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La voix de l’opposition de gauche 
 

Le 11 juin 2017  

CAUSERIE  

J'ai réalisé rapidement cette causerie sans tenir compte des infos d'hier.  

On a oublié un aspect des législatives.  

S'il ne reste que des candidats de REM et de LR au second tour, accessoirement accompagné 
d'un candidat du FN, il risque d'y avoir 60 à 80% d'abstention. Demain à Pondichéry je n'irai pas 
voté pour le second tour, puisqu'il ne reste que les candidats de REM et LR.  

Il faut appeler au boycott du second tour de façon à ce que les candidats qui seront élus soient 
ultra minoritaires, ils le seront de toutes manières, mais plus ce phénomène sera accentué, et 
moins il ne sera possible par la suite de nier que Macron est illégitime.  

Macron et ses élus fantoches sont ultra minoritaires et donc illégitimes pour décider notre sort à 
notre place, ils sont le produit d'une machination : Chassons-les du pouvoir !  

Il faudra sans cesse mettre l'accent sur cet aspect de la situation, le répéter quotidiennement 
autour de soi, partout, le faire figurer dans tous les tracts, appels, communiqués, déclarations, etc. 
Plus Macron sera isolé, plus les travailleurs seront susceptibles de prendre confiance en eux, et 
plus ils estimeront légitimes de faire valoir leurs droits ou ils seront déterminés à engager le 
combat contre le régime.  

Des "fuites qui pourraient être fortuites.  

Le gouvernement porte plainte contre X (lire plus loin) après la divulgation par Le Parisien d'un 
document consacré à la contre-réforme du Code du travail, dont la teneur sera confirmée par la 
suite par la ministre du Travail et le Premier ministre. A peine 48 heures plus tard, Le Monde 
révélait un avant-projet de loi liberticide «visant à renforcer et stabiliser l’arsenal législatif de lutte 
contre le terrorisme» qui sera lui aussi confirmé le lendemain en Conseil des ministres.  

Autrement dit, deux médias nationaux appartenant à des oligarques, donc au clan Macron, 
précèdent l'annonce par le gouvernement de mesures qui vont modifier profondément les rapports 
à l'intérieur de la société ou entre les classes. Il se peut aussi que dans l'entourage de Macron ou 
au sein du gouvernement, certains auraient préféré qui ces annonces interviennent après les 
législatives étant donné la nature ultra réactionnaire de ces mesures qui pourraient dissuader de 
nombreux électeurs de voter pour les candidats de REM ou soutenus par le parti de Macron. Alors 
pourquoi les avoir divulguer et confirmer avant les législatives, et qui a pris cette décision ?  

Certainement pas Macron, seuls les idéologues ou l'élites qui sert les oligarques ont pu prendre 
cette décision après avoir pesé le pour et le contre, ils ont dû estimer qu'ils pourraient tirer profit à 
lancer ces bombes la veille des législatives histoire de montrer que Macron était tout puissant et 
qu'il était déterminé à appliquer l'intégralité de son programme ultra libéral, cela à l'adresse de ses 
électeurs potentiels pour qu'ils aillent voter, ce qui lui permettrait par la suite d'expliquer que les 
électeurs ne lui avaient pas seulement donné une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour 
gouverner le pays, mais qu'ils avaient plébiscité au passage son programme et donc ses mesures 
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divulguées la veille du scrutin, ce qui constituerait un argument à opposer à ceux qui s'appuyant 
sur la forte abstention martèlent qu'il est illégitime et ultra minoritaire.  

En conclusion, en guise de "fuites", il pourrait plutôt s'agir d'une stratégie s'appuyant sur une 
batterie de sondages donnant une majorité absolue à REM sur fond d'abstention record. Ils 
peuvent avoir commis l'erreur de considérer comme acquise leur victoire ainsi que la résignation 
des travailleurs. Reste à savoir comment ils vont réagir à l'annonce de ces mesures ultra libérales. 
A suivre demain.  

Le rejet massif de tous les partis institutionnels (dont REM) témoigne de l'illégitimité du 
régime  

- Législatives : l'enjeu de l'abstention - Franceinfo  

Ils essaient de les inciter à voter, mais beaucoup de Français s'apprêtent à ne pas se rendre aux 
urnes ce dimanche 11 juin pour le premier tour des législatives. "Je pense que c'est joué d'avance 
et que le président aura la majorité", confie une jeune femme. "Mon vote n'a plus rien à faire dans 
la balance, il va passer ses lois", ajoute une femme. Peu de motivation pour certains, désillusion 
pour d'autres. "Ils font des promesses qu'ils ne tiennent jamais donc ça sert strictement à rien", se 
désole un jeune homme.  

