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

 

La voix de l’opposition de gauche 
 

Le 17 avril 2018  

CAUSERIE  

Causerie au format pdf (pages)  

Pour revenir un instant sur la pétition du POID sur la Syrie, je voudrais préciser un point.  

POID - "Le prétexte invoqué de l’utilisation d’armes chimiques en Syrie est une pure hypocrisie 
puisque la coalition militaire dirigée par les États-Unis et à laquelle le gouvernement Macron 
participe en utilise elle aussi."  

"Elle aussi", ce qui signifie à l'instar du gouvernement syrien. Or, depuis 2011 il n'a jamais été 
apporté la moindre preuve que le gouvernement syrien aurait utilisé des armes chimiques, dans 
aucun rapport de l'ONU, du MIT ou ailleurs. Le POID a donc reproduit l'accusation portée par 
Macron, Trump et May pour justifier leur bombardement de la Syrie, bravo !  

Des forcenés gouvernent les Etats-Unis.  

- Explosion de violence dans une prison américaine: sept morts - AFP 17 avril 2018  

Sept détenus ont été tués et 17 autres blessés dans une prison américaine au cours 
d'affrontements brutaux opposant des gangs se disputant le "territoire et la contrebande".  

Ces violences sont parmi les pires de ces dernières décennies dans un pays à la politique 
carcérale très critiquée.  

L'émeute qui a éclaté dimanche soir a vu s'opposer des groupes de prisonniers rivaux à la centrale 
pénitentiaire Lee de Bishopville, un établissement fréquemment secoué par des troubles dans 
l'Etat de Caroline du Sud.  

La situation est devenue hors de contrôle à 19H15 (23H15 GMT) avec "de nombreuses rixes dans 
trois bâtiments d'habitation", a indiqué l'administration pénitentiaire de cet Etat du sud-est du pays.  

Aucun gardien ni policier n'a été blessé. Les forces de l'ordre ont attendu d'être assez nombreuses 
pour reprendre, l'un après l'autre, les trois dortoirs, chacun comptant 250 à 260 détenus.  

"Ce sont des gens dangereux dont on ne peut attendre qu'ils cessent d'être dangereux une fois en 
prison", a justifié Henry McMaster, le gouverneur républicain de Caroline du Sud.  

"Selon les premiers éléments de l'enquête, en jeu étaient le territoire, la contrebande, les 
téléphones portables", a déclaré Bryan Stirling, le directeur de l'administration pénitentiaire de 
l'Etat.  

Le calme n'a été rétabli qu'à 02H55 lundi matin, selon les services pénitentiaires qui ont remercié 
les policiers et les services d'urgence mobilisés.  
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Le lourd bilan illustre la dureté de l'univers carcéral américain qui se voit souvent reprocher son 
manque d'humanité, poussant au désespoir nombre de détenus.  

La population carcérale aux Etats-Unis atteint un niveau record, avec environ 2,2 millions de 
personnes derrière les barreaux, dont des légions de malades mentaux et de petits délinquants.  

La prison Lee de Bishopville, un établissement de haute sécurité, accueille des condamnés de 
sexe masculin jugés parmi les plus dangereux de Caroline du Sud.  

Elle a été construite en 1993 avec une capacité de près de 1.800 places, pour des condamnés 
purgeant des peines souvent longues.  

Les violences et mutineries y sont relativement fréquentes.  

Des détenus avaient neutralisé en mars un garde et pris le contrôle d'une partie d'un dortoir, avait 
rapporté la chaîne locale WACH Fox.  

Un détenu a perdu la vie dans une rixe en février, un autre a été mortellement blessé par arme 
blanche en novembre, un troisième a lui aussi été tué en juillet 2017 dans une altercation.  

Une enquête a été ouverte sur les faits ayant endeuillé la prison Lee, le bilan comptant parmi les 
plus lourds depuis un quart de siècle.  

En 1993, neuf détenus et un agent pénitentiaire ont trouvé la mort dans une prison de très haute 
sécurité à Lucasville, dans l'Etat de l'Ohio (nord).  

