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

 

La voix de l’opposition de gauche 
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CAUSERIE ET INFOS  

J'ai 62 ans et 8 mois. 15 ans d'éducation et d'études, 23 ans de travail et de chômage, 23 ans et 4 
mois à profiter de la vie (en Inde), à la retraite depuis 8 mois officiellement, elle n'est pas belle la 
vie sous le capitalisme !  

Il y en a qui sont spécialisés dans les théories foireuses et qui en sont fiers, moi il a fallu que j'en 
élabore une originale pour tout juste survivre, et apparemment je n'ai pas trop à m'en plaindre.  

Causerie au format pdf (pages)  

Ils osent tout. Un courriel reçu d'un sympathisant du POID.  

Quand on veut toujours avoir raison et qu'on est à court d'argument ou acculé, au besoin on en 
vient à falsifier les faits, la réalité. Autant vous dire qu'il s'agit du militant qui me harcèle depuis des 
années...  

- "Toute l'argumentation repose sur un principe complètement faux: en 1918 puis en 1923, le 
prolétariat allemand était le plus développé et avait le niveau de vie le plus élevé !!! Cela ne l'a pas 
empêché de se lancer à l'assaut du vieux monde lors de deux révolutions successives..."  

Apparemment, cela ne lui a pas réussi dites-donc, puisqu'elles ont échoué ! En réalité, son niveau 
de vie s'était effondré pendant la guerre, et il n'aura pas le temps de se relever, qu'une période 
d'hyperinflation ravagera l'Allemagne à partir de 1923 et portera Hitler au pouvoir quelques années 
plus tard.  

Je ne tiens pas à polémiquer sur la question du développement de la conscience politique du 
prolétariat allemand à cette époque, parce que cela nous entraînerait trop loin et je n'ai pas le 
temps, disons qu'au regard du résultat, je me permettrai simplement d'émettre des réserves, 
sachant qu'il a été élevé au biberon de la social-démocratie acquise au réformisme ou au 
révisionnisme du socialisme et qui fit faillite en août 1914. Je pense plutôt qu'il s'est en partie et en 
partie seulement radicalisé en s'inspirant de la révolution russe pratiquement dans des conditions 
identiques, en ayant à subir une guerre qui allait fait chuter brutalement son niveau de vie, d'où 
l'élévation de son niveau de conscience et son passage à l'action, la formation de soviets ou 
comités, etc.  

Donc tout porte à croire que les conditions n'étaient pas réunies pour que ces révolutions aillent à 
leur terme, et la seule question qui vaut la peine de se poser, est de savoir lesquelles et pourquoi, 
question que vous esquivez en déformant mes propos honteusement ou en me prêtant un 
discours que je n'ai jamais tenu, pire en déformant la réalité.  

Ensuite, j'ignorai que les guerres étaient propices à l'amélioration de la condition ouvrière, que le 
niveau de vie du prolétariat en général progressait pendant la guerre et les années suivantes, 
j'avais plutôt cru comprendre qu'en dehors de l'aristocratie ouvrière corrompue, c'était les 
banquiers qui s'en sortaient le mieux en devenant encore plus riches à l'issue des guerres.  
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- "Ce simple constat en une phrase met à mal des dizaines de développement sur ce thème 
"finalement les salariés français ne sont pas assez malheureux pour vouloir changer les choses", 
Trotsky dénonçait violemment ce raisonnement typiquement petit-bourgeois, "ce sont les masses 
qui sont responsables, pas les dirigeants qui se réclament du mouvement ouvrier"!!! Refrain repris 
par LO, le NPA....."  

Passons sur le fait que je ne cesse de pilonner ces dirigeants, LO et le NPA.  

Ne dit-on pas qu'on ne fera pas boire un âne qui n'a pas soif ?  

Ne dit-on pas que c'est lorsqu'on rencontre des difficultés dans la vie, qu'on a une chance de 
progresser parce que cela va nous inciter à nous poser des questions et à y chercher des 
réponses ?  

C'est le b.a.-ba de la logique la plus élémentaire, qui lorsqu'elle échappe à un esprit aussi éclairé 
que celui de mon contradicteur - c'est tout du moins ce qu'il pense de lui-même, le ravale au rang 
d'ignorant ou d'idiot.  

Effectivement, il faut pour qu'une révolution prolétarienne se produise : soit que la condition des 
masses ait régressé ou qu'elles se soient appauvries au point qu'elles ne puissent plus vivre 
comme avant, soit qu'en ayant encore des conditions d'existence décentes, elles aient élevé leur 
niveau de conscience politique pour exiger de vivre dans une société plus juste ou meilleure, et 
précisons que la seconde condition est indispensable pour que la première permette d'envisager 
sérieusement un changement de régime. Ce sont les enseignements que l'on peut tirer de la lutte 
de classe du passé, cependant en précisant qu'à ce jour jamais une révolution n'a eu lieu ou n'a 
réuni de près comme de loin les conditions qui lui auraient permis d'espérer vaincre ses ennemis 
dans aucun pays capitaliste ayant développé une puissante aristocratie ouvrière et une importante 
classe moyenne.  

