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CAUSERIE ET INFOS  

Solidarité inconditionnelle avec le peuple palestinien contre le colonisateur et fasciste sioniste !  

Causerie au format pdf (pages)  

Yahoo et ses semblables censurent littéralement les infos sur la grève des cheminots et la plupart 
des mouvements sociaux qu'ils font disparaître, vous les trouverez ailleurs sur Internet. Ils ont 
même carrément supprimé la rubrique économie, donc là aussi il faut aller s'informer autre part.  

Je crois qu'en règle générale on ferait mieux d'attendre quelques jours ou semaines que des 
portails ou blogs relaient l'ensemble des évènements qui se passent dans le monde, de manière à 
être davantage informé sans perdre notre temps qui est si rare et si précieux. De mon côté je fais 
ce que je peux.  

Encore une causerie de combat, qu'est-ce que vous voulez, quand on nous provoque, on nous 
trouve !  

Quand on n'a rien à dire et on fait dire à d'autres ce qu'ils n'ont jamais dit, on ferait mieux 
de la fermer.  

La médiocratie des intellectuels de gauche étalée dans toute sa splendeur, ou quand leur 
humanisme nous fait terriblement penser à la politesse des salauds de la réaction, à 
laquelle ils servent de caution démocratique.  

- Si Karl Marx revenait parmi nous : il renierait « Le Capital » ! par Pr. Chems Eddine Chitour - 
Mondialisation.ca, 10 mai 2018  

Article dégoulinant de suffisance et d'ignorance, de contrevérités à vous filer la nausée, retenez 
bien le nom de l'auteur très prolixe, dont les articles sont publiés régulièrement par plusieurs 
portails ou blogs qui se veulent de gauche ou indépendants, alors que ce sont des porte-parole du 
capitalisme. Au passage, il n'a rien à envier aux staliniens. Jugez vous-même et gardez votre 
calme !  

- "Là ou Marx a fait tout faux c’est sa position concernant le colonialisme" (Pr. Chems Eddine 
Chitour - Ecole Polytechnique Alger)  

Marx et Engels n'ont fait qu'observer et exposer comment le processus dialectique matérialiste et 
historique à l'origine du développement du capitalisme (et de la matière) déterminait 
inexorablement son expansion à l'échelle mondiale. Et ce crétin de professeur je sais tout leur 
attribue d'avoir conçu l'orientation colonialiste ou impérialiste du capitalisme avec toutes ses 
horreurs, pour ne pas dire qu'ils l'auraient souhaitée ardemment ou qu'ils en porteraient la 
responsabilité au regard de l'influence qu'a eu le Capital sur les économistes, rien de moins alors 
que Marx et Engels ne se livrèrent qu'à un simple constat d'un phénomène pour ainsi dire naturel 
qui était en train de se dérouler sous leurs yeux.  
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Vous voyez à quel point on peut défigurer le marxisme au point qu'il ne peut vous inspirer que du 
dégoût et vous conduire à le rejeter. Continuons.  

- "nulle part dans le Capital nous trouvons des gardes fous pour humaniser le capital. Bref il n’y a 
pas laissé un Plan B pour sauver l’humanité." (id)  

Comme si l'engagement politique de Marx et Engels aurait dû consister à sauver non pas 
l'humanité mais le capital, extraordinaire ! Quelle confusion ! Ils ont bien conçu "un Plan B", mais 
pour sauver l’humanité et non le capital, c'est ce qu'il regrette en serviteur zélé du capitalisme. En 
fait, il voudrait à la fois sauver l'humanité et le capital, ce serait au capital que reviendrait la 
mission de sauver l'humanité, quel délire !  

C'est à se demander si ce crétin s'est relu ou s'il pense réellement ce qu'il a écrit. Cet intellectuel 
incarne l'état d'esprit du fonctionnaire petit bourgeois privilégié qui préfère s'accommoder du 
capitalisme (et ses institutions en Algérie) plutôt que l'affronter pour l'abattre.  