Une mutinerie dans une prison d'Etat du Nouveau-Mexique (sud-ouest) s'était soldée en 1980 sur 
le décès de 33 détenus, quelque 200 autres ayant été blessés.  

Mais le soulèvement qui a le plus marqué l'histoire américaine reste la mutinerie d'Attica, un 
pénitencier du nord-est des Etats-Unis qui comptait une majorité de prisonniers Noirs et 
Portoricains.  

Cette rébellion a éclaté le 9 septembre 1971 avant d'être matée quatre jours plus tard dans une 
répression sanglante.  

Quelque 1.300 détenus avaient pris le contrôle des bâtiments d'Attica, gardant en otages des 
gardiens et employés pénitentiaires.  

Le gouverneur de l'Etat de New York, Nelson Rockefeller, avait décidé d'envoyer la troupe: des 
centaines de policiers et de gardes nationaux avaient ouvert le feu à la carabine sur les mutins non 
armés.  

Vingt-neuf prisonniers et dix otages avaient été tués et une centaine d'hommes gravement 
blessés. AFP 17 avril 2018  

Nelson Rockefeller, quel philanthrope ! Il est mort depuis et personne ne regrettera cette 
pourriture.  

Confusion dans la hiérarchie des rôles.  

- Comment des journalistes peuvent provoquer des guerres par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 
15 avril 2018  
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Extrait.  

-"Comme au XIXème siècle, il serait donc possible aujourd’hui pour des journalistes de manipuler 
des États et un tribunal international, de les pousser à renverser un régime ou à bombarder 
d’autres États. (...)  

Les médias qui disposent de cette capacité appartiennent à de grands capitalistes qui, par ailleurs, 
entretiennent des liens étroits avec les responsables politiques qui prétendent par la suite avoir été 
intoxiqués par leurs « articles crédibles »"  

Sauf que nous ne sommes plus au XIXe siècle, et les patrons de presse, de radio ou de télévision 
sont des milliardaires qui appartiennent à la nébuleuse oligarchique internationale dirigée par les 
anglo-saxons, hommes d'affaires ou banquiers qui sont aux commandes, et une épée de 
Damoclès est suspendue au-dessus de la tête de chaque journaliste qui travaille pour eux. C'est 
Bolloré qui a déprogrammé un documentaire sur une banque qui le mettait en cause ou causait un 
préjudice à ses intérêts, et quand Drahi s'est emparé de Libération, il s'est immédiatement 
radicalisé à droite, pour ne plus devenir qu'un instrument de propagande, comme Le Parisien ou 
Le Monde.  

Personne ne manipule personne. Les oligarques détiennent le pouvoir et les représentants de 
l'Etat sont leurs obligés, puisque sans eux ils ne seraient pas là. Ils n'ont pas toujours détenu le 
pouvoir, ils se sont battus pour le conquérir ; l'argent achetant tout ou presque, il suffisait d'y mettre 
le prix et la forme pour que le contenu passe.  

Il est certain que des "responsables politiques" ont été "intoxiqués par (les) « articles crédibles »" 
des médias vu leur niveau de conscience médiocre. Mais mettez-vous un instant à la place d'un 
oligarque patron de presse qui rencontre son directeur de la rédacteur. Il va lui demander si ce qui 
est écrit dans son journal est vrai ou non, il va exiger la vérité sur le champ, donc il va être 
parfaitement au courant de ce qui sera publié, car sans son aval il n'y aurait pas de publication ou 
un article devrait être complètement réécrit ou son orientation modifiée, c'est donc lui, l'oligarque, 
qui est à l'origine des fausses nouvelles, qui les créée en permettant qu'elles soient publiées, et s'il 
occupe un échelon inférieur dans la hiérarchie oligarchique, il se peut que les plus puissants lui 
aient soufflées ou qu'ils lui aient indiqué la direction adéquate, leurs clubs et think tanks servent 
aussi à cela, à affiner et à traduire en terme pratique leur idéologie, à lui ensuite de faire en sorte 
qu'elle soit bien appliquée dans le secteur d'activité qu'il contrôle ou qui est sous son pouvoir.  