Quant au mouvement ouvrier en général et ses dirigeants en particulier, ils sont le reflet du niveau 
de conscience général des masses dont ils sont issus. Et le niveau de conscience général des 
masses est l'expression concentrée de l'interprétation qu'elles font de leurs conditions. On a la 
fâcheuse tendance à idéaliser le niveau de conscience des travailleurs, de la surestimer. En fait, 
lorsqu'ils s'estiment satisfaits de leurs conditions, ils sont solidement enchaînés au capitalisme. 
Certes, ils peuvent être conduits à exiger quelques miettes de plus des capitalistes, et s'ils leur 
refusent, ils s'en accommodent. Leur niveau de conscience ne va pas plus loin ou cesse de se 
développer, il va stagner ou pire, régresser, et le jour où les capitalistes décideront que l'heure a 
sonné de leur reprendre les avantages qu'ils avaient dû leur concéder auparavant, ils seront 
désarmés pour les affronter.  

Il semblerait qu'on n'ait pas encore saisi qu'une expérience était pratiquement sans valeur et 
pourrait se reproduire indéfiniment sans que rien ne change, dès lors qu'on n'en avait pas tiré des 
enseignements, justement pour qu'elle ne se reproduise pas à l'identique ou pour que ses 
conclusions soient différentes ou bénéfiques par la suite.  

C'est ainsi que la plupart des gens passent à côté de leur existence, puisque finalement elle n'aura 
pas changé du début à la fin. A ce titre, il faut noter que ce sont les fonctionnaires et ceux qui 
travaillent dans les grandes entreprises qui forment les bataillons de l'aristocratie ouvrière qui y 
sont le plus prédisposés. De par leurs statuts, ils sont peut-être portés à composer l'essentiel du 
mouvement ouvrier, mais comme leurs conditions les prédisposent à être les plus enchaînés au 
capitalisme, il n'y a pas lieu de leur prêter des dispositions aptes à en faire des révolutionnaires ou 
à élever leur niveau de conscience au point de remettre en cause l'ordre établi, ce serait plutôt 
l'inverse qui prévaudrait. Maintenant, qu'il y en ait quelques-uns ou une minorité qui sortent du lot, 
il n'en demeure pas moins que l'immense majorité demeure accrocher au char du capitalisme. Or 
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pour qu'une révolution vainque, il faut que la minorité et ses dirigeants soit suffisamment 
déterminée pour entraîner la majorité.  

Une nouvelle fois vous avez recouru au procédé ignoble qui consistait à faire croire que 
j'accuserais les masses d'être responsables de la situation, histoire de ne pas analyser 
minutieusement leur comportement afin de ne pas en rechercher l'origine, sachant que les 
conclusions auxquelles vous parviendriez contrediraient votre propre analyse ou plutôt votre 
absence d'analyse, puisque vous vous contentez d'ânonner des principes, c'est à croire que la 
masturbation intellectuelle à laquelle s'adonnent les dogmatiques rend aveugle et impuissant !  

Ce militant et bien d'autres j'imagine, n'admettent pas qu'on affirme que les masses et le 
mouvement ouvrier se sont embourgeoisées, ils le nient farouchement, ce qui ironiquement n'est 
pas sans signification politique, mais cela ne leur effleurera pas l'esprit bien entendu ou pour 
cause. Pourquoi ? Parce que cela signifie que la conception de la lutte de classe à laquelle ils 
s'accrochent est obsolète, et ils sont incapables de la modifier ou d'en concevoir une autre qui soit 
davantage en rapport avec la situation réelle, plutôt que refléter leur théorie élevée au rang de 
dogme putréfié.  

L'ouvriérisme tout comme le tiers-mondisme peuvent aboutir aux pires confusions, qui dans 
certains cas peuvent s'avérer fatales. La réalité aussi désagréable soit-elle, doit être prise dans sa 
totalité, il faut la regarder en face, et sous aucun prétexte on devrait ensuite manquer de mesure 
en l'analysant, car sinon on prendrait le risque de passer à côté de la solution qui correspond à la 
question qui nous avons à résoudre.  

Non mais imaginez un instant, ce militant voudrait me faire passer pour un monstre d'inhumanité 
qu'il ne s'y prendrait pas autrement.  

