

Un courriel reçu du psychopathe qui me harcèle depuis des années, sympathisant de la 
tendance communiste internationaliste du POID.  

- "Ca se soigne  

Jamais Marx, Lénine, ou Trotsky n'auraient osé prendre la masse de travailleurs pour des abrutis, 
masse des travailleurs qui ont pourtant osé faire la révolution en 1789, 1830, 1848, 1871 en 
France....1936, 1945-1947, 1953, 1968, 1995, 2003...et en 1905, 1917 en Russie après pourtant 
des décennies de tsarisme !!! (Vous avez oublié toutes les guerres coloniales, impérialistes 
auxquels ils ont participé ou qu'ils ont soutenues. Pour vous donner un ordre de grandeur 
approximatif, les Etats-Unis ont fomenté ou directement participé à 200 guerres, chacun peut le 
vérifier sur Wikipédia par exemple. - Tardieu)  

Et toi, planqué derrière ton ordinateur, tu te permets de faire de la morale, de rabaisser ta femme 
au rang d'animal !! (D'abord ce n'est pas ma femme, mais ma compagne. Ensuite, à ma 
connaissance les homo sapiens ou leurs contemporains néandertaliens étaient des hommes et 
non des animaux. - Tardieu)  

On se demande bien qui, en réalité, est l'abruti et qui, dans ses meilleurs jours, a le culot de se 
prendre pour Lénine, avec toutes les conneries débitées à longueurs de pages et de pages....il ne 
faut vraiment pas avoir honte et être un mégalo de première grandeur, frappé de narcissisme 
obsessionnel !! Même dans un coin perdu de l'Inde, ça doit pouvoir se soigner !!" (J'espère bien 
que non pour ne pas vous ressembler ! - Tardieu)  

Fin  

Ma réponse à ce tissu de saloperies.  

Je la dédie à ma compagne Selvi.  

Monsieur,  

Je vous dirais bien de ne pas prendre votre cas pour une généralité, mais je pense que c'est inutile 
parce que votre cas est incurable ! Et vous voyez, même les crétins de votre genre je les respecte.  

Vous ignorez tout du milieu dans lequel je vis, et vous n'avez jamais été en contact avec une 
personne qui semble être sortie de la préhistoire. Vous me direz qu'elle a tout de même subi 
l'influence d'une civilisation. Certes, mais une civilisation qui a toujours maintenu le peuple à l'écart 
du progrès social ou de pratiquement tout développement, de sorte qu'il a atteint un niveau de 
conscience à peine plus élevé que ce qu'il était dans la nuit des temps, mais cela on ne peut le 
saisir qu'en observant attentivement son comportement, disons à la manière d'un anthropologue.  

Que vous n'ayez pas développé les facultés qui permettent de se livrer à ce genre d'observation, 
ne vous permet pas de juger et encore moins d'insulter ceux qui y portent un intérêt.  
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Le respect est un principe qui visiblement vous fait défaut, et en m'attribuant des intentions peu 
avenantes envers ma compagne vous étalez votre ignorance et votre mépris pour tout ce que vous 
ne comprenez pas. Vous avez eu la réaction d'un être particulièrement borné dont le mode de 
pensée est anti-scientifique.  

Savez-vous que l'Inde est le pays qui comporte en pourcentage le nombre le plus élevé au monde 
d'illettrés ?  

Savez-vous qu'en Inde il existe encore plus de 50 millions de personnes qui ne sont pas intégrées 
dans la société. Parmi elles un grand nombre sont nomades, et parmi celles qui se sont 
sédentarisées au cours du demi-siècle passé, elles se sont installées en lisière des villes et des 
villages, et il n'y a pas si longtemps elles vivaient encore dans les forêts. Un grand nombre 
d'Indiens qui sont aujourd'hui intégrés dans la société proviennent de ces populations et ils en sont 
demeurés très proches par leur mode de pensée ou leur niveau d'évolution.  

