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

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
1

La voix de l’opposition de gauche 
 

Le 2 septembre 2017  

CAUSERIE  

Au temps des barbares ! 

Voilà une question qu'on ferait bien de se poser :  

Alors que jamais l'ensemble des conditions ne seront réunies pour que se réalise une révolution sociale ou 
politique, qui plus est pour qu'elle ait une chance de vaincre quelque part dans le monde depuis un siècle, 
comment se fait-il qu'on nous a présenté le déroulement de certains évènements de manière à nous faire 
croire le contraire, et que personne n'ait relevé, mieux, contesté cette interprétation fantasmagorique ou 
farfelue, erronée ou frauduleuse des rapports existant entre les classes ?  

En agissant de la sorte, par complaisance, naïveté ou ignorance, nous nous sommes comportés en 
vulgaires croyants aux miracles ! Conséquence inévitable : Au lieu d'avancer pas à pas vers le socialisme, 
nous n'avons cessé de nous en éloigner.  

Qui osera nier ce constat ?  

On nous a raconté de belles histoires et nous les avons crues, parce que cela nous arrangeait ou flattait 
notre penchant révolutionnaire quand nous étions jeunes et bourrés d'illusions. Nos aspirations étaient 
sincères et légitimes et elles le sont demeurées, je parle pour ceux qui ne les ont jamais reniées. Ce fut une 
manière comme une autre d'entretenir notre soif insatiable de justice et notre idéal humaniste de liberté, 
mais malheureusement ce fut aussi l'expression d'un révisionnisme du marxisme ou d'un gauchisme qui 
devait servir à compenser l'incurie ou l'aventurisme de dirigeants qui se prenaient pour ce qu'ils n'étaient pas 
ou qui manifestement ne possédaient pas les qualités requises pour assumer leurs responsabilités, et à 
couvrir leur opportunisme dont ils avaient parfaitement conscience pour aller jusqu'à le théoriser, qui 
finalement allait s'avérer fatale à l'avant-garde du mouvement ouvrier.  

Sachant qu'il faudrait encore attendre de longues décennies avant que les conditions mûrissent pour qu'une 
révolution ait lieu et soit en mesure de triompher, tels des prophètes émettant des oracles, ces dirigeants 
travestirent les faits pour entretenir le moral de leurs troupes, qui finirent par s'épuiser dans un activisme 
forcené en pure perte avant de se décomposer et finalement de se disloquer ou de se fossiliser, au lieu de 
s'employer à former leurs militants et cadres au matérialisme dialectique puisque rien ne pressait, au lieu de 
s'employer à élever le niveau de conscience des masses pour recruter leurs éléments les plus conscients et 
construire pas à pas le parti, leurs discours aux relents révolutionnaires ou démagogiques selon les 
circonstances servirent à détourner ou instrumentaliser l'activité des militants au profit du réformisme 
bourgeois et de leurs appareils, des autres partis qui l'incarnaient dont le PS, au détriment à la fois de leurs 
propres militants et du combat pour le socialisme qui durant toute cette longue période aurait dû être 
subordonné exclusivement à la construction du parti puisque c'était raisonnablement le seul objectif qu'ils 
pouvaient se fixer d'atteindre.  

Leurs interprétations de la situation ne correspondant pas à la réalité, les rapports qu'ils allaient entretenir 
avec l'ensemble des classes ou des acteurs politiques seraient forcément faussés, et logiquement il ne 
devait rien en sortir ou en rester à l'arrivée. Sans préjuger de leurs intentions, force est de constater qu'ils 
étaient totalement coupés des masses, ils ignoraient comment elles interprétaient leurs conditions ou la 
situation et pourquoi elles demeuraient indifférentes à leurs discours, ceci expliquant cela.  

On aurait pu tout aussi bien dire qu'ils avaient eu faux sur toute la ligne, la preuve, il n'en reste pratiquement 
plus rien, ni militants, ni parti, ni réformes, ni espoir, ni idéal, que dal à part beaucoup de confusion ou de 
désarroi ! Si maintenant nous ne sommes pas convaincus qu'il aurait pu en être autrement pour continuer 
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dans le même registre et s'enfoncer davantage encore, autant s'avouer vaincu d'avance et dire adieu au 
socialisme ou à tout espoir de changer la société.  