Je vis en Inde entouré de misère, pas forcément matérielle d'ailleurs, je baigne quotidiennement 
dans un océan de souffrances et de violence, chaque jour dans mon entourage direct je suis 
témoins de drames épouvantables, et plus le temps passe pire c'est, et vous voulez savoir 
pourquoi, je vais vous le dire en tentant de contenir ma colère, parce qu'on a fait croire aux 
masses que le développement était à leur portée ou qu'elles allaient profiter du développement 
économique de l'Inde, et comme en réalité tous n'y auront pas accès ou il n'y en aura pas pour 
tout le monde, elles se déchirent, s'entre-dévorent pour faire partie des heureux élus, c'est terrible.  

Cela tombe à pic, voilà ce qui est en train de se dérouler en ce moment même sous mon toit, il est 
12h35 ce vendredi 1er juin 2018.  

Au moment où j'écris ces lignes, Selvi ma compagne est en pleurs, Srida, la fille de sa soeur 
Adilakshmi est en pleurs, le frère cadet de son époux est un petit voyou qui leur pourrit la vie. Son 
époux et ses parents ainsi qu'un avocat sont partis ce matin à Chennai pour porter plainte contre 
lui, ils vont débourser 25.000 roupies dans cette affaire, dont le salaire de l'époux de Srida. Srida 
n'a plus une roupie pour inscrire ses deux enfants à l'école, or c'est le dernier jour pour les 
inscriptions. Elle a besoin impérativement aujourd'hui de 20.000 roupies. Elle n'a pas mangé 
depuis trois jours. Il fait plus de 42°C à l'ombre. Du coup Selvi est en train de lui préparer à manger 
et je lui donne un chèque de 20.000 roupies, ils me rembourseront par la suite, si c'est possible... 
Bien entendu, ils se sont battus quotidiennement ces derniers jours, le père, la mère, son époux, 
son frère, sa soeur, Srida, etc. Tout le monde en a pris plein la gueule, ils se haïssent et ils doivent 
continuer de vivre ensemble, quel cauchemar !  

Maintenant, vous imaginez cet enfer, et après un militant qui a perdu la tête voudrait faire croire 
que c'est ce que je souhaiterais aux masses, bref que je serais un sale type ignoble au possible, 
indifférent au sort de mes semblables. C'est un procédé vraiment dégueulasse, indigne d'un 
militant qui se réclame du trotskysme, honte à vous ! C'est comme si vous me prêtiez de souhaiter 
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la guerre en Europe pour que tous les travailleurs se massacrent, cela leur servirait de leçon ! 
Vous avez dépassé les bornes de l'infamie juste pour avoir toujours raison, parce que vos 
dirigeants faillis ont toujours raison, parce que les marxistes qui ont commis une multitude 
d'erreurs qu'ils ont reconnues quand ils en ont eu le temps auraient toujours eu raison.  

Tenez, voilà le genre d'inepties que ce genre de militants continuent de prendre pour argent 
comptant un siècle plus tard, bien que les faits les aient contredites :  

- "Lorsque nous voyons combien rapidement l'idée des Soviets se répand en Allemagne et même 
en Angleterre, nous pouvons bien nous dire que c'est là une preuve essentielle que la Révolution 
prolétarienne vaincra. On ne saurait arrêter son cours que pour peu de temps. (Ie congrès de 
l’Internationale Communiste, 1919)  

Un siècle, c'est plus "que pour peu de temps", semble-t-il.  

Les rédacteurs de ces lignes a dû prendre leurs désirs pour la réalité ou firent preuve d'une grande 
confusion, d'un optimisme démesuré pour le moins, Lénine et Trotsky notamment, personne n'est 
parfait, pardon, sauf ce militant et ses dirigeants.  

En aparté, en parcourant à nouveau très rapidement les résolutions des quatre premiers congrès 
de l'Internationale communiste, je me suis aperçu que les conditions de vie de la classe ouvrière 
n'y figuraient pas ou qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'une profonde et méticuleuse analyse, alors 
que c'était un des principaux facteurs qui devait déterminer l'évolution de la situation...  

Je n'ai pas le temps ici de m'étendre sur ce sujet d'une importance capitale, constatons que c'est 
devenu la règle chez tous nos dirigeants et du coup pratiquement chez tous les militants, d'ignorer 
ce qui est à la base de l'état d'esprit des travailleurs, après vous ne vous étonnerez pas qu'ils 
soient incapables de savoir ce qu'ils pensent ou quels sont les véritables rapports entre les 
classes, et qu'ensuite ils extrapolent ou partent dans des spéculations hasardeuses sur le 
développement de la situation ou de la lutte de classes.  

Militer sur de telles bases ne sert strictement à rien, de là à se faire faussaire pour se convaincre 
du contraire est vraiment malhonnête et pitoyable. C'est un simple constat, je ne juge personne 
qu'on se comprenne bien.  