Nous sommes en présence d'un "marxiste" antisocialiste, ne vous marrez pas, car ce petit 
monsieur se prend très au sérieux.  

Il ose se prétendre marxiste et regrette que Marx et Engels n'aie pas volé au secours du 
capitalisme, à l'instar de leurs opposants au sein de la social-démocratie qui s'en chargeront avec 
leur théorie réformiste (révisionniste, liquidatrice) qui sera l'antithèse ou la négation du socialisme.  

Voilà de quoi se réclame monsieur le professeur. Il faut bien que ces gens-là trouvent des boucs 
émissaires pour faire oublier leur propre incurie intellectuelle.  

Quand les fossoyeurs du mouvement ouvrier se donnent bonne conscience. Vive le roi !  

- Patrice Lumumba : à Bruxelles, une place contre l’oubli par Jérôme Duval et Robin Delobel, du 
CADTM - Le Grand Soir 15 mai 2018  

Depuis plus de dix ans, des associations revendiquaient, dans la capitale belge, un espace public 
au nom de l’ancien Premier ministre du Congo assassiné. Le Grand Soir 15 mai 2018  

Un exemple de régime totalitaire ou de fasciste : Israël.  

- Israël, 200 armes nucléaires pointées sur l’Iran par Manlio Dinucci - Mondialisation.ca, 15 
mai 2018  

Extrait.  

Il y a plus de cinquante ans qu’Israël produit des armes nucléaires dans le site de Dimona, 
construit avec l’aide surtout de la France et des Etats-Unis. Ce site n’est pas soumis à des 
inspections parce qu’Israël, la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient, n’adhère pas au Traité 
de non-prolifération des armes nucléaires, que l’Iran par contre a signé il y a cinquante ans. Les 
preuves qu’Israël produit des armes nucléaires ont été apportées il y a plus de trente ans par 
Mordechai Vanunu, qui avait travaillé dans le site de Dimona : après avoir été passées au crible 
par les plus grands experts en armes nucléaires, elles furent publiées par le journal The Sunday 
Timesle 5 octobre 1986. Vanunu, enlevé à Rome par le Mossad et transporté en Israël, fut 
condamné à 18 années de prison en quartier disciplinaire et, relâché en 2004, soumis à de graves 
restrictions.  

Israël possède aujourd’hui (bien que sans l’admettre) un arsenal estimé à 100-400 armes 
nucléaires, dont mini-nukes et bombes à neutrons de nouvelle génération ; il produit du plutonium 
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et du tritium en quantité suffisante pour en construire des centaines d’autres. Les têtes nucléaires 
israéliennes sont prêtes au lancement sur des missiles balistiques, comme le Jericho 3, et sur des 
chasseurs-bombardiers F-15 et F-16 fournis par les USA, auxquels s’ajoutent maintenant les F-35.  

Comme le confirment les nombreuses inspections de l’Aiea, l’Iran n’a pas d’armes nucléaires et 
s’engage à ne pas en produire en se soumettant, sur la base de l’accord, à unétroit contrôle 
international. Cependant –écrit l’ex secrétaire d’état Colin Powell le 3 mars 2015 dans un email qui 
a été dévoilé– “à Téhéran on sait bien qu’Israël a 200 armes nucléaires, toutes pointées sur 
Téhéran, et que nous en avons des milliers”.  

Les alliés européens des USA, qui formellement continuent à soutenir l’accord avec l’Iran, sont 
substantiellement rangés aux côtés d’Israël. L’Allemagne lui a fourni quatre sous-marins Dolphin, 
modifiés pour pouvoir lancer des missiles de croisière à tête nucléaire. Allemagne, France, Italie, 
Grèce et Pologne ont participé, avec les USA, au plus grand exercice international de guerre 
aérienne de l’histoire d’Israël, le Blue Flag 2017.  