Il se peut que les militants qui ont bénéficié d'un mode de vie relativement confortable tout au long de leur 
existence s'en accommodent plus ou moins consciemment. On conçoit très bien qu'il leur en coûterait très 
cher de se remettre en cause, après s'être fourvoyés si longtemps et que la plupart n'y sont pas prêts, en 
ont-ils conscience tout simplement ? Tordre une fois de plus la réalité pour justifier un pareil bilan risque de 
s'avérer un exercice périlleux et fatal, avis aux amateurs.  

Avant de poursuivre il nous reste un point à préciser qui nous servira de transition vers la seconde partie de 
cette causerie.  

Bien que j'aie toujours été animé de bonnes intentions et que j'aie fait preuve d'une sincérité absolue, 
apparemment aucune des personnes qui se sont connectées sur ce portail jusqu'à présent n'ont compris ce 
que j'avais voulu expliquer dans mes causeries, toutes m'ont pris finalement pour un aventurier ou un cinglé, 
un type peu sérieux ou sans intérêt, un furieux dogmatique ou un éclectique atteint de mégalomanie, au 
choix. Ils jugèrent mon discours ou mes conclusions politiques outrancières, extrémistes, gauchistes et j'en 
passe, mais ce qui les indisposèrent le plus et ce qu'ils ne me pardonnèrent pas, ce fut de faire le lien entre 
la stratégie politique adoptée par l'oligarchie financière anglo-saxonne qui trône au sommet du capitalisme 
mondial avec l'évolution de la société depuis plus d'un siècle, parce que des personnes ou des acteurs 
politiques peu recommandables ou carrément infréquentables avaient produit antérieurement des 
interprétations proches ou similaires, jusqu'à un certain point seulement car ne prenant pas en compte la 
lutte des classes ou la niant pour finalement se situer sur le terrain de classe de nos ennemis, aveuglés par 
leur dogmatisme ou leur ignorance, les lecteurs démontrèrent qu'ils étaient incapables de faire la part des 
choses, tandis que je n'avais jamais abandonné notre terrain de classe, se laissant guider par un vieux 
réflexe inconscient consistant à rejeter tout ce qu'ils ignoraient ou plus précisément tout ce que leurs 
dirigeants passés et présents ignoraient.  

Oui je l'assume entièrement, j'ai osé affirmé que la démocratie n'a jamais existé, que nous vivions sous un 
régime oligarchique, ploutocratique, barbare, et je précisait pour enfoncer le clou que ce n'était pas nouveau. 
Eh oui depuis L'impérialisme stade suprême du capitalisme rédigé par Lénine il y a un siècle, c'était 
forcément cette tendance qui allait se développer au cours du XXe siècle à défaut de passer au socialisme, 
on l'a tout simplement oublié ! Incroyable, n'est-ce pas ? Et pourtant c'est la stricte réalité. Vous en voulez 
une preuve supplémentaire, je vais vous en donner une qui m'est venue à l'esprit ce matin.  

En quelque sorte j'ai eu raison trop tard et non trop tôt comme ont pu le croire mes détracteurs en proie à 
une terrible confusion.  

Il est étonnant qu'on en vienne aujourd'hui à admettre que des barbares nous gouvernent, alors que la 
barbarie qui avait eu l'occasion de se manifester dans des proportions inouïes ou inégalées lors de la 
Seconde Guerre mondiale impérialiste n'allait jamais cessé par la suite de se répandre à travers le monde, 
sous forme de guerres, de famines, pandémies, etc. toutes fabriquées, fomentées par ceux qui avaient tiré 
profit des deux guerres mondiales, les banquiers, l'oligarchie, les plus importants actionnaires des 
multinationales, pendant qu'en France et dans tous les pays qui avaient subi d'importantes destructions et 
pertes humaines entre 1939 et 1945, pendant des années et des décennies, jusqu'à nos jours en fait, des 
millions de travailleurs et leurs familles allaient être soumis à un régime de misère ou de grande pauvreté, 
de précarité extrême, livrés à l'indigence, ne survivant que grâce à la charité publique destinée uniquement à 
assurer la stabilité du régime et des institutions.  