Il y avait autre chose dans le bref courriel que m'avait adressé ce militant qui méritait notre 
attention. En gros, il nous a démontré à quel point on pouvait se contredire sans s'en apercevoir.  

Récapitulons, il a voulu nous faire croire que le niveau de conscience politique des masses 
pourrait se développer, alors que leurs conditions de vie seraient élevées, au point de se lancer 
dans une révolution prolétarienne... Or, nous savons que cela n'a jamais été le cas nulle part dans 
le monde jusqu'à présent, mais là n'est pas l'essentiel. Non, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que 
lorsque je propose une théorie équivalente ou qui conduit aux mêmes conclusions pratiques, il 
m'accuse de fabuler et de bien des choses encore peu flatteuses...  

Cela fait des années que j'explique qu'à défaut de conditions similaires ou aussi effroyables que 
celles engendrées par une guerre, un effondrement brutal du capitalisme, pour espérer que les 
masses se dressent contre le régime pour le renverser, il fallait impérativement élever leur niveau 
de conscience et les organiser, que cela devait être notre tâche prioritaire ou que toute notre 
activité devait être subordonnée sur cet objectif. Je n'ai jamais tenu un autre discours, vous en 
êtes témoins, les causeries depuis août 2008 vous le confirmeront.  

Si vous ignoriez que le prolétariat allemand avait été une des principales victimes de la Première 
Guerre mondiale, j'ai trouvé quelques textes qui le prouvent.  
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- ...le blocus de la faim, condamnant les peuples de l'Allemagne et de l'Autriche à l'extermination. 
(Ie congrès de l’Internationale Communiste, 1919)  

- Maintenant ce n'est pas seulement la paupérisation sociale, mais un appauvrissement 
physiologique, biologique, qui se présente à nous dans toute sa réalité hideuse. La catastrophe de 
la guerre impérialiste a balayé de fond en comble toutes les conquêtes des batailles syndicalistes 
et parlementaires. (id)  

- La science industrielle allemande et le taux de production très élevé de la main-d'oeuvre 
allemande, ces deux facteurs d'une extrême importance pour la renaissance de la vie économique 
européenne, sont paralysés par les clauses de la paix de Versailles encore plus qu'ils ne l'avaient 
été par la guerre. L'Entente se trouve devant un dilemme : pour pouvoir exiger le payement il faut 
donner le moyen de travailler, pour laisser travailler il faut laisser vivre. Et donner à l'Allemagne 
ruinée, dépecée, exsangue, le moyen de se refaire une vie, c'est lui rendre possible un sursaut de 
protestation. (IIe congrès de l’Internationale Communiste, 1920)  

- C'est en Allemagne que les conséquences en sont les plus terribles. La défaite de l'impérialisme 
allemand a été en même temps celle du système d'économie capitaliste. En dehors du prolétariat il 
n'y avait aucune classe qui pût prétendre au pouvoir d'Etat. Le perfectionnement de la technique, 
le nombre et le niveau intellectuel de la classe ouvrière allemande étaient un sur garant du succès 
de la révolution sociale. Malheureusement la social-démocratie allemande s'est mise en travers de 
la voie. Grâce à des manoeuvres compliquées dans lesquelles la ruse se mêle à la bêtise, elle a 
paralysé l'énergie du prolétariat pour le détourner de la conquête du pouvoir qui était son but 
naturel et nécessaire.  

La social-démocratie s'était évertuée pendant des dizaines d'années à conquérir la confiance des 
ouvriers, pour, ensuite, au moment décisif, quand le sort de la société bourgeoise était en jeu, 
mettre toute son autorité au service des exploiteurs.  

La trahison du libéralisme et la faillite de la démocratie bourgeoise sont des épisodes insignifiants 
en comparaison de la trahison monstrueuse des partis socialistes. Le rôle de l'Eglise elle-même, 
cette station électrique centrale du conservatisme, comme l'a définie Lloyd George, pâlit devant le 
rôle anti-socialiste de la IIe Internationale. (id)  

- Le caractère illusoire de la période de prospérité est surtout évident en Allemagne ; dans un laps 
de temps pendant lequel les prix se sont élevés en une année et demie au sextuple, la production 
du pays a continué de baisser très rapidement. La participation, triomphante en apparence, de 
l'Allemagne au trafic commercial international d'avant-guerre est payée d'un double prix : 
gaspillage du capital fondamental de la nation (par la destruction de l'appareil de production, de 
transport et de crédit) et abaissement successif du niveau d'existence de la classe ouvrière. (IIIe 
congrès de l’Internationale Communiste, 1921)  