Et bien voyez-vous, ma compagne en est une représentante, et comme elle est une femme, elle 
est encore plus proche de ces peuples indigènes. Je vais même vous dire un truc qui va vous 
clouer le bec. Elle en parle volontiers, c'est un sujet de plaisanterie, et elle arbore parfois 
spontanément la même coiffure que les Katuvasi, à la maison seulement, à l'extérieur ou dans la 
rue elle en aurait honte, alors que cela ne pose aucun problème avec moi, au contraire je trouve 
que c'est très gracieux, c'est une sorte de chignon que les femmes portent sur le côté en laissant 
pendre une grande mèche, cela me fait penser à la queue d'un perroquet.  

Elle a d'autres sources récurrentes d'humiliation, par exemple la couleur de sa peau très foncée 
qui la traumatise littéralement, et qu'elle partage avec les Katuvasi. Au Tamil Nadu ou chez les 
dravidiens, avoir la peau très foncée est une tare, un défaut, une malédiction... Après trois ans de 
vie commune elle me demande encore si j'aime la couleur de sa peau, et je lui réponds qu'elle est 
magnifique, d'autant plus qu'en été elle bronze et devient aussi noire qu'une Ethiopienne, d'ailleurs 
la ressemblance morphologique est tout à fait étonnante. Son illettrisme lui procure aussi une 
profonde humiliation. Elle a travaillé pendant 20 ans chez des Allemands, et tout ce qu'ils ont pu lui 
apporter pendant cette longue période fut le port du soutien-gorge ! A l'opposé, l'une des 
premières choses à laquelle je me consacrai fut de lui apprendre à lire et à écrire sa langue, que 
depuis elle maîtrise plus ou moins avec bien des difficultés parce qu'elle ne la pratique pas 
suffisamment.  

Bref, lorsque j'ai rencontré cette femme, elle était craintive, il y avait quelque chose de triste dans 
son regard, les hommes la terrorisaient littéralement, depuis le décès de son épouvantable époux 
23 ans auparavant, elle n'avait eu aucun contact avec un homme et elle n'avait jamais envisagé de 
refaire sa vie. Depuis qu'elle vit avec moi, elle se sent en sécurité et apaisée, elle s'est épanouie, 
et si elle n'a pas pu se séparer totalement de ses complexes d'infériorité, ils ne la tourmentent plus 
comme dans le passé parce que je l'ai aidée à les dépasser en leur donnant une signification 
sociale ; on n'a pas évoqué les castes parce qu'elles ont pratiquement disparu, sauf pour l'état civil 
ou le législateur et chacun comprendra pourquoi sous ce régime semi-féodal d'où le régime 
néolibéral est si proche, les afro-américains pourraient vous en parler mieux que moi.  

Chacun aura compris sur la base des faits, j'y tiens, des rapports que j'ai avec ma compagne, que 
je lui témoigne un profond respect, sans ignorer tout ce qui nous rapproche et tout ce qui nous 
sépare et demeurera irréductible dans le futur. Je suis quelqu'un de très attentionné au sort de 
mes semblables au cas où vous ne l'auriez pas remarqué - la misère du monde que je vois défilé 
quotidiennement sous mes yeux m'accable ou m'attriste profondément - du plus misérable au plus 
nantis, dont vous devez faire partie, et ma longue réponse en témoigne, je n'y étais pas obligé, 
j'aurais pu vous mépriser puisque c'est ce que vous méritiez, mais j'ai estimé que c'était une bonne 
occasion pour partager une expérience autre que politique avec les lecteurs.  
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J'ai déjà parlé de tout cela dans de précédentes causeries et vous avez feint de l'ignorer pour vous 
connecter quotidiennement sur mon portail selon vos dires.  

Votre intention était manifestement de me nuire ou de porter atteinte à mon intégrité morale, et je 
pense que cela avait davantage à voir avec un autre passage de ma causerie où j'évoquais une 
fois de plus à la manière d'Engels et de Lénine l'embourgeoisement des travailleurs et du 
mouvement ouvrier, j'aurais pu ajouter l'influence de l'idéologie de la classe dominante sur leur 
mode de pensée dont vous venez justement de nous donner un échantillon peu glorieux ou 
détestable.  