Voilà le régime que par enchantement on n'allait pas qualifier de barbare, préférant le gratifier 
généreusement d'un vernis démocratique sans trop se demander de quoi il était fait ou ce qu'il recouvrait en 
réalité, encore moins envisager dans quelle perspective il s'inscrivait par crainte qu'il n'y résista pas un 
instant, bref, on s'évertua à ne considérer qu'un aspect de la situation. On refusa de regarder la réalité en 
face en formulant l'espoir qu'elle ne nous rattraperait pas, et que la révolution socialisme nous épargnerait 
cette épreuve, refusant d'admettre qu'aucun peuple n'y était préparé, on se berça d'illusions, on alla jusqu'à 
imaginer qu'il suffirait d'y croire pour que cela se produise en occultant totalement l'orientation du capitalisme 
mondial et les formidables moyens dont il disposait dorénavant pour conditionner et corrompre les peuples, 
annihiler leur espoir de conquérir un jour leur émancipation du joug de l'exploitation de l'homme par 
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l'homme, les éloigner du socialisme. On se comporta en enfants gâtés qui ne peuvent imaginer que le pire 
pourrait leur arriver ou que la barbarie deviendrait leur lot quotidien.  

Admettons provisoirement que tout cela appartienne au passé et intéressons-nous au présent. Aujourd'hui il 
y a des choses positives et il faut les relever, quant à celles qui sont négatives, il faut s'atteler à les corriger 
sans tarder car il y a urgence. Il faut toujours être animé de bonnes intentions et demeurer loyal envers nos 
principes, digne de notre idéal.  

Parmi les choses positives j'ai relevé l'éditorial de Daniel Gluckstein de la Tribune des travailleurs (POID) qui 
a dû surprendre plus d'un militant par sa violence. J'ai souri en le lisant, j'ai repensé aux militants de ce parti 
qui me traitaient d'extrémiste il n'y a pas si longtemps et qui vont souscrire enthousiastes à cet éditorial... ou 
en être effrayés en croyant que Gluckstein est tombé sur la tête.  

Les barbares sont au pouvoir. Ils l'étaient déjà, mais la barbarie était plus feutrée ou elle faisait l'objet d'un 
traitement plus ou moins conciliant jusqu'à présent de la part des différents acteurs politiques ou 
institutionnels. Il leur aura fallu sacrifier le PS pour se lâcher enfin, afficher sans fard ou masque le vrai 
visage hideux du capitalisme en la personne de Macron, le clone rajeuni, ridicule, désuet, grotesque de 
Hollande, la créature immonde de l'oligarchie et ses médias. On ne va pas s'éterniser ici sur cet aspect de la 
situation pour l'avoir évoqué sous toutes les coutures au cours des dernières années.  

Je partage volontiers cet éditorial, il est à la hauteur de la situation. Rappelons-nous que dès 2012 Hollande 
livrait des armes aux barbares d'Al-Qaïda (Al-Nosra) qui allait détruire la Syrie et massacrer son peuple. On 
pourrait remonter à la IVe République quand la SFIO et le PCF s'entendaient pour bombarder le Vietnam 
puis l'Algérie, avant de faire volte-face une fois la défaite et l'indépendance devenues inévitables... On 
pourrait remonter ainsi jusqu'au début du XXe siècle et dresser le même constat, mais laissons cela de côté, 
tout cela figure dans les causeries antérieures avec documents ou témoignages, preuves à l'appui.  

Les mêmes barbares étaient déjà au pouvoir dans de très nombreux pays dans le monde, aux Etats-Unis, 
en Grande-Bretagne, en Israël, en Inde où les conditions de vie sont précaires par définition, nous vivons un 
véritable cauchemar au quotidien... Je ne suis pas sûr qu'on en ait pris un jour réellement la mesure. Il aura 
fallu que cela atteigne brutalement la France pour l'admettre enfin, parce que la barbarie est devenue en 
quelque sorte incontournable, elle frappe indistinctement à des degrés divers toutes les classes, au point 
qu'on en oublie les bienfaits du capitalisme qui profitaient à certains, tandis que des millions souffraient 
quotidiennement de ses méfaits en France, et davantage encore ailleurs dans le monde dans l'indifférence 
générale ou presque, comme si le pire était naturellement réservé aux autres peuples.  

Mais non, la barbarie n'épargnera personne, les militants et les travailleurs doivent le savoir et le plus tôt 
sera le mieux, avant qu'il ne soit trop tard, si ce n'est pas déjà le cas, car lorsqu'elle est installée, il est 
extrêmement difficile de la combattre ou de la déloger.  

Cela me donne envie de soutenir le POID et de reprendre mon activité politique. Je réfléchis à la meilleure 
manière d'être utile à notre combat sans revenir à la formule précédente trop contraignante et épuisante 
physiquement.  