- Pour restaurer l'économie européenne, en remplacement de l'appareil de production détruit 
pendant la guerre, une forte création nouvelle de capital serait nécessaire. Cela ne serait possible 
que si le prolétariat était prêt a travailler davantage dans des conditions d'existence très 
inférieures. C'est ce que les capitalistes demandent ; c'est ce que lui conseillent les chefs traîtres 
des Internationale jaunes : d'abord aider à la restauration du capitalisme, ensuite lutter pour 
l'amélioration de la situation des ouvriers. Mais le prolétariat d'Europe n'est pas prêt à se sacrifice, 
il réclame une amélioration de ses conditions d'existence, ce qui actuellement est en contradiction 
absolue avec les possibilités objectives du capitalisme. D'où les grèves et les insurrections sans fin 
et l'impossibilité de restaurer l'économie européenne. (id)  
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- L'attaque du gouvernement prussien sous la direction du social-démocrate Severing contre les 
mineurs de l'Allemagne centrale forme l'introduction à l'offensive générale de la bourgeoisie 
allemande en vue de la réduction des salaires du prolétariat allemand. (id)  

- Tandis que les conférences des Etats de l'Entente se succèdent, la ruine économique de 
l'Allemagne se poursuit toujours et menace l'existence du capitalisme dans toute l'Europe 
Centrale.  

L'aggravation catastrophique de la situation économique de l'Allemagne contraindra... (IVe 
congrès de l’Internationale Communiste, 1922)  

- Mais la plus forte exploitation du prolétariat allemand, la transformation de l'ouvrier allemand en 
coolie européen, la misère effrayante où il est plongé par suite du traité de Versailles... (id)  

Souvenez-vous de ce que ce militant a écrit : "en 1918 puis en 1923, le prolétariat allemand (...) 
avait le niveau de vie le plus élevé", incroyable, n'est-ce pas ? C'est dingue ! Au fait, c'est une 
expression que ma compagne Selvi et sa soeur Adi connaissent par coeur parce que je n'arrête 
pas de la répéter, c'est fou, c'est dingue, c'est complètement dingue, quel monde de dingues ! 
Elles sont hyper arriérées, mais je ne les ai jamais traitées de dingues, je ne suis pas con à ce 
point-là, heureusement !  

On va enfoncer le clou. On assume totalement les idées que nous défendons.  

L'orientation du mouvement ouvrier est détestable. C'est un lieu commun penseront certains. Si on 
sait comment cela se caractérise, on ne cherchera pas à en évaluer les conséquences sur l'état 
d'esprit des travailleurs ou à en comprendre la portée ou la signification politique.  

Son orientation est bourgeoise ou plus largement réactionnaire, trade-unioniste ou réformiste 
tendant au corporatisme, ce que chacun peut constater. Cela n'a aucune importance ou si peu 
nous disait-on, car cela ne serait que temporaire, sauf que le temporaire a plutôt tendance à durer 
et à s'incruster dans les esprits apparemment, et tout est fait pour qu'il en soit ainsi.  

Par exemple, on vous parle de la retraite ou on vous explique qu'il faudrait y penser sérieusement 
vers l'adolescence ou dès que vous commencez à travailler... Qu'est-ce que cela signifie, sinon 
que vous êtes promis à subir l'exploitation ou le capitalisme jusqu'à la fin de vos jours. Et alors ? 
Vous n'en saisissez pas la portée, vous ne comprenez pas qu'ils y préparent très tôt les 
travailleurs ou qu'ils façonnent ainsi leur cerveau à s'accommoder du capitalisme, de sorte qu'ils 
intègreront sa survie dans leur conscience ou que sa survie leur paraîtra tout ce qu'il y a de plus 
normal, comme si c'était gravé dans le marbre. Partant de là, comment l'idée pourrait-elle germer 
dans leurs têtes qu'ils devraient s'en débarrasser pour conquérir leur émancipation, puisqu'ils l'ont 
évacué de leur avenir. C'est aussi une des fonctions des réseaux numériques, les conditionner dès 
le plus jeune âge pour en faire des esclaves dociles.  

Vous pouvez prendre absolument toutes les revendications avancées par le mouvement ouvrier, 
telles qu'elles sont avancées, elles s'inscrivent toutes dans cette perspective, le capitalisme est 
éternel.  

Il y a pire encore, quand vous affirmez le contraire ou vous combattez cette orientation 
réactionnaire, on vous traite de gauchiste, d'extrémiste. En fait, la principale fonction du 
mouvement ouvrier est de préparer les travailleurs a demeuré éternellement sous le joug du 
capitalisme ou du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme qui coïnciderait finalement avec 
son destin.  
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Partant de là, tout besoin ou tout droit, tout acquis ou toute conquête sociale, bref, toute 
revendication sociale incompatible avec la survie du capitalisme doit être écartée ou décrétée hors 
la loi. On en arrive à se dire que les choses sont comme elles sont et qu'on y peut rien, que ce qui 
se passe est normal, c'est la banalisation de l'exploitation et de l'oppression, c'est dans cette 
perspective que s'inscrit le mouvement ouvrier, qui refuse obstinément de lier les revendications 
sociales à la nécessité d'en finir avec le capitalisme.  