L’Italie, liée à Israël par un accord de coopération militaire (Loi n° 94, 2005), y a participé avec des 
chasseurs Tornado du 6° Stormo de Ghedi (Brescia), affecté au transport des bombes nucléaires 
étasuniennes B-61 (qui sous peu seront remplacées par les B61-12). Les USA, avec des F-16 du 
31stFighter Wing d’Aviano (Frioul), affectés à la même fonction.  

Les forces nucléaires israéliennes sont intégrées dans le système électronique de l’Otan, dans le 
cadre du “Programme de coopération individuel” avec Israël, pays qui, bien que n’étant pas 
membre de l’Alliance, a une mission permanente au quartier général de l’Otan à Bruxelles.  

Selon le plan testé dans l’exercice USA-Israël Juniper Cobra 2018, des forces étasuniennes et 
Otan arriveraient d’Europe (surtout des bases en Italie) pour soutenir Israël dans une guerre contre 
l’Iran. Celle-ci pourrait commencer par une attaque israélienne contre les sites nucléaires iraniens, 
comme celle effectuée en 1981 à Osiraq en Irak. En cas de représailles iraniennes, Israël pourrait 
employer une arme nucléaire mettant en marche une réaction en chaîne aux issues imprévisibles. 
Mondialisation.ca, 15 mai 2018  

- Gaza : au moins 60 victimes palestiniennes à la suite des heurts de lundi - LeParisien.fr 
15.05  

Au moins 60 Palestiniens ont été tués dans les heurts de lundi à la frontière en Israël et Gaza. La 
majorité ont été victimes de tirs des snipers de l’armée israélienne. LeParisien.fr 15.05  

- Parlementaire du Likoud: Tsahal «a assez de balles pour tout le monde» - Sputnik 15.05  

Avi Dichter, député à la Knesset qui représente le parti au pouvoir, s'est déclaré tranquille en ce 
qui concernait les risques de violation de la frontière par les Palestinien puisque l'Armée de 
défense d'Israël avait «assez de balles pour tout le monde».  

«[Les forces de l'ordre] ne permettront à personne de menacer ni les soldats ni évidemment les 
civils. L'Armée de défense d'Israël a assez de balles pour tout le monde. Je crois qu'en fin de 
compte les moyens de l'Armée de défense israélienne tant non létaux que létaux, si nécessaire et 
dans les cas où cela est justifié par les règles d'ouverture du feu, suffiront pour tout le monde», a-t-
il déclaré lundi dans une interview sur Hadashot TV.  

Plus tard, le député a réitéré ses propos sur sa page Facebook, en précisant que Tsahal avait 
«assez de balles pour tous les terroristes».  



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

 

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

 
4

Selon le dernier bilan fourni par le représentant des services médicaux gazaouis, Ashraf al-Kidra, 
59 Palestiniens ont été tués, et plus de 2.700 autres blessés par des soldats israéliens. L'armée 
israélienne affirme que trois victimes ont tenté de déposer des explosifs à la frontière. Il s'agit des 
affrontements les plus meurtriers entre les Palestiniens et l'armée israélienne depuis 2014 lorsque 
la guerre s'était déclenchée entre l'Israël et le Hamas. Sputnik 15.05  

- Bain de sang à Gaza : Washington bloque à l’ONU une demande d’enquête indépendante - 
LeParisien.fr 15.05  

Les Etats-Unis ont bloqué lundi l’adoption d’un communiqué du Conseil de sécurité de l’ONU 
appelant à une enquête indépendante sur les événements meurtriers de lundi dans la bande de 
Gaza, selon des sources diplomatiques. LeParisien.fr 15.05  

Reuters - Depuis le début de la "Grande Marche du retour", entamée le 30 mars dans la bande de 
Gaza, 107 Palestiniens ont été tués et 11.100 blessés, dont environ 3.500 par balles, selon les 
autorités médicales palestiniennes.  

Le mouvement devait culminer ce mardi 15 mai, jour que les Palestiniens appellent la "Nakba", la 
"Catastrophe", qui marque l'exode de centaines de milliers d'entre eux lors de la création de l'Etat 
d'Israël en 1948.  