De nos jours, il est de moins en moins probable que des responsables politiques soient intoxiqués 
par les médias, parce qu'ils ont à leur disposition de moyens financiers et logistiques (Service de 
presse, documentaliste, etc), qui leur permettent de trouver rapidement tout ce qui est publié sur le 
Net, qui au demeurant est facilement accessible, ils sont donc parfaitement informés, mieux que 
nous encore.  

Avant d'imputer un rôle aux uns et aux autres, il faut commencer par établir qui détient le pouvoir 
sur qui, qui passe les ordres, qui détient le cordon de la bourse, dans quel ordre est établie la 
hiérarchie du pouvoir et à quel niveau ces différents acteurs apparaissent, quel est leur statut, d'où 
le tiennent-ils, s'il est destiné à être temporaire ou permanent, sur qui ils exercent leur pouvoir, etc. 
ensuite une fois déterminé de quelle manière est réparti le pouvoir, les rapports qu'ils entretiennent 
ne sont plus un mystère.  

Ils manipulent tous la population, chacun ayant son rôle à jouer à sa place, et tous colportent la 
même stratégie ou idéologie afin d'atteindre des objectifs inavouables, même si ce sont des 
secrets de polichinelles, quand ils n'en viennent pas à s'en vanter tellement ils sont sûrs de leur 
supériorité, peut-être pour nous faire comprendre qu'on n'a aucune chance de les vaincre et qu'on 
ferait mieux de ne plus y penser, de cesser le combat.  
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Leur propagande est destinée à agir à différents niveaux, y compris psychologique, ce qu'on sous-
estime systématiquement, et comme c'est le point faible de l'homme, il se fait piéger, ses émotions 
sont détournées ou instrumentalisées, de sorte qu'il n'est plus en mesure de se maîtriser et 
d'interpréter la réalité qu'il confond avec la présentation qui lui en a été faite, et qui a été fabriquée 
dans le but qu'il y adhère, et la boucle du sophisme est bouclée.  

L'oligarchie dispose d'idéologues qui ont pour tâche de transmettre la bonne parole ou d'élaborer 
une ligne politique conforme à ses besoins ou à sa stratégie, qu'ensuite les différents acteurs 
politiques et médiatiques seront chargés de soumettre à la population, à eux de se débrouiller pour 
la faire passer, les meilleurs sujets seront promus ou prendront du galon, et les mauvais seront 
rétrogradés ou éliminés.  

Quand on observe que c'est l'oligarchie qui choisit quel sera le prochain Président de la 
République, quels seront les ministres qui la représenteront, sachant qu'elle possède les plus 
grands médias, c'est aussi elle qui décidera quel directeur ou chef de rédaction doit rester en place 
et lesquels devront être remplacés, et il en va de même à la direction du parti de l'ordre et de ses 
supplétifs (UDI, MoDem, PS), et en cas d'embrouille ou de résistance parce que cette pratique a 
du mal à passer auprès de certains, elle se chargera de les déstabiliser ou elle les achètera en 
leur proposant un poste de direction dans une de ses entreprises, les plus récalcitrants seront 
brisés et on n'entendra plus parler d'eux.  

De nos jours, aucun directeur de rédaction ou dirigeant politique des partis de l'ordre ne peut 
prendre le risque d'adopter une décision qui serait incompatible avec les intérêts de l'oligarchie.  

Syrie  

En France. Imposture et vociférations en famille  

Torchez-vous avec !  

- L'Elysée veut retirer sa Légion d'honneur à Bachar al Assad - Reuters17 avril 2018  

"L'Elysée confirme qu'une procédure disciplinaire de retrait de la Légion d'honneur à l'endroit de 
Bachar al Assad a bien été engagée", a fait savoir l'entourage d'Emmanuel Macron.  