Même sur le terrain psychologique, le mouvement ouvrier se situe au côté des capitalistes contre 
les travailleurs. Voilà ce que cela signifie, parce qu'il l'est également sur le plan idéologique, le 
mouvement ouvrier est essentiellement contre-révolutionnaire, antisocialiste, c'est sa manière 
d'être apolitique... c'est ce qui l'a amené à appeler à voter pour Macron !  

Avec un fondement aussi pourri, on ne voit pas trop ce qu'il y aurait lieu sérieusement d'en espérer 
tant que cette orientation s'imposera.  

On se plaint que la situation serait inextricable, mais je me demande si parfois cela n'arrangerait 
pas certains, ceux précisément qui refusent d'y réfléchir. Nous ne faisons le procès de personne, 
on essaie seulement de comprendre pour aller de l'avant, vers le socialisme.  

Parole d'internaute  

1- "C’est un effet du conditionnement collectif qui fait qu’une info ” officielle” du système dominant 
est à priori vraie alors qu’une info non officielle qui la contredit est à priori suspecte.  

Une info critique non officielle n’est prise en compte que par une petite minorité de l’opinion 
sensibilisée à l’esprit critique exacerbé en quête d’informations.  

La très grande majorité de l’opinion reçoit l’information passivement comme un bruit de fond qui 
l’interpelle à l’occasion, étant essentiellement préoccupée par les questions professionnelles, 
familiales, privées. Il faut avoir une curiosité pour la chose politique, y être sensibilisé pour 
entreprendre une démarche active à la recherche de l’information et ce n’est que dans cet état 
d’esprit qu’il y a tentation à ” vouloir en savoir plus ” et donc entreprendre la recherche d’infos 
supplémentaires à la marge.  

La force de tous les systèmes en place est de s’abriter derrière ce fond d’indifférence collective 
particulièrement efficace lorsqu’ils contrôlent l’essentiel des médias chargés d’entretenir ce bruit de 
fond conformiste qui baigne l’opinion."  

LVOG - Vous avez raison, leur guerre idéologique et psychologique par médias interposés s'avère 
particulièrement pernicieuse et efficace, mais elle ne le demeurera pas indéfiniment... Mais ce 
serait commettre une erreur fatale de croire que seule la régression des conditions objectives 
suffira pour vaincre notre ennemi, elles peuvent être la condition de l'engagement du combat 
classe contre classe, mais elle ne détermine en rien son issue si simultanément la classe ouvrière 
ne parvient pas à élever son niveau de conscience à celui des tâches qu'elle a à accomplir, et 
donc à s'organiser...  

2- "Le moteur des guerres en général et notamment celles menées par les USA ont pour origine 
un petit groupe d’individus associées pour leurs profits et agissant derrière le pouvoir politique : 
l’État profond. (nous avons le même dispositif mafieux en France)  

Par ailleurs ces personnages n’ont aucune considération pour la race humaine et toute vie hormis 
leur propre personne.  
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Partant de ce constat aucune autre considération, que ce soit l’intérêt général ou une éthique 
n’entre en compte. Nous devons considérer que toutes action extrême impensable pour un 
citoyen, toute tromperie, assassinats, tueries…sont dans l’arsenal normal du système."  

LVOG - En effet notre ennemi est déterminé et cynique, c'est ce qui fait sa force, et notre faiblesse 
vient du fait que sous l'influence de la morale bourgeoise qui a été spécialement conçue pour nous 
maintenir en servitude éternellement, on est incapable de l'imiter...  

 
 
 
ACTUALITÉ DU JOUR  

L'UE : C'est le national-socialisme.  

Qui a dit ?  

- " Les marchés vont apprendre aux Italiens à bien voter ".  

Réponse : Propos du commissaire européen au Budget et aux Ressources humaines, Günther 
Oettinge, dans le cadre d'une interview réalisée à Strasbourg, diffusée mardi soir sur la chaîne 
allemande DW. atlantico.fr 29.05  

Palestine occupée.  

LVOG - Tsahal, le Mossad et le gouvernement israélien n'ont rien à envier en effet aux SS en 
exécutant des hommes, femmes et enfants désarmés à Gaza.  