Ce que vous ne supportez pas en fait, c'est la réalité, du coup vous ne l'avez jamais comprise et 
vous ne pouvez pas comprendre les gens qui ne pensent pas comme vous, vous les méprisez ou 
pire encore. Vous avez évolué tant bien que mal durant le premier tiers de votre existence, et 
ensuite vous vous êtes fossilisé, ce qui ne vous a jamais permis de faire la critique de votre 
courant politique et vous a conduit à reproduire ses erreurs en les justifiant par des procédés 
indignes.  

C'est vous aussi qui m'aviez écrit qu'il ne fallait pas accorder d'importance à l'idéologie et à la 
manière dont les masses étaient conditionnées. C'est vous aussi qui estimiez qu'accorder de 
l'importance aux institutions telles que le groupe Bilderberg était inutile. Or Macron est le produit 
de cette idéologie, du conditionnement des masses, et il était le candidat de l'oligarchie financière 
qui trône au sommet du groupe Bilderberg ou encore de la French-American foundation où il avait 
été recruté. Bref, vous avez eu faux sur toute la ligne, les faits le prouvent.  

Et à aucun moment vous ne vous êtes demandé comment cela avait pu se traduire au niveau de 
votre analyse de la situation, des prises de position de votre courant politique, des rapports qu'il 
avait entretenus avec les différentes classes ou leurs représentants. Inutile puisqu'avant même 
d'examiner la réalité, votre interprétation de la situation devait correspondre à votre théorique 
gravée dans le marbre depuis un siècle ou plus. Et c'est un tel aveuglement qui devrait servir de 
phare ou d'avant-garde à la classe ouvrière, autant dire qu'elle serait condamnée à l'obscurité pour 
l'éternité.  

Vous pouvez vous gargariser tant que vous voudrez de citations ou de références aux marxistes, 
répéter sans cesse les mêmes formules, les mêmes sophismes, les mêmes lieux communs, vous 
n'aurez aucune légitimité pour parler en notre nom ou au nom du socialisme temps que vous 
refuserez d'aborder la réalité telle qu'elle est. Pour l'illustrer, ce n'est pas un hasard si le discours 
de vos dirigeants ne se renouvelle pas ou fait preuve d'une telle médiocrité en matière 
d'imagination, car seule la réalité peut en fournir la matière, à défaut ils se condamnent à 
reproduire en boucle la même rhétorique depuis 40 ans coupée de la réalité.  

Et vous savez pourquoi ils ont réussi leur coup d'Etat avec Macron ? Parce qu'ils sont partie de la 
réalité, sinon ils n'auraient jamais pu parvenir à leur fin.  

Vous faites partie de ces gens ignobles qui essaient de me faire passer pour ce que je ne suis pas 
ou pour ce que je ne me prends pas, mais avec moi cela ne prend pas voyez-vous.  

Et puis je ne me cache pas derrière un ou plusieurs pseudonymes, je n'avance pas masqué, mes 
lecteurs savent pratiquement tout de moi.  

Au fait, vous n'avez pas répondu à mes questions : Il y a combien de permanents du POID et du 
POI dans les syndicats, depuis combien d'années, quelle est leur rémunération, quels sont leurs 
avantages en nature, quelle est la rémunération des permanents de ces partis ? Quand comptent-
ils mettre un terme à leur statut de permanent ou rompre avec les appareils corrompus des 
syndicats ? Les dirigeants de votre courant politique déclarent-ils désormais leur véritable 
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rémunération aux organismes sociaux ? Ont-ils remboursé la somme importante qu'ils leur avaient 
escroquée pendant des décennies, faut-il que je les interroge ou que je m'adresse au ministre pour 
obtenir une réponse ?  

C'est peut-être cela qui l'a mis hors de lui !  

Adieu petit monsieur, je n'ouvrirai plus jamais aucun de vos courriels.  

Fin.  

Je crois être assez vieux (62 ans) pour pouvoir dire tout ce que je pense.  

Les hommes sont ce qu'ils sont. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils peuvent être bons quand le 
contexte s'y prête, et ils peuvent être mauvais ou même cruels quand les circonstances leur sont 
défavorables. Or, plus il y a de guerres à travers le monde, plus il y a d'actes de barbarie commis 
sur tous les continents, plus il y a d'inégalités et d'injustices dans tous les pays, plus les facultés 
des hommes seront mises à rude épreuve, plus ils auront tendance à réagir émotionnellement ou 
moins leur comportement sera rationnel, moins ils seront aptes à réfléchir, on vient d'en avoir un 
exemple saisissant.  