Bachar al Assad a reçu cette décoration en 2001 des mains de l'ancien président Jacques Chirac, 
qui l'avait élevé au grade de grand-croix de la Légion d'honneur. Reuters17 avril 2018  

Numéro d'illusionniste.  

- Au Parlement, Mélenchon dénonce - Liberation.fr 17 avril 2018  

Dans l’hémicycle, le président du groupe La France insoumise a de nouveau jugé que d’avoir «agi 
sans mandat de l’ONU», pour Paris, était «le coup le plus important porté à sa diplomatie». "En ce 
qui concerne le concert des Nations, nous croyons à un monde ordonné", a dit Jean-Luc 
Mélenchon. «Toutes opinions confondues, les Français disent que ceux qui ont recours aux armes 
chimiques doivent être châtiés», convient-il. Mais «nous sommes intervenus sans preuve», a-t-il 
ajouté. Le député de Marseille a interrogé Edouard Philippe sur les mesures prises «pour éviter 
l’escalade», tandis que les frappes ont eu lieu, selon lui, «dans le pire nid de frelons de la 
planète».  

Le chef de file LREM Richard Ferrand a dénoncé de la part de ces oppositions des "élucubrations 
de mauvaise foi" qui "viennent délégitimer l'action de nos armées, le travail de nos services de 
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renseignement mais également des ONG qui, sur place, ont relayé l'atrocité de l'attaque perpétrée 
par le régime syrien".  

Et les cloportes de La France insoumise enclins à faire des esclandres pitoyables dans l'enceinte 
de l'Assemblée nationale n'ont pas jugé bon de répondre que ces ONG composées de barbares 
étaient des créatures du Foreign Office et de la CIA, encadrées notamment par des officiers 
britanniques et qu'aucune preuve n'existait de l'implication du gouvernement syrien dans 
l'hypothétique attaque chimique de la Douma.  

Ils n'ont même pas pris la peine de mentionner le rapport du gouvernement, qui révèle qu'il a pris 
la décision de bombarder la Syrie à partir de documents circulant sur Internet dont l'origine 
remontait à ces mêmes barbares.  

Ils n'ont même pas cité l'aveu de Macron, qui a affirmé qu'il avait pris sa décision 48 heures après 
la présumée attaque chimique et les accusations portées contre le gouvernement syrien, donc 
sans attendre la moindre explication, enquête ou preuve, ce qui permettait de porter un coup 
décisif à l'argument du gouvernement et de mettre en lumière qu'il avait décidé de bombarder la 
Syrie coûte que coûte.  

Pire encore, ces scélérats ont admis que l'impérialisme français était légitime pour "châtier (...) 
ceux qui ont recours aux armes chimiques", autrement dit, en dehors de la forme qu'ils contestent, 
être intervenu militairement sans mandat de l'ONU qu'ils chérissent, ils ne condamnent pas le 
bombardement de la Syrie ou ils admettent que l'impérialisme français peut intervenir militairement 
contre un autre Etat qui ne lui a pas déclaré la guerre.  

En se présentant en défenseur ou porte-parole de la "diplomatie" française, Mélenchon a montré à 
quel point il était soumis au régime qu'il n'entendait ni affronter ni renverser. Pour cet histrion du 
régime, l'essentiel ne fut pas l'absence de preuve ou l'agression militaire française contre la Syrie 
mais que l'ONU mis en place par l'impérialisme américain et ses vassaux et qui a soutenu toutes 
ses guerres ait été mise au rancard. - LVOG)  

Au Sénat, seuls socialistes et centristes ont appuyé l'intervention défendue par le ministre des 
Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Patrick Kanner relevait, pour le groupe PS, que «ces 
frappes étaient un devoir humanitaire de notre pays, celui des droits de l'homme». AFP 16 avril 
2018 et Liberation.fr 17 avril 2018  

Voilà ce que La France insoumise n'a pas trouvé utile d'affirmer à l'Assemblée nationale qui 
mettait les choses au point :  

- « Je précise ici que l’histoire de ces trois États est construite sur l’utilisation de mensonges et 
d’histoires inventées pour mener des guerres dans le but d’occuper des pays, de saisir leurs 
ressources et de changer leurs gouvernements par la force. » (L’ambassadeur de la Syrie à l’ONU, 
le Dr Bachar Jaafari)  

Et en France ? Rien, ils ont tous déserté ou acquis au régime !  