Nikky Haley, ambassadrice américaine aux Nations unies, a adressé un message de félicitations à 
l'armée israélienne, qui a selon elle fait preuve de "retenue".  

La Turquie a demandé le rappel de l'ambassadeur israélien à Ankara et les autorités israéliennes 
ont expulsé le consul de Turquie à Jérusalem en représailles. Reuters15 mai 2018  

- Morts à Gaza: Israël a "défendu sa frontière", selon Aliot (FN) - AFP 15.05  

Le vrai visage hideux du FN.  

- Ankara: USA et Israël partenaires d'un "crime contre l'humanité" - Reuters 15.05  

- La Nakhba, une catastrophe en cours depuis 70 ans en Palestine par Emiliano Arpin-
Simonetti - Mondialisation.ca, 15 mai 2018  

Extrait.  

...mardi 15 mai, date de commémoration des 70 ans de la Nakhba. Ce terme (« la catastrophe ») 
désigne l’exode de plus de 750 000 Palestiniens qui ont dû fuir ou qui ont été chassés de leurs 
terres (confisquées, puis annexées) pendant la guerre israélo-arabe ayant mené à la création 
d’Israël, en 1948. À Gaza, le souvenir de la Nakhba est d’autant plus prégnant que 70 % de la 
population est constituée de réfugiés. Si leur droit de retour est garanti notamment par la résolution 
194 de l’ONU, Israël s’y oppose farouchement depuis sa fondation.  

L’utilisation de balles réelles contre une foule non armée s’ajoute ainsi à la longue liste 
d’infractions qui témoignent du peu de respect dont fait preuve l’État israélien pour la vie des 
Palestiniens et envers le droit international. Parmi celles-ci, mentionnons le blocus de Gaza, 
l’occupation des territoires palestiniens, la construction du mur de séparation, la colonisation des 
territoires occupés, les expropriations forcées, sans oublier les emprisonnements arbitraires — y 
compris de centaines d’enfants — et les assassinats extrajudiciaires.  

Toujours dans la rubrique totalitarisme ou fascisme.  
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- Le responsable de l'agence de presse russe RIA à Kiev arrêté - Reuters 15.05  

Le directeur local de l'agence de presse russe RIA Novosti en Ukraine, Kirill Vichinski, a été arrêté 
mardi à Kiev, les autorités l'accusant d'être l'instrument d'une "guerre de l'information" entre la 
Russie et l'Ukraine. Reuters 15.05  

Leur humanisme est la politesse des salauds...  

- Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie jette un froid sur les climatiseurs - Franceinfo 
16.05  

L'organisation dénonce la consommation énergivore de ces appareils, qui contribue au 
réchauffement de la planète. Franceinfo 16.05  

- Nouvelle hausse des actes homophobes en France en 2017 - AFP 15.05  

Pour la deuxième année consécutive, les actes homophobes ont augmenté en 2017 confirmant 
"l'ancrage" de l'homophobie dans la société française, selon le rapport annuel de SOS 
Homophobie dévoilé mardi. AFP 15.05  

Ils osent tout  

- La SNCF ne sera pas privatisée assure Edouard Philippe - L'Express.fr 15.05  

- Cahuzac condamné à 2 ans ferme, devrait échapper à la prison - AFP 16.05 

- "Réprimée" en Hongrie, la fondation Soros annonce quitter le pays - AFP 15.05  

- Dans un hôpital vénézuélien pour enfants, le drame de la crise lit après lit - AFP 15.05  

... et en France.  

 

SOCIAL ET SOCIÉTÉ  

- Hôpital: 600 manifestants à Paris pour la "marée blanche" de SUD - AFP 15.05  

Une "marée blanche" à l'appel de SUD Santé-sociaux a réuni mardi à Paris 600 personnes qui ont 
dénoncé les conditions de travail et le manque de moyens dans les hôpitaux, certains bloquant 
brièvement la circulation sur les Champs-Elysées, ont constaté des journalistes de l'AFP. AFP 
15.05  
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