De 40 à 48% d'abstention  

Résultat, une abstention qui s'annonce forte au premier tour : de 40 à 48% selon les instituts de 
sondage. 48%, ce serait le record depuis 1958. Une tendance qui n'est pas nouvelle. Depuis un 
quart de siècle, l'abstention ne cesse de progresser. Franceinfo 10.06  

Mélenchon l'histrion ou l'idiot utile du régime.  

Mélenchon a célébré le Parisien et les médias en général qui appartiennent à des oligarques et ont 
mis Macron en place. Bravo le clown ! Misérable. J'ai téléchargé deux vidéos que j'ai visionnées 
en partie seulement, et ce que j'ai entendu n'a fait que confirmer que l'illusionniste enfilait le 
personnage élimé de Mitterrand qu'il admire toujours, c'est lui qui s'en vante, je n'invente rien. Il 
s'agit de deux interviews à TF1 et à BFMTV, deux chaînes détenues par des oligarques, dont 
l'échange fut très policé, Mélenchon y tenait !  

Il voudrait encore faire croire aux travailleurs que l'Assemblée nationale pourrait tenir compte de 
leurs besoins, alors qu'elle s'apprête à piétiner leurs droits les plus élémentaires, un siècle plus 
tard, il nous refait le coup du parlementarisme, le populiste ose tout, c'est bien connu, en voici la 
preuve.  

Plus le talon de fer de l'oligarchie se fait entendre, plus Mélenchon se droitise ou fait preuve 
d'amabilité envers les institutions, on voit sur le plateau à l'écran qu'il est tiré à quatre épingles et 
sort du salon de coiffure et de maquillage fardé et poudré à la manière des courtisans. On est en 
présence d'un bien triste bouffon. Il s'incline devant le régime et n'envisage pas de le combattre. 
On n'en attendait guère plus de sa part.  

En guise d'argument, il s'est plaint que l'Assemblée nationale ne puisse bouger ne serait qu'une 
virgule dans les ordonnances que Macron s'apprêtent à promulguer, car voyez-vous, dans le cas 
contraire cela pourrait en changer l'orientation générale entièrement tournée contre les travailleurs 
au point de pouvoir les adopter, ce qui est demeuré sous-entendu, mais ce que cela signifiait. 
Voilà qui va faire trembler le château.  

Morbleu, pas question d'une révolution, quelle horreur, lui il en tremble le vilain !  
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Quelques passages de ces interviews.  

TF1  

- "Le Parlement représente toute la société", ah bon ! Pour cautionner l'existence de la Ve 
République, de l'Etat des capitalistes le faussaire ne pouvait trouver meilleur argument.  

- En France "les élections sont libres", quand des partis sont subventionnés à coup de dizaines de 
millions d'euros par l'Etat, qu'ils ont le soutien de la totalité des médias qui leur accordent 
gratuitement des tribunes, peut-on parler d'élections libres ?  

- Face au rouleau compresseur Macron : "les gens sont plutôt d'humeur calme et préfère que les 
choses se passent bien", il prend son cas pour une généralité. D'un côté il dénonce la violence 
inouïe de la politique de Macron, et d'un autre côté il appel le peuple à la subir sans recourir à la 
violence, donc à se soumettre.  

- A l'adresse des électeurs du FN : "vous avez raison d'être très fâchés, mais pas au point de 
devenir facho", c'est ainsi qu'il traite les travailleurs qui à leur insu sont manipulés par tous ceux 
qui refusent d'affronter les capitalistes et qui servent de marchepieds à l'extrême droite, dont 
Mélenchon.  

BFMTV  

- Louanges à May, la Première ministre britannique qui serait un exemple de démocratie, à deux 
reprises : " Si c'était la démocratie comme en Angleterre", à propos de la France pour plus tard 
enchaîner "ce pays reste une démocratie", les travailleurs britanniques qui sont soumis au contrat 
de travail "zéro" apprécieront.  

- Discours dithyrambique destiné à Jeremy Corbyn qui n'a cessé de renier le peu de convictions 
qui l'habitaient et qui est à la tête de la section britannique de l'Internationale socialiste dont le PS 
est la branche française, autrement dit, c'est comme s'il chantait les louanges du PS !  