- Manifestation contre les frappes en Syrie à Londres - AFP 17.04  

Des manifestants pacifistes protestent devant le Parlement britannique peu de temps après 
l'allocution de la Première ministre britannique Theresa May qui justifiait les frappes aériennes en 
Syrie. AFP 17.04  

En Syrie. On leur souhaite bonne "fête"  
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- Des milliers de Syriens fêtent à Damas la "victoire" dans la Ghouta - AFP 16 avril 2018  

Des milliers de Syriens se sont rassemblés lundi sur une place de Damas pour célébrer la 
"victoire" du pouvoir de Bachar al-Assad dans la Ghouta orientale et dénoncer les récentes 
frappes occidentales sur le pays. AFP 16 avril 2018  

Nouvelle attaque contre la Syrie menée par l'Etat sioniste, allié de Washington, Paris et 
Londres...  

- La DCA syrienne intercepte une dizaine de missiles au-dessus de Homs - sputniknews.com 
17.04  

L’armée syrienne a intercepté lundi soir neuf missiles lancés sur l'aéroport de Shayrat. Se référant 
à des sources au sein de l'armée, des médias arabes attribuent l'attaque à Israël. Le site Al-
Masdar a en outre annoncé que la DCA syrienne a tiré plusieurs missiles contre des avions 
militaires qui avaient violé l’espace aérien du pays.  

La défense antiaérienne syrienne a intercepté lundi soir une dizaine de missiles qui visaient 
l'aéroport militaire de Shayrat, dans le gouvernorat de Homs, a annoncé la télévision nationale du 
pays.  

«Les missiles de l'ennemi, qui étaient au nombre de 9, ont été interceptés par la DCA syrienne», 
précise la source.  

Par la suite, une source militaire a confirmé à Sputnik ces informations.  

«La DCA syrienne dévie une frappe de missiles visant un aérodrome militaire dans le gouvernorat 
de Homs», a fait savoir l'interlocuteur de l'agence.  

Plus tôt dans la journée de lundi, l'agence nationale SANA avait aussi rapporté que la défense 
antiaérienne du pays avait intercepté des missiles près de Homs.  

Tout de suite après l'apparition de ces informations, le Pentagone, contacté par Sputnik, a déclaré 
que les États-Unis ne menaient aucune opération dans la zone désignée.  

«Les États-Unis ne mènent actuellement aucune activité dans la région en question. Aucun détail 
supplémentaire ne peut être fourni dans l'immédiat», a indiqué une représentante du Pentagone.  

D’après le site Al-Masdar, l’attaque est intervenue à 01h10 (00h10 heure de Paris). Selon cette 
même source, les frappes n'auraient pas visé Shayrat, mais une autre base aérienne de la 
province de Homs. Selon la chaîne libanaise Al Mayadeen, l'attaque n'a causé aucun dégât, tous 
les missiles ayant été interceptés.  

Al-Masdar a en outre annoncé que l’armée syrienne aurait tiré des missiles dans l’est de Damas 
contre plusieurs avions israéliens qui avaient pénétré dans l'espace aérien du pays depuis le 
Liban. - sputniknews.com 17.04  

Je précise que cette attaque a été confirmée par Reuters.  

Confirmation.  

- La Russie et les USA étaient-ils proches d'une confrontation militaire en Syrie? - 
sputniknews.com 16.04  
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Une confrontation entre la Russie et les USA est-elle proche à cause des frappes en Syrie? Le 
ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en parle dans une interview accordée à la 
BBC.  