Il faut à tous prix en avoir conscience ou prendre le temps d'y réfléchir. On nous dit que nous 
vivons à une époque très troublée, confuse, certes, mais ô combien riche en contradictions, donc 
en matériaux pour réfléchir et imaginer un monde meilleur car c'est possible. C'est de là que doit 
émerger la théorie révolutionnaire pour changer la société et nulle part ailleurs.  

Qui a dit ?  

"Prenez quelqu'un qui est dans le bon état d'esprit, vous pouvez tout lui prendre et le jeter à la rue, 
je vous garantis qu'il sera rapidement de nouveau au top".  

"Prenez une personne qui a une mauvaise mentalité, vous pouvez lui offrir tout ce qu'elle veut, elle 
finira quand même par se retrouver au fond du trou".  

En mars, il avait comparé les esclaves à des immigrés en quête du rêve américain.  

Réponse: Ben Carson, afro-américain, ministre du Logement de Trump, le 24 mai. (Source : 
huffingtonpost.fr 25.05).  

En Marche vers la monarchie absolue ! Sont-ils en train de rejouer le même coup que lors 
de la présidentielle ?  

- Législatives 2017 : un record de candidatures depuis 2002 - latribune.fr  

La bataille promet d'être difficile. A quelques semaines du premier tour des élections législatives, 
le ministère de l'Intérieur a publié, ce mardi 23 mai, la liste complète des candidats à la députation. 
7.882 candidats devraient s'affronter sur les 577 circonscriptions du territoire français. Ce nombre 
reste néanmoins inférieur au record de 2002 qui avait vu s'affronter 8.221 candidats.  

Au regard des chiffres mis en ligne par le ministère, le nombre de candidats a explosé en 30 ans . 
Alors qu'il y avait seulement près de 2.800 candidats en 1988, le nombre de prétendants à 
l'Assemblée nationale a plus que doublé (x 2,8) pour les prochaines échéances électorales de juin. 
Et surtout, le nombre de candidatures pour 2017 est largement supérieur à la moyenne des 
dernières décennies qui se situe à 6.260.  
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En ce qui concerne la moyenne du nombre de candidats par circonscription, la tendance est plutôt 
à la hausse. En 1988, les prétendants aux élections étaient environ 5 à se présenter par 
circonscription. En 2017, ils sont près de 14, soit presque trois fois plus. Sur les trois dernières 
décennies, la moyenne se situe à 11.  

Certaines circonscriptions vont faire l'objet de batailles électorales très disputées. En France 
métropolitaine, le record du nombre de candidatures se situe dans la 18ème circonscription de 
Paris avec plus de 26 candidatures dont celle de l'ancienne ministre du Travail Myriam El Khomri. 
La seconde circonscription de Paris devrait être également très disputée avec 24 candidats et les 
candidatures de Nathalie Kosciusko-Morizet et Henri Guaino. A Paris, la lutte promet d'être rude 
avec 374 postulants pour seulement 18 sièges. A l'inverse, la circonscription qui compte le moins 
de candidats se situe en Corse du Sud avec sept prétendants. latribune.fr 24.05  

J'ignore dans quelle mesure ce sondage est fiable ou fabriqué, s'il correspondait à la réalité, ce 
serait inutile d'appeler à voter pour les candidats de la France insoumise, autant boycotter cette 
élection, insister serait se compromettre. Il se pourrait que l'abstention, les votes blancs et nuls 
avoisinent 40% ou plus, ce qui expliquerait ces résultats.  

La piètre prestation de Le Pen lors du débat face à Macron, sa défaite, ses reniements et 
maintenant la crise qui disloque son parti, sont autant d'éléments qui vont dissuader de nombreux 
électeurs de voter pour ses candidats.  

Cette analyse vaut pour La France insoumise dont la quasi-totalité des candidats sont inconnus 
des électeurs. De plus ses candidats vont devoir affronter une multitude de candidats qui sont 
étiquetés de gauches, de sorte que le vote de "gauche" va se trouvez éparpillé, éclaté, au grand 
bonheur de LREM et de LR, peut-être même du PS. Etait-ce voulu ? Devinez !  