Franceinfo - Manifestation anti-Macron : une organisation juive porte plainte après l'exhibition 
d'une pancarte représentant le président en SS avec un brassard israélien - franceinfo 29.05  

"Les (…) porteurs de cette pancarte instillent un antisémitisme patent par cet odieux amalgame", 
indique l'avocat du BNVCA, Charles Baccouche, dans sa plainte. franceinfo 29.05  

- Washington mettra son veto sur la protection des Palestiniens - L'Express.fr1 juin 2018  

Les États-Unis vont poser un "veto certain" au texte réclamant la protection des Palestiniens à 
Gaza et en Cisjordanie. Le projet de résolution, présenté par le Koweït devant le Conseil de 
sécurité des Nations Unies, devait être voté jeudi mais celui-ci a été repoussé à vendredi, à 19 
heures GMT.  

L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a décrit le texte du Koweït, qui représente les 
pays arabes au Conseil de sécurité, comme une "approche largement unilatérale qui est 
moralement décadente et ne servirait qu'à saper les efforts de paix en cours entre les Israéliens et 
les Palestiniens". L'Express.fr1 juin 2018  

Ils ont du mal à contenir leur haine des pauvres, des exploités...  

Il y a trop de travailleurs qui dépendent des aides sociales pour survivre : Dehors Macron et 
Darmanin !  

- Aides sociales «Il y en a trop», selon Gérald Darmanin - Liberation.fr  

Ils en parlent comme si c'était déjà acquis.  
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- Par points ou «à la suédoise» : à quoi ressemblera notre prochain système de retraite ? 
Liberation.fr 31 mai 2018  

Lancé ce jeudi, la réforme des retraites promise par Macron devrait bouleverser notre système 
actuel. Liberation.fr 31 mai 2018  

En famille. Quand les monarchies sont Gafa.  

- UE: Les pays nordiques opposés à la taxation des Gafa - Reuters1 juin 2018  

Les ministres des Finances des trois pays nordiques de l'Union européenne ont exprimé vendredi 
leur opposition au projet de taxation des géants du numérique présenté par la Commission 
européenne, estimant qu'il risquait de nuire à l'économie européenne.  

Leur position pourrait affaiblir encore le plan présenté en mars, qui a déjà été critiqué par de petits 
Etats membres de l'UE et n'a reçu qu'un accueil mitigé à Berlin.  

"Une taxe sur les services numériques s'écarterait des principes fondamentaux de l'impôt en ne 
s'appliquant qu'au chiffre d'affaires, sans prendre en compte le fait de savoir si le contribuable 
réalise un bénéfice ou non", écrivent la ministre suédoise des Finances Magdalena Andersson et 
ses collègues du Danemark et de la Finlande, Kristian Jensen et Petteri Orpo, dans un 
communiqué commun.  

L'exécutif européen a proposé le 21 mars d'instaurer une taxe transitoire de 3% sur le chiffre 
d'affaires des groupes emblématiques du numérique, en premier lieu les "Gafa" (Google, Apple, 
Facebook et Amazon), accusés de profiter des disparités d'un système fiscal inadapté qui leur 
permet de transférer leurs profits vers des Etats membres à la fiscalité avantageuse comme le 
Luxembourg ou l'Irlande.  

Pour les pays nordiques, la taxe proposée jouerait contre les intérêts de l'Europe en compliquant 
la coopération internationale en matière de fiscalité et en risquant de déclencher des mesures de 
représailles des partenaires de l'UE.  

Ils se prononcent en faveur d'une réforme de la taxation des grands groupes numériques mais 
demandent qu'elle soit débattue au niveau de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), forum traditionnel pour les discussions internationales sur la fiscalité.  

La Commission européenne est favorable à une action au niveau international mais, notant que la 
réflexion est toujours très longue sur ces sujets, propose une taxe transitoire. Reuters1 juin 2018  

MH17. C'était une fake news !  

- No convincing proof of Russia's role in MH17 tragedy obtained so far — Malaysian minister - 
tass.com June 01  

There is no conclusive proof of Russia’s responsibility for the crash of flight MH17 in eastern 
Ukraine in July 2014, Channel News Asia said on Thursday quoting Malaysian Transport Minister 
Anthony Loke.  

"There is no conclusive evidence to point at Russia under the JIT [Joint Investigative Team] 
evidence," he said when a reporter asked him about the JIT findings. "But who's responsible - you 
can't just pinpoint at Russia." tass.com June 01  



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

 
Traduction : Il n'existe pas de preuves suffisantes pour affirmer que la Russie serait responsable 
du crash du vol MH17 en Ukraine en juillet 2014 a affirmé à News Asia, mardi, le ministre des 
Transport malaysien, Anthony Loke.  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Italie.  