- Comment, moi, tout étonné "j'ai parlé de révolution", quelle horreur, avant de préciser : "je parle 
de révolution citoyenne (...) je veux sortir de l'imagerie que les gens ont à propos de la révolution" 
du type de la Commune ou russe, pour ce charlatan la révolution doit se dérouler dans les salons 
feutrés des Palais du pouvoir en place sans que cela débouche sur un changement de régime, 
évidemment.  

- La culture des illusions dans les institutions, c'est sa marque de fabrique, son gagne-pain : "La 
société ce sont les députés" et "le Parlement doit pouvoir négocier", sauf l'orientation générale de 
la politique définie par le gouvernement qui est destinée à satisfaire les besoins des capitalistes. 
Négocier ici signifie collaborer avec la réaction à la rédaction des mesures antisociales qui seront 
ensuite imposées aux travailleurs et rien d'autres.  

- Rendez-vous compte, demain, "le seul pouvoir du Parlement sera de dire oui ou non" aux 
ordonnances promulguées par Macron, pourquoi, parce que la majorité des députés, REM-LR-PS 
pourraient dire non ?  

Vous aurez noté qu'à aucune moment il n'a évoqué la supercherie qui avait consisté à faire croire 
que le parti de Macron aurait bénéficié d'un "raz de marée" lors du 1er tour des législatives des 
Français de l'étranger, alors qu'il y a eu plus de 83% d'abstention et de votes blancs et nuls. A 
aucun moment il ne soulignera qu'il est ultra minoritaire et illégitime, ce qui revient à se priver du 
principal argument pour combattre Macron et le gouvernement. Voilà comment Mélenchon les 
protège.  
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Désinformation, machination, appel à la résignation, matraquage, ils ont sorti le grand jeu. 
La dictature en marche annoncée.  

- La "raclée" à venir aux législatives sonne le glas d'une époque et le début d'une période trouble - 
Le Huffington Post  

Il faut certes rester prudent tant que les Français n'ont pas voté. Mais tout indique – sondages, 
enquêtes, et votes des Français de l'étranger – que l'on s'oriente vers une large victoire, voire un 
raz de marée de la République en marche... Le Huffington Post 09.06  

- Législatives: la République en marche vers le grand renouvellement de l'Assemblée - AFP  

Déferlante pro-Macron annoncée... Les Français voteront dimanche pour le premier tour des 
élections législatives en passe de donner une large majorité au chef de l'Etat dans une Assemblée 
profondément renouvelée.  

- Législatives : vers une Assemblée nationale "En Marche !" ? - Franceinfo  

Ils ne servent que les intérêts du complexe militaro-industriel-financier qui détient le 
pouvoir  

- Législatives : le rôle du député expliqué aux enfants - Franceinfo  

Pourquoi a-t-on besoin des députés ? A quoi sert l'Assemblée nationale ? Franceinfo l'explique 
aux enfants, avec l'aide de francetv éducation. Franceinfo 09.06  

Bêlement.  

- «Ça fait bizarre de voter pour des inconnus» - Liberation.fr  

La définition d'un régime fasciste.  

- Macron revendique la "distance", la "verticalité" et une présidence "respectée" - AFP  

Interrogé par un journaliste sur la présence de François Bayrou au gouvernement alors que son 
parti, le MoDem, fait l'objet depuis vendredi d'une enquête préliminaire de la justice sur ses 
assistants parlementaires européens, il s'est refusé à répondre.  

"Quand je viens sur un sujet que j'ai choisi, je parle du sujet que j'ai choisi. Je ne fais pas des 
commentaires d'actualité", a éludé Emmanuel Macron. AFP 09.06  

Il aura trouvé le moyen de prononcer quatre fois "je" en 26 mots, je les ai comptés. Il se croit tout 
puissant, parce qu'on lui a soufflé qu'il l'était. Il peut compter sur la complaisance des médias pour 
ne pas le contredire.  

La "distance" = Normal puisqu'il est incapable d'assumer la fonction d'un chef d'Etat, c'est juste un 
bon acteur, quoique... Il peut revendiquer la "distance" avec le pouvoir, ayant conscience qu'il n'en 
a aucun ! C'est un aveu, mais les éditocrates ne le relèveront pas.  