Bon, je sens que l'heure approche où je vais pouvoir enfin profiter de ma retraite...  

Le matraquage laconique s'emballe.  

- Emmanuel Macron résiste à la poignée de main de Donald Trump et impressionne les médias 
américains - Franceinfo  

- Emmanuel Macron : a-t-il réussi ses premiers pas sur la scène internationale ? - Franceinfo  

- Macron dans la cour des grands à l'Otan - AFP  

- Macron prend le pouls de ses homologues à Bruxelles - Reuters  

- La majorité absolue à l'Assemblée pour Macron, selon un sondage - Reuters  

- Macron prend l'antiterrorisme en main - LeFigaro.fr  

- Macron et RSF mobilisés pour Mathias Depardon - Liberation.fr  

Quel bonheur leur société !  

- Tous nos vieux de bonheur - Liberation.fr  

Près de 700 000 personnes âgées vivent en maison de retraite, contre leur gré pour une large 
partie d’entre elles. Liberation.fr 25.05  
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- Près de 50 000 enfants disparus par an et des familles démunies - Liberation.fr  

En France, en 2016, 49 347 mineurs ont été enregistrés dans le fichier des personnes disparues.  

Le bilan des disparitions d’enfants en France a de quoi affoler. Parmi ces 49 347 mineurs recensés 
en 2016, l’immense majorité sont des fugueurs (48 156).  

Un chiffre que la directrice de l’association, Anne Larcher, invite à ne pas «relativiser» puisque, 
selon le CFPE, même en cas de fugue, l’épreuve vécue par les familles est terrible : un tiers des 
enfants sont retrouvés dans les jours qui suivent, un autre tiers dans les trois mois et le dernier 
tiers parfois des années plus tard. Restent près de 1 200 enfants dont la situation est plus 
préoccupante : 497 ont été enlevés ou détournés par une personne majeure, souvent l’un des 
deux parents, et 687 font l’objet de disparitions «inquiétantes» , c’est-à-dire que les éléments de 
l’enquête ne permettent pas encore de déterminer les motifs de leur disparition. Liberation.fr 25.05  

Ils osent tout  

- Barack Obama reçoit le Prix allemand des médias - AFP  

- Erdogan reçu à Bruxelles, l'UE veut "continuer à coopérer" avec la Turquie - AFP  

Terrorisme d'Etat pour terroriser la population  

- Le terroriste de Manchester faisait-il partie d'un groupe djihadiste autrefois soutenu par Londres ? 
francais.rt.com  

Salman Abedi, Britannique d'origine libyenne, a baigné dans un contexte familial djihadiste et 
ressentait un désir de «vengeance». Il était également proche d'un groupe djihadiste libyen qui 
aurait reçu l'appui du Royaume-Uni pour renverser Kadhafi.  

Alors que l'enquête suit son cours pour déterminer les motivations et liens entretenus par Salman 
Abedi avec des groupuscules terroristes, un article du Middle East Eye semble affirmer que le 
jeune homme de 22 ans auteur de l'attentat suicide de Manchester, ainsi que d'autres membres de 
sa famille, avaient des liens très étroits avec un groupe djihadiste appelé Groupe islamique 
combattant libyen (GICL), une branche d'Al-Qaïda qui aurait été appuyée par Londres dans les 
années 1990 pour éliminer Mouammar Kadhafi.  

L'article du Middle East Eye rappelle notamment qu'en 2002, un ancien agent du MI6 devenu 
ensuite lanceur d'alerte, David Shayler, avait accusé l'agence d'espionnage britannique d'avoir 
collaboré avec le GICL en 1996 dans le but d'assassiner le dirigeant libyen. Une allégation que le 
gouvernement britannique a toujours fermement nié.  

Le Middle East Eye affirme également qu'en 2011, le Royaume-Uni a permis aux membres 
répertoriés du GICL vivant sur le territoire britannique de rentrer en Libye pour lutter contre le 
gouvernement de Kadhafi.  