«Je ne pense pas qu'elle [une confrontation, ndlr] était très proche. Je suis convaincu que cette 
situation a été créée par la conduite irraisonnable de nos collègues occidentaux qui ont accusé le 
gouvernement syrien et nous en tant qu'alliés du gouvernement syrien, d'avoir eu recours aux 
armes chimiques contre les civils», a fait savoir le chef de la diplomatie russe.  

Il a fait remarquer que les pays occidentaux n'avaient pas attendu les résultats de la mission de 
l'OIAC, qui devait inspecter les lieux de l'attaque chimique présumée, et avaient effectué les 
frappes juste au moment où la mission était «physiquement» prête à partir du Liban pour la Syrie. - 
sputniknews.com 16.04  

Désarroi.  

- Trump repousse de nouvelles sanctions contre la Russie - Reuters  

- Donald Trump a différé l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie et semble peu disposé 
à les approuver à moins que... Reuters  

- Angela Merkel contestée en Allemagne sur le dossier russe - Reuters  

- Le ministre allemand des Affaires européennes a plaidé lundi pour l'apaisement des tensions 
avec la Russie... Reuters  

- L’UE hésite à sanctionner l’Iran - euronews  

- Valider de nouvelles sanctions contre l’Iran pourrait avoir de lourdes conséquences politiques et 
économiques pour l’UE. euronews  

- Ankara dit que Macron ne brisera pas son alliance avec Moscou - AFP  

La Turquie défend ses relations avec la Russie sur le dossier syrien, et affirme lundi 16 avril que 
des propos tenus par le président français Emmanuel Macron ne sauraient provoquer une rupture 
entre les deux pays. AFP  

Quand la Chine réagit.  

- Frappes de la coalition occidentale en Syrie: la Chine réagit - sputniknews.com 16.04  

La Chine s’est rangée à l’avis des pays qui ont dénoncé les frappes des États-Unis et de leurs 
alliés réalisées sous le prétexte de la lutte contre les armes chimiques en Syrie. Selon le porte-
parole du ministère chinois des Affaires étrangères, «une frappe militaire contre un État souverain 
sous un tel prétexte est irresponsable».  

«Nous avons attiré l'attention sur le fait que les hauts fonctionnaires de ces trois pays ont déclaré 
que le gouvernement syrien aurait utilisé des armes chimiques. Nous pensons qu'une frappe 
militaire contre un État souverain sous un tel prétexte est irresponsable», a déclaré le porte-parole 
du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chuning. sputniknews.com 16.04  

- La Chine met en état d’alerte ses navires, sous-marins et chasseurs - sputniknews.com 16.04  
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Pendant que l’attention du monde est focalisée sur la situation au Proche-Orient, des événements 
non pas moins importants se déroulent en Asie: Pékin prépare ses manœuvres militaires en mer 
de Chine orientale près des côtes taïwanaises.  

L’agression américaine contre la Syrie semble avoir poussé l’empire du Milieu à garder ses 
frontières avec vigilance: une cinquantaine de navires et de sous-marins, plus de 70 avions de 
chasse et quelque 20.000 marins ont été mis en état d’alerte en mer de Chine orientale. 
sputniknews.com 16.04  

 
 
 
ACTUALITÉ DU JOUR  

Journée d'action bidon  

- La RATP rejoint le mouvement - Liberation.fr 17.04  

La CGT cheminots et SUD rail rejoignent la journée interprofessionnelle de ce jeudi, appelée par la 
CGT et Solidaires.  

Un rendez-vous crucial pour donner de l’ampleur à leur mouvement. Dans les rangs de 
l’assemblée générale des cheminots de la gare du Nord, en grève reconductible tous les jours, la 
rumeur a vite couru que la RATP suivrait aussi cette mobilisation. L’information a été confirmée par 
le biais d’un communiqué de la CGT-RATP, qui appelle d’ores et déjà à «participer massivement à 
la journée d’actions, de grève et de manifestations [de ce jeudi], une première étape dans le 
processus de convergence des luttes». Liberation.fr 17.04  

La question qui tue : Qu'est-ce qui est déterminant, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, les 
véritables intentions d'un acteur sachant qu'il fera tout pour qu'elles se réalisent et qu'ils disposent 
des moyens pour y parvenir ou ses déclarations ?  