La "verticalité" = Au sommet de la pyramide (du Louvre) les donneurs d'ordres, et de haut en bas 
aux différents échelons, les exécutants ou figurants : Le président, les ministres, puis viennent les 
députés, tous ont été recrutés pour tenir un rôle de larbin. Mais rien ne dit qu'ils ont conscience 
que pour remplir la plus vile des fonctions il faut un certain talent.  
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Quant à la présidence "respectée", coincé entre ses parrains et sa barbie défraîchie qui ne le 
quittent pas d'une semelle, elle n'a rien de naturel chez un roturier. Le bougre, il doit se forcer en 
permanence pour l'assumer, d'où ses mimiques grimaçantes, son pincement de lèvres, son air 
emprunté, sa démarche raide... Il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il arbore son sourire niais et 
méprisant, ce qui ne peut inspirer du respect qu'à ceux qui lui ressemblent et le flattent.  

Le locataire du Palais fait le tour de ses sujets.  

- Macron joue les standardistes à l'Élysée - lepoint.fr  

Commentaires d'internautes  

1- "Plus confortable que chez MG&S où il a été copieusement sifflé. Mais ça ne fait pas la Une."  

Ils ne l'ont pas séquestré, c'est l'essentiel. Les délégués syndicaux ont été minables. Ecoutez celui 
de la CGT, Vincent Labrousse, qui a pris la parole devant les salariés après un entretien d'une 
heure avec Macron, tout ce qu'il leur a dit c'est que "les représentants du personnel seront 
associés" à la liquidation de MG&S ou au plan social (de licenciements en fait) de son repreneur 
éventuel pour que tout se passe bien, voilà Macron rassuré :  

- "On a été reçu pendant plus d’une heure par le président de la République. L’engagement qui a 
été pris par le président de la République c’est la mise en place, dans un temps très court, d’une 
cellule de crise. La cellule de crise a déjà commencé à travailler. Les représentants du personnel 
seront associés à cette cellule de crise. Cette cellule de crise va travailler à la mise en œuvre 
d’une reprise. Pour l’instant, ce qui paraît le plus atteignable c’est que la reprise soit faite par le 
groupe GMD. Néanmoins, le président de la République a pris l’engagement de contacter aussi 
d’autres acteurs du secteur puisqu’il va aussi contacter PSA et Renault pour augmenter le chiffre 
d’affaires." bfmtv.com 09.06  

2- "L'image, toujours l'image  

On va vite se lasser de ce président qui est encore plus obsédé que les deux précédents par son 
image. Macron, c'est l'incarnation du narcissisme." Narcissisme, dérangé, effréné, épileptique, 
cynique, cruel, monstrueux, destructeur, prédateur.  

3- "Jupiter et la plèbe  

De temps en temps le divin s'abaisse à regarder la plèbe. De préférence pas trop longtemps."  

4- "A la hauteur de la fonction ?  

Tous ces petits "coups de com" qui s'enchaînent les uns après les autres et sont repris en boucle 
par des médias complaisants ne sont pas à la hauteur de la fonction et encore moins des 
problèmes que rencontre le pays. S'il s'agissait de recruter une standardiste, fut-elle aimable et 
disponible, ce n'était pas la peine de s'infliger des mois et des mois de campagne électorale. "  

Un régime qui craque de partout et la tentation du fascisme.  

- Le gouvernement porte plainte après les révélations de «Libération» sur le code du travail - 
Liberation.fr  

- La ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé, vendredi, avoir déposé une plainte contre X - 
Liberation.fr  
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- Révélations de «Libé» sur le code du travail : l’obligation d’informer n’est pas un délit - 
Liberation.fr  

En portant plainte après la publication d’un document sur ses projets de réforme, la ministre du 
Travail fait le choix de la répression judiciaire. Liberation.fr 09.06  

- Assistants parlementaires MoDem: l'étrange coup de fil de Bayrou à Radio France - 
lexpress.fr  

Selon les informations de Mediapart, le ministre de la Justice a contacté un journaliste 
d'investigation pour exiger que son équipe cesse de "harceler" les permanents du MoDem.  

C'est un geste particulièrement inconséquent de la part d'un garde des Sceaux en poste. D'après 
une information de Mediapart, en grande partie confirmée par l'intéressé, François Bayrou a 
téléphoné directement, mercredi, au patron de la cellule investigation de Radio France. L'objet de 
l'appel? Reprocher à sa rédaction de "harceler de manière inquisitrice" des permanents du 
MoDem, soupçonnés d'avoir bénéficié d'emplois fictifs rémunérés par le Parlement européen.  