Sur le plan stratégique, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait opposer le capitalisme à la démocratie pour 
tenir un discours compréhensible par tous les travailleurs, sans renier quoi que ce soit de nos principes ou 
de notre idéal, de notre objectif politique qui demeure la prise du pouvoir par la classe ouvrière associée aux 
couches des classes moyennes qui n'ont aucun intérêt à la survie du capitalisme.  

Si je n'ai rien publié depuis deux mois, je n'ai cessé de réfléchir et d'écrire depuis deux mois, notamment à 
ce propos. Je vais voir si je peux en tirer quelque chose. Cela dit, je dois préciser qu'on ne peut concevoir la 
démocratie une fois seulement après avoir admis la nécessité d'abolir le capitalisme, autrement dit on ne 
peut pas se réclamer des deux à la fois ou s'accommoder des méfaits du capitalisme et professer la 
démocratie, ils sont irrémédiablement incompatibles, et si nous nous en étions tenus à ce constat nous n'en 
serions pas là aujourd'hui.  

On ne peut concevoir la démocratie que sous la forme de l'exercice du pouvoir par le peuple pour le peuple, 
ce qui implique qu'il ait conquis le pouvoir politique, pas par les urnes puisque l'expérience prouve que c'est 
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impossible depuis plus de deux siècles, mais par une révolution puisqu'il n'existe pas d'autres moyens à la 
disposition des travailleurs pour s'emparer du pouvoir politique.  

Il faut concevoir que l'affrontement violent entre les classes est inévitable, mieux, souhaitable, et il faut 
impérativement s'y préparer et y préparer les travailleurs, ou alors il faut se soumettre à cet ordre barbare, il 
n'existe pas d'autres voies ou alternatives politiques.  

Cela implique évidemment qu'on ne laisse absolument rien passer au capitalisme et à ses représentants, il 
faut donc rompre avec la fâcheuse et misérable habitude qui a été prise de lui attribuer de quelconques 
vertus, ce qui ne devrait présenter aucune difficulté dès lors qu'on en revient à la définition de l'impérialisme 
fournie par Lénine et qu'on s'y tient résolument.  

En gros, le combat pour la démocratie coïncide avec le combat pour le socialisme et l'éradication du 
capitalisme à l'échelle de la planète. Socialisme ou barbarie, démocratie ou capitalisme.  

Je ne sais plus si c'était Engels ou Trotsky qui avait affirmé que la loi de la transformation de la quantité en 
qualité était la loi fondamentale du matérialisme dialectique. On ferait bien de l'étudier, de s'en imprégner 
jusqu'à ce qu'elle coule dans nos veines, car elle seule permet de comprendre qu'avant il est trop tôt et 
qu'après il est trop tard, et entre les deux états il n'existe rien, pas même des demi-mesures. C'est bête à 
dire, mais à un moment donné soit on est vivant, soit on est mort, et bien il en va de même dans la lutte des 
classes, c'est une lutte à mort.  

Maintenant à nous de voir si on veut sincèrement tout faire pour la gagner ou si on prend le risque de 
favoriser la barbarie sous prétexte qu'on aurait des désaccords ou je ne sais quoi encore, des prétextes on 
peut toujours en trouver ou en fabriquer, rien de plus facile. L'expérience prouve aussi que c'est le 
développement de la situation qui tranchera nos désaccords, vous en avez un exemple ici sous les yeux, 
profitez-en pour en tirer cet enseignement.  

Soutenez, rejoignez le POID, sans jamais cesser d'étudier le marxisme pour adopter et maîtriser autant que 
faire se peut le matérialisme dialectique, qui vous permettra d'interpréter la nature et toutes les expériences 
humaines, de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et son évolution, de vous forger un 
esprit critique, aussi libre que possible selon votre degré acquis de développement, vos convictions en 
seront renforcées et vous pourrez être fier de votre idéal qui s'en trouvera revivifié, vous n'aurez pas 
l'impression oppressante d'avoir vécu en vain au crépuscule de votre vie pour lui avoir donné un sens.  

Chacun aura compris que cela ne s'improvise pas ou que, si on n'a pas été capable de saisir le processus 
matérialiste dialectique à l'oeuvre tout au long de notre existence, on ne voit pas vraiment comment on 
pourrait soudainement y parvenir. Or, c'est la plus cruelle expérience qui soit donnée aux hommes de faire, 
entre nous, c'est un peu barbare et à éviter.  