Des liens étroits avec le djihadisme libyen  

Depuis que son identité est connue, de nombreux détails sont apparus à propos de Salman Abedi 
et de sa famille. Selon son jeune frère Hachem, arrêté le 23 mai dernier par les autorités 
libyennes, Salman Abedi était connu des services de renseignement britanniques comme 
«appartenant au groupe Etat islamique».  
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L'auteur de l'attaque suicide de Manchester est né dans la troisième ville britannique, où vit 
notamment une importante communauté libyenne.  

Selon un responsable de sécurité libyen, le père de Salman Abedi, Ramadan, était membre du 
GICL, un groupe hostile à Mouammar Kadhafi et très actif dans les années 1990.  

Traqué par les autorités libyennes de l'époque, comme les autres membres du GICL, Ramadan 
Abedi avait trouvé refuge en Grande-Bretagne, d'abord à Londres puis à Manchester, où la famille 
s'était installée dans une banlieue résidentielle modeste, Fallowfield.  

Selon les médias britanniques, les Abedi fréquentaient la mosquée locale de Didsbury. Ramadan y 
faisait l'appel à la prière, et l'un des frères d'Abedi, Ismael, 23 ans, arrêté par la police 
immédiatement après l'attentat, y faisait du bénévolat.  

Salman Abedi avait entamé en 2014 des études de commerce et de management à l'université de 
Salford, dans l'agglomération de Manchester, mais avait abandonné après un an.  

Un porte-parole de la communauté libyenne de Manchester, Mohamed Fadil, a expliqué à l'AFP 
que Salman Abedi était «plutôt à l'écart, tranquille et réservé». «Les gens savaient qu'il avait des 
problèmes de comportement, il n'était pas respectueux ni poli, plutôt introverti et très bizarre, on dit 
dans la communauté qu'il buvait de l'alcool et fumait de l'herbe», a ajouté le porte-parole, pour qui 
les séjours libyens du jeune homme seraient à l'origine de sa radicalisation.  

Un désir de vengeance après le meurtre d'un ami tué par des Britanniques  

Selon un proche de Salman Abedi à Tripoli, l'une des motivations du jeune homme pourrait avoir 
été le fort désir de vengeance qu'il ressentait depuis la mort en mai 2016 d'un ami poignardé par 
un groupe de jeunes Britanniques.  

«Cet incident a suscité un sentiment de colère chez les jeunes Libyens de Manchester et surtout 
chez Salman, qui a exprimé clairement son désir de vengeance», a expliqué cette même source à 
l'AFP. «Nous avons réussi à calmer les jeunes du quartier qui se sentaient visés par l'attaque en 
tant que musulmans, mais il semble que Salman n'a pas oublié l'incident», a-t-il ajouté.  

Selon les médias britanniques, l'ami présumé de Salman, Abdul Wahab Hafidah, avait été 
pourchassé puis tué par un groupe de jeunes, dont le procès est toujours en cours.  

Interrogée par le Wall Street Journal, la sœur de Salman, Jomana, a donné une autre raison à ce 
désir de vengeance : «Il a vu des enfants – des enfants musulmans – mourir dans le monde et il 
voulait les venger. Il a vu les bombes que les Etats-Unis ont lâché sur des enfants en Syrie et il 
voulait les venger», a-t-elle expliqué au journal new-yorkais.  

Quatre jours avant l'attentat, selon un proche de la famille qui vit lui aussi à Manchester, Salman 
Abedi se trouvait en Libye. «Son père voulait qu'il reste en Libye. Mais Salman a insisté pour 
rentrer à Manchester», a-t-il dit sous couvert de l'anonymat.  

Ramadan Abedi était rentré dans son pays en 2011 pour combattre les forces de Mouammar 
Kadhafi aux côtés des rebelles pendant la révolte qui a renversé le dirigeant libyen, selon des 
médias britanniques.  