Interrogé par Mediapart, le journaliste en question, Jacques Monin, relate les termes utilisés, en 
substance, par le ministre de la Justice: "Des gens de chez vous sont en train de téléphoner à des 
salariés du MoDem, (...) de jeter le soupçon sur leur probité. C'est inacceptable. Avec mes 
avocats, nous sommes en train d'étudier d'éventuelles plaintes pour harcèlement." Selon le site 
d'investigation, le maire de Pau avait déjà téléphoné la veille à un journaliste du service politique 
de France Info, pour lui demander qui, à Radio France, chapeautait les enquêtes sur le parti 
centriste. "C'est le citoyen" qui appelle  

Le coup de fil de mercredi aurait duré une dizaine de minutes. Son contenu peut potentiellement 
être interprété comme une forme de pression. Il serait peut-être passé inaperçu si François Bayrou 
n'était pas un membre éminent du nouveau gouvernement, qui plus est en charge d'une grande loi 
sur la moralisation de la vie publique.  

D'autant que le président du MoDem ne nie pas l'essence des faits, à savoir l'objet de l'appel. 
"C'est simple, j'ai appelé le responsable de la cellule investigation de Radio France parce que des 
journalistes appelaient sur leur téléphone personnel des salariés de notre mouvement qui 
n'avaient aucun lien avec nos députés européens", raconte François Bayrou à Mediapart, avant de 
déclarer qu'une "des salariées est venue dans [son] bureau en pleurant". Réitérant le fait que ces 
permanents vivaient cela comme du "harcèlement", le garde des Sceaux nie en revanche toute 
"menace" ou "intimidation".  

Et le leader centriste d'ajouter ce curieux argument: "Ce n'est pas le ministre de la Justice ni le 
président du MoDem qui a appelé, c'est le citoyen, simplement pour protéger ces jeunes femmes." 
"I'm the boss"  

Alors que la principale formation politique alliée à La République en marche fait désormais l'objet 
d'une enquête préliminaire, ouverte à la suite du signalement d'un ancien salarié du parti qui a été 
assistant parlementaire européen de Jean-Luc Bennahmias, cette initiative est pour le moins 
malvenue, voire saugrenue.  

Contacté par L'Express, un ancien membre du MoDem, qui connaît bien François Bayrou, se dit 
"sidéré". "Quand on cherche à savoir pourquoi untel a écrit tel papier, on ne parle pas directement 
au chef d'une rédaction, c'est tout simplement ahurissant", déplore-t-il. D'après cet ex-élu centriste, 
le garde des Sceaux a un défaut, qui explique peut-être le coup de fil à Radio France: "Il se sent 
surpuissant. Surtout après un coup politique comme celui qu'il a réussi en s'alliant à Emmanuel 
Macron. Donc maintenant c'est un peu 'I'm the boss', et le boss, il fait un peu ce qu'il veut."  
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Quoi qu'il en soit, après Richard Ferrand, également visé par une enquête préliminaire lié à un 
montage immobilier en Bretagne, c'est au tour des ministres MoDem du gouvernement -François 
Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard- de lester un peu plus l'image de probité voulue par 
Emmanuel Macron pour démarrer son mandat. À en croire les sondages, l'essentiel est sauf, 
LREM étant promis à une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Et ce à 48 heures du 
premier tour des élections législatives. lexpress.fr 09.06  

- MoDem : ouverture d'une enquête préliminaire pour soupçons d'emplois fictifs 
d'assistants parlementaires - Franceinfo  

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris ce vendredi 9 juin. Une enquête 
pour abus de confiance afin de faire la lumière sur les soupçons d'emplois fictifs d'assistants 
parlementaires alors qu'ils auraient été employés par le MoDem. Franceinfo 09.06  

Avec les félicitation de Daesh et de la Commission Trilatérale présidée par Rockefeller dont 
elle est membre.  

- Une photo d'Élisabeth Guigou en hijab dans une mosquée de Pantin interroge - L'Express.fr  

L'intéressée s'est défendue sur son compte Twitter: "Le port de la kippa par les hommes en 
France est aussi une brèche à la laïcité? J'ai représenté la France à la béatification d'une 
Française par le Pape", écrit-elle, avant de rappeler le "protocole du Vatican: châle noir sur la tête, 
gants, robe longue". "Je respecte les usages dans les lieux de culte. TOUS les lieux de culte", a-t-
elle indiqué. L'Express.fr 09.06  

 