- Les populistes s'installent au pouvoir en Italie - AFP 1 juin 2018  

Le premier gouvernement d'alliance entre un jeune mouvement populiste et un parti d'extrême 
droite doit prêter serment vendredi après-midi à Rome, sous la direction de Giuseppe Conte, un 
juriste complètement novice en politique qui a promis une politique anti-austérité et sécuritaire.  

Après près de trois mois de tractations et de rebondissements inédits même pour un pays rompu 
aux crises politiques, le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite) ont 
trouvé un compromis avec le président Sergio Mattarella qui exigeait des garanties sur le maintien 
de l'Italie dans la zone euro.  

Le président avait opposé un veto spectaculaire à une première liste dimanche soir. Mais jeudi 
soir, il a signé avec un soulagement visible une liste amendée de ministres qui doivent prêter 
serment à 16h00 (14h00 GMT) et demander la confiance du Parlement en début de semaine 
prochaine.  

C'est donc M. Conte, un professeur de droit et avocat de 53 ans totalement inconnu quand il a été 
choisi il y a 15 jours par le M5S et la Ligue, qui sera assis à côté de M. Mattarella samedi pour la 
parade militaire de la fête nationale.  

Et lui qui assurait encore son cours à l'université de Florence jeudi matin représentera l'Italie la 
semaine prochaine au sommet du G7 au Canada.  

Luigi Di Maio, chef de file du M5S, et Matteo Salvini, patron de la Ligue, sont désormais vice-
Premiers ministres, le premier chargé du Développement économique et du Travail, et le second 
de l'Intérieur.  

Le très sensible ministère de l'Economie et des Finances revient à Giovanni Tria, un professeur 
d'économie politique proche des idées de la Ligue en matière fiscale mais favorable au maintien 
de l'Italie dans l'euro.  

Au départ pressenti pour ce poste, Paolo Savona, l'économiste de 81 ans qui considère l'euro 
comme "une prison allemande", devient ministre des Affaires européennes.  

Il sera flanqué du très européen Enzo Moavero Milanesi, qui a travaillé pendant 20 ans à Bruxelles 
et a été ministre des Affaires européennes de Mario Monti et d'Enrico Letta (2011-2014), qui 
devient ministre des Affaires étrangères.  

Au final, une équipe resserrée de 18 ministres, dont seulement cinq femmes, qui place quasiment 
à égalité les deux alliés, même si la Ligue n'a obtenu que 17% des voix aux élections législatives 
du 4 mars, contre plus de 32% pour le M5S.  
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Très fébriles ces dernières semaines, les marchés financiers ont salué la fin de l'incertitude 
vendredi matin: la Bourse de Milan a ouvert en hausse de plus de 2% et le "spread", l'écart entre 
les taux d'emprunt allemand et italien à 10 ans qui s'était envolé au-dessus des 300 points en 
début de semaine, baissait encore pour passer sous les 225 points.  

Les investisseurs jugent le programme des deux alliés dangereux pour les comptes publics 
italiens, mais beaucoup redoutaient encore plus un éventuel retour aux urnes dans les prochains 
mois.  

Nous allons travailler avec intensité pour réaliser les objectifs politiques que nous avons annoncés 
dans le contrat de gouvernement. Nous travaillerons avec détermination, pour améliorer la qualité 
de vie de tous les Italiens", a promis M. Conte jeudi soir après avoir présenté son équipe.  

Ce "contrat de gouvernement", négocié pendant 10 jours et dévoilé il y a deux semaines, tourne 
résolument le dos à l'austérité et aux "diktats" de Bruxelles, pariant sur une politique de croissance 
économique pour réduire la colossale dette publique italienne.  

Il promet un abaissement de l'âge de la retraite, des baisses d'impôts draconiennes -- cheval de 
bataille de la Ligue -- et l'instauration d'un "revenu de citoyenneté" de 780 euros par mois -- 
promesse phare du M5S.  

Synthèse de deux philosophies politiques, il présente aussi bien la rhétorique du M5S sur 
l'environnement, les nouvelles technologies ou la moralisation de la vie publique que le tour de vis 
sécuritaire, anti-immigrés et anti-islam de la Ligue, alliée en Europe du Front national (FN) 
français. AFP1 juin 2018  

Pour qui va gouverner cette coalition d'extrême droite : Pour le compte de l'oligarchie, de 
l'impérialisme américain ou l'UE.  

Nicaragua  

- Nicaragua: la population terrifiée par la violence de la répression - AFP 1 juin 2018  

"On n'entendait plus que les tirs, c'était la panique, on se serait cru en guerre", raconte, encore 
terrifiée, Julieth Hernandez, une habitante de Managua qui a vécu cette semaine un des 
affrontements de rue les plus sanglants depuis le début des manifestations contre le président 
sandiniste... AFP 1 juin 2018  

 