Selon le Wall Street Journal encore une fois, Salman l'y aurait accompagné.  
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Six ans après la révolte, la Libye est toujours plongée dans le chaos et le groupe Etat islamique, 
qui a revendiqué l'attentat, y est implanté même s'il a récemment subi des revers à Syrte, dans le 
nord du pays. francais.rt.com 25.05  

Commentaires d'internautes  

1- Tiens encore un pur produit de nos sociétés qui se retourne contre nous. On bombarde au 
moyen orient, on crée des groupes terroristes pour renverser des dictateurs et nous assurer une 
part des ressources locales au profit des multinationales, au final c'est toujours le peuple qui paye 
les pots cassés en finançant nos armées qui envahissent ces pays et en se prenant un attentat par 
ci par là pour justifier ces guerres que l'on a initiées.. Si tout le monde était au courant que ces 
gens étaient des terroristes, pas des menaces potentielles, mais bien des terroristes que l'on a 
formés et armés nous mêmes, pourquoi les arrêter que maintenant..  

2- A trop jouer avec le feu on finit par se brûler. Tant que ces djihadistes massacrent des 
musulmans et détruisent leur pays, l'occident qui les a créés les protègent et quand ils se 
retournent contre ceux qui les nourrissent ils deviennent des terroristes. On avait vu ça avec les 
terroristes algériens qui en Algérie avaient commis les pires massacres et même le 
revendiquaient, et qui avaient trouvé refuge en Angleterre, Suisse, France, Allemagne, états-unis, 
Canada.....jusqu'à aujourd'hui, des terroristes condamnés en Algérie pour actes terroristes ou 
apologie du terrorisme et dont l'Algérie a demandé l'extradition, continuent de vivre pépères en 
Europe ou aux états-unis.  

3- Les pires terroristes ce sont ceux qui ont créé ces terroristes d'El Qaïda à Daesch en passant 
par El Nosra, Boko Haram...  

Régime totalitaire. Ils massacrent les peuples.  

- Le Pentagone reconnaît sa pire bavure dans une attaque contre Daech - huffingtonpost.fr  

Le Pentagone a reconnu ce mardi 24 mai la pire bavure de la campagne contre le groupe Etat 
islamique -105 victimes civiles dans un bombardement le 17 mars à Mossoul- attribuant toutefois 
ce terrible bilan à des explosifs de l'EI, et non à la bombe américaine elle-même. huffingtonpost.fr 
25.05  

- Syrie: 35 civils tués par des frappes de la coalition (OSDH) - AFP  

Des frappes aériennes de la coalition dirigée par les Etats-Unis ont fait au moins 35 morts parmi 
les civils jeudi dans une ville de l'est de la Syrie aux mains du groupe Etat islamique, a annoncé 
une ONG, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).  

Parmi les personnes tuées figurent au moins 26 parents de combattants de l'EI, des Syriens mais 
aussi des Marocains, a précisé à l'AFP le chef de l'OSDH, Rami Abdel Rahman.  

"Les neuf autres sont des civils syriens, dont cinq sont des enfants", a-t-il précisé.  

Le Pentagone s'est refusé à tout commentaire. AFP 26.05  

- États-Unis : des innocents exécutés à cause de tests ADN du FBI erronés - AFP  

Le FBI fait son mea culpa. Le service de renseignement américain reconnaît des manquements 
par le passé dans ses analyses scientifiques, qui ont conduit à condamner à mort et faire exécuter 
plusieurs prisonniers. Il a publié dimanche 19 avril un communiqué, en réponse à un rapport de 
l’Inspection générale (OIG).  



 
La voix de l’opposition de gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 
Selon ce document publié en juillet, 60 prisonniers auraient été condamnés à mort aux États-Unis 
à cause d’analyses scientifiques erronées et de témoignages douteux. Trois d’entre eux ont été 
exécutés. Les autres ont passé des années dans le couloir de la mort pour rien.  

La police fédérale admet des “erreurs de scientifiques du FBI dans l’analyse de cheveux au 
microscope ou de rapports de laboratoires” dans des affaires criminelles.  

L’un des trois prisonniers, exécuté au Texas en 1997, n’aurait pas encouru la peine capitale sans 
les éléments à charge défectueux.  

Un autre détenu a été innocenté 27 ans après sa condamnation. Au moins cinq autres verdicts ont 
été annulés, après que les “analyses erronées et les témoignages scientifiquement intenables” 
d’un analyste du FBI ont été mis au jour.  