Souriants barbares par Daniel Gluckstein (La Tribune des travailleurs - 30 août 2017)  

Dans ce pays, il y avait (encore) une protection collective contre la maladie. Elle avait permis d’immenses 
progrès de la santé de la population. Les barbares sont venus qui ont décidé d’assécher les ressources de 
cette Sécurité sociale. À terme, ils la condamnent à disparaître.  

Dans ce pays, il y avait des travailleurs mal payés, surexploités, précarisés, mais qui, malgré tout, 
disposaient de quelques ressources. Les barbares sont venus qui ont décidé, du jour au lendemain, le non-
renouvellement de ces contrats aidés, laissant sur le carreau 149 000 salariés et leurs familles.  

Dans ce pays, il y avait des personnes âgées et d’autres, handicapées, qui recevaient la visite d’aides à 
domicile. Il y avait aussi des enfants en situation difficile qui bénéficiaient du soutien indispensable à leur 
insertion dans l’institution scolaire (et, au-delà, dans la société). Les barbares sont venus qui ont privé ces 
vieux, ces handicapés, ces personnes dépendantes de ces moyens indispensables à la vie.  

Dans ce pays, il y avait des droits collectifs contre les licenciements et l’exploitation sans limite. Les barbares 
sont venus qui ont dit : désormais, chaque travailleur devra négocier avec son patron, dans son entreprise, 
revenant à la situation ancienne du rapport individuel se substituant au rapport collectif.  
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Des barbares… avec le sourire et la manière.  

Des barbares bien élevés qui, avant de liquider leurs victimes et leurs droits, invitent leurs représentants à 
se « concerter » sur la manière dont cela se fera. Mais des barbares quand même : car détruire les piliers 
essentiels de la civilisation, c’est organiser le retour à la barbarie.  

Dans les années 1970, un général américain, en pleine guerre du Viêt-Nam, promettait au peuple 
vietnamien de le « ramener à l’âge de pierre ».  

Les barbares d’aujourd’hui n’ont pas d’autre objectif. Ils étalent leur sourire à la une des magazines people, 
exhibent leur chien… Rien de bien nouveau : avant eux, tous les régimes totalitaires ont su soigner ce qui ne 
s’appelait pas encore la com’ mais la propagande, ce qui revient au même.  

Peut-on agir comme si les barbares n’en étaient pas ?  

Dans le mouvement ouvrier, certains « concertent » jusqu’au bout, affichant leur conviction que les 
ordonnances peuvent porter quelque chose de positif pour les travailleurs ; d’autres protestent et annoncent 
une journée d’action, dans l’objectif… d’aboutir à une « bonne réforme ».  

Comme s’il était possible, avec les barbares, sur leur terrain et avec leurs méthodes, d’aboutir à une œuvre 
civilisatrice !  

L’urgence est à rompre avec l’ordre barbare et ses représentants.  

L’urgence est à réaliser le front commun des travailleurs et des organisations, l’unité sur un terrain de 
classe, sur les seuls mots d’ordre conformes aux intérêts ouvriers : retrait des ordonnances et abrogation de 
la loi El Khomri.  

Ce sera un premier pas pour bloquer la machine à détruire. Et, au-delà, pour chasser ce gouvernement de 
barbares souriants et leurs institutions au seul service de l’exploitation capitaliste.  

Fin.  

Il n'y a pas que "les régimes totalitaires (qui) ont su soigner ce qui ne s’appelait pas encore la com’ mais la 
propagande", tous les régimes sans exception depuis un siècle, y compris en France évidemment. Voilà à 
quoi j'invite les lecteurs à réfléchir tranquillement, en profondeur, en prenant en compte tous les facteurs, 
tous les acteurs.  

Ils s'apercevront que tout au long de leur histoire le capitalisme et ses représentants ont concédé des droits 
ou des réformes favorables aux travailleurs malgré eux, sous la contrainte de besoins impérieux ou de la 
lutte de classe des exploités et des opprimés, et qu'ils les ont instrumentalisés, interprétés en leur faveur 
pour mieux berner les travailleurs et parvenir à leur fin... La preuve en est, ils en sont réduits à recourir 
ouvertement à la barbarie, à la généraliser, à la mondialiser, et quand vous lirez attentivement leurs 
discours, vous vous apercevrez également qu'ils n'ont cessé de la justifier ou ils la revendiquent.  

Souvenez-vous de ce nous avons souvent écrit : ce qui les caractérise le mieux, c'est leur détermination 
sans faille et leur cynisme sans fond, leur cruauté, eh oui, ce sont des monstres… souriants !  

 