Avant d'échafauder de grandes théories, il faudrait commencer par se demander d'où on part, 
ensuite seulement on évaluera comment la situation pourrait évoluer... Sauf que nous on fait 
exactement l'inverse en prenant nos désirs pour la réalité.  

Sans tenir compte de l'état d'esprit des différentes forces en présence ou des différents facteurs 
qui compose la situation et leurs rapports, on décrète qu'elle pourrait évoluer dans la direction qui 
nous arrange, ce qui évidemment sera contesté ou ne fait pas sérieux.  

On sait que lorsque les masses sont prêtes à se mobiliser, elles saisiront n'importe quel prétexte 
ou saisiront n'importe quel appel pour passer à l'action, même si sa formulation est bourrée de 
contradiction ou elle provient d'un opportuniste, la lutte de classe regorge d'exemples pour 
l'illustrer, les plus célèbres sont les révolutions russes de 1905 et 1917 ou encore La Commune.  

Donc si elles ne se mobilisent pas, c'est qu'elles n'en voient pas encore la nécessité, reste à savoir 
pourquoi ou ce qui les retient, ce qu'on ne se donnera pas la peine de chercher par crainte de 
trouver des réponses qui ne coïncident pas avec notre propre analyse. Et comme malgré tout on 
tient à avoir toujours raison, on n'en tiendra pas compte, et on s'enfoncera dans une sorte de déni 
perpétuel agrémenté de fabulations ou de mensonges toujours plus grossiers pour le justifier. Et à 
l'arrivée, il ne vous restera plus qu'à pratiquer l'entre soi puisque plus personne ne vous écoutera 
ou estimera votre discours crédible, ce qui nous vaut depuis des lustres un tas d'articles ou 
d'éditoriaux destinés uniquement à des militants, mais certainement pas aux travailleurs. Inutile de 
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préciser que dans ces conditions toute discussion avec des militants qui fournissent des 
explications à la passivité ou à la neutralité des masses est dès lors impossible.  

Tout le monde sait que les appareils syndicaux vendus sont farouchement opposés à la 
"convergence des luttes". Donc lorsqu'ils l'évoquent, on ne va pas sortir la boîte à cirage pour faire 
reluire leurs fausses bonnes intentions, sachant qu'elles sont destinées à tromper militants et 
travailleurs, trop peu pour nous, nous ne serons pas leurs complices.  

On nous rétorquera que c'est contradictoire avec ce qu'on a expliqué plus haut. Tout dépend de 
l'analyse que l'on fait de la situation ou dans quelle position nous sommes pour l'aborder.  

Or, à ma connaissance, elle ne nous est pas vraiment favorable puisqu'il n'existe aucun parti 
ouvrier qui pourrait entraîner les masses au combat et leur permettre de submerger les appareils, 
elles peuvent très bien se débrouiller toutes seules pour y parvenir. En revanche, au-delà le parti 
est indispensable pour que toute mobilisation ne soit pas récupérée et entraînée dans une 
impasse ou conduise à la défaite. Donc n'ayant pas à nous situer dans une telle perspective dans 
l'état actuel des choses, nous n'avons aucune raison de faire référence à cette déclaration, bien 
que la "convergence des luttes" soit également notre objectif et que nous le mettions en avant, 
mais pas en mettant en avant les directions syndicales traîtres, j'ignore si vous avez saisi la 
nuance ou si je me suis exprimé suffisamment clairement.  

J'ai toujours estimé insupportable que nos dirigeants reproduisent les déclarations de cette 
vermine sans ajouter le moindre commentaire ou la moindre réserve, le moindre avertissement à 
destination des travailleurs ou militants. Par ailleurs, j'ai avancé plusieurs arguments qui 
expliqueraient pourquoi les masses ne se mobilisaient pas, mais apparemment cela n'intéresse 
personne.  

 