Des affaires traitées à la légère  

Dans ses recommandations au ministère de la Justice, l’OIG dresse la liste des condamnés dont 
les dossiers doivent être réexaminés. Leurs cas ont été revus par des scientifiques indépendants 
et posent question. L’institution demande donc aux autorités de revoir les pièces à conviction et de 
“prendre des mesures immédiates pour s’assurer que ces accusés soient bien alertés que leur 
peine a pu être entachée par des analyses et des témoignages peu fiables”.  

En 1997, un premier rapport de l’OIG avait pointé des irrégularités graves commises dans des 
enquêtes judiciaires par treize analystes dulaboratoire du FBI à Quantico, en Virginie.  

Mais 17 ans plus tard, le même OIG accuse le FBI de ne pas en avoir tiré les leçons et d’avoir 
traité à la légère les affaires de peine de mort dans les huit années qui ont suivi. Les autorités 
locales, la défense ou l’accusation n’ont pas été alertés, et trois hommes ont été exécutés, faute 
de réexamen de leur dossier. AFP 20.04  

Un internaute en rajoute :  

- En dehors du FBI, il y a le cas récent d’Annie Dookhan, une chimiste experte judiciaire qui a 
volontairement falsifié plus de 34000 tests de dépistage de drogues, ce qui a conduit a presque 
autant de condamnations injustifiées. 21000 de ces condamnations ont été annulées le mois 
dernier.  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Palestine occupée.  

- Les grévistes de la faim palestiniens dans une phase "critique" - AFP  

Les centaines de Palestiniens en grève de la faim depuis 39 jours dans les prisons israéliennes 
entrent dans une phase "critique", a averti jeudi le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 
après avoir vu tous les détenus.  
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"Les médecins du CICR ont rendu visite à tous les détenus en grève de la faim et surveillent de 
près leur situation", a déclaré le chef du département de la santé du CICR en Israël et dans les 
territoires palestiniens occupés, Gabriel Salazar, dans un communiqué.  

"Six semaines après (le début de) la grève de la faim, nous sommes préoccupés par les 
éventuelles conséquences irréversibles sur leur santé. Du point de vue médical, nous entrons 
dans une phase critique", a-t-il estimé.  

Cet appel intervient au 39e jour de la grève de la faim collective entamée par des centaines de 
prisonniers palestiniens -emmenés par le très populaire dirigeant du Fatah, Marwan Barghouti- 
pour réclamer des visites médicales régulières et l'accès au téléphone, entre autres.  

M. Barghouthi purge cinq peines de perpétuité pour des attentats meurtriers pendant la deuxième 
Intifada (2000-2005).  

Les grévistes de la faim sont issus de toutes les mouvances politiques palestiniennes, du Fatah du 
président Mahmoud Abbas et de son grand rival Marwan Barghouthi, aux partis de la gauche en 
passant par le Hamas islamiste. AFP 26.05  

Ethiopie.  

- Peine de prison en Ethiopie pour un dirigeant de l'opposition - Reuters  

Un dirigeant de l'opposition en Ethiopie a été condamné jeudi à six ans et demi de prison après 
avoir été reconnu coupable de publication sur Facebook de commentaires relevant de "l'incitation 
au terrorisme", a rapporté son avocat.  

Yonatan Tesfaye, ancien porte-parole du parti d'opposition Semayawi, avait été arrêté en 
décembre 2015 après avoir accusé la coalition au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire 
du peuple éthiopien (EPRDF), d'user de la force contre le peuple au lieu de privilégier le dialogue.  

Ses commentaires avaient été postés sur Facebook le mois précédent, peu après le début de 
manifestations d'étudiants, de lycéens et de paysans oromo, l'ethnie la plus nombreuse du pays, 
pour protester contre un projet d'expansion de la capitale, Addis-Abeba.  

Les troubles, qui se sont poursuivis l'an dernier et ont fait environ 500 morts, ont amené les 
autorités à imposer l'état d'urgence en octobre. Les associations de défense des droits de 
l'homme, et certains pays occidentaux, accusent les autorités éthiopiennes d'utiliser la législation 
antiterroriste pour museler l'opposition et empêcher toute dissidence. Reuters 25.05  

 

 


