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Où va se nicher leur haine de la classe ouvrière.  

- La France, dernier pays du trotskisme - LeParisien.fr 20 mai 2018  

Lutte ouvrière organisait sa traditionnelle fête à Presles ce week-end. Une occasion de montrer 
que le trotskisme, un courant historique du communisme, vit encore. (Et quel serait l'autre "courant 
historique du communisme", le stalinisme, sa version maoïste, castriste ? - LVOG)  

Que reste-t-il de Trotski, en France ? Une moustache, des lunettes et surtout une matrice politique 
marxiste qui, bientôt 80 ans après la mort de cet homme politique russe, continuent de marquer de 
son empreinte l’extrême gauche et la politique française. Une spécificité tout hexagonale, qui 
compte encore aujourd’hui trois formations politiques se revendiquant du trotskisme - Lutte 
ouvrière, le Nouveau parti anticapitaliste et le Parti ouvrier indépendant (POI). Et nombre 
d’hommes politiques encore en activité sont passés par ses rangs.  

Le trotskisme vit aussi « hors les murs », nombre d’hommes politiques qui ont été formés dans ses 
écoles ont par la suite essaimé dans d’autres partis. Ce fut le cas de Lionel Jospin, de Jean-
Christophe Cambadélis, l’ancien patron du PS, mais aussi des actuels députés Insoumis Éric 
Coquerel, Alexis Corbière et surtout Jean-Luc Mélenchon. LeParisien.fr 20 mai 2018  

Moins ils en diront sur Trotsky, et mieux on se portera, je parle de la vermine qui officient dans les 
médias ainsi que les renégats qu'ils ont cités.  

En réalité, seule Lutte ouvrière comme organisation se revendique du trotskysme, au NPA, au POI 
et au POID ce sont des courants. La particularité du trotskysme, c'est notamment d'avoir lié le 
combat pour le socialisme au combat contre le stalinisme et l'opportunisme en général qui sévit 
dans le mouvement ouvrier, d'où la haine qu'il inspire à tous ceux qui incarnent le régime en place.  

Lutte ouvrière est une parodie grotesque ou ultra dogmatique du trotskysme. Le NPA l'a 
abandonné ainsi que le POI. Que le Parisien ait oublié le POID n'a rien d'étonnant, puisqu'il est le 
seul parti à encore l'incarner.  

Personnellement, je préfère me réclamer du marxisme-léninisme sans avoir aucun rapport avec le 
maoïsme je tiens à préciser, puisque je considèrent que c'est une mouture du stalinisme. Pourquoi 
? Parce que l'analyse que je fais de l'évolution du capitalisme et de la société, mais aussi la 
manière dont j'applique certains principes, sont davantage inspirés par celles de Marx, Engels et 
Lénine.  

Cela importe peu, comme disait Marx, tout cela est désuet ou ne signifie rien, n'importe qui peut 
s'attribuer une étiquette, seuls les actes comptent, pas seulement en tant que militant, mais dans 
la vie quotidienne. Il y a des gens qui ont besoin de se situer quelque part pour avoir le sentiment 
d'exister tellement ils vivent mal les frustrations que la société leur impose. Il en va ainsi des gens 
bruyants, excentriques, qui ont besoin de se distinguer des autres pour qu'on les remarque, qui 
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parlent à tort et à travers de tout et de rien comme s'ils possédaient la parole divine. Ils sont 
mentalement fragiles ou déséquilibrés ou n'ont jamais trouvé la force de se forger une 
personnalité, on n'a donc pas envie de les imiter ou de leur ressembler.  

On est comme on est avec nos imperfections et nos qualités et cela nous suffit amplement. Et 
jusqu'à présent l'école de la vie ou nos propres expériences, pour peu qu'on en tire des 
enseignements, constituent le matériel idéal pour progresser. Quant aux connaissances 
livresques, elles ne sont utiles que si on est en mesure de pouvoir s'en servir à bon escient, ce qui 
est rarement le cas, car dans le cas contraire il y a belle lurette qu'on se serait débarrassé du 
capitalisme.  

En général, on passe notre vie à nous leurrer nous-même sur tellement de choses que cela en est 
pitoyable, si vous voulez mon avis, et cela vaut pour moi également. Apprenons tout d'abord 
patiemment à observer, à écouter, à lire, cela aide à prendre conscience de l'ampleur de notre 
ignorance... Nous avons déjà évoqué tout cela dans des causeries.  

Quelle généreuse tribune ! Sans arrière-pensée, qui serait assez naïf pour le croire ? Et ces 
crétins pour marcher dans la combine !  

- Lutte ouvrière appelle à un nouveau Mai-68 et une "explosion sociale" - AFP 20 mai 2018  

Lors de la fête de Lutte ouvrière, qui se tenait ce week-end à Presles (Val-d’Oise), l’ex-candidate à 
la présidentielle Nathalie Arthaud a annoncé dans une interview à Libération qu’elle participerait à 
la grande manifestation du 26 mai. Cependant, elle se refuse à signer l’appel commun lancé à 
l’occasion de cette «marée populaire» qui réunira (presque) toute la gauche. AFP 20 mai 2018  

Il y a un truc qui a attiré mon attention en lisant deux articles de l'AFP espacés de quelques 
heures.  

Cette officine avait indiqué que LO attendait 15.000 visiteurs, et ô miracle en fin de journée elle 
confirmait qu'ils avaient bien été 15.000, pas un de plus, pas un de moins, pas comme lors du 
comptage des manifestants. C'était un peu comme si l'AFP en tirait une certaine satisfaction pour 
le moins suspecte, qui ne pouvait être que malsaine ou animée de mauvaises intentions, comme 
par exemple agiter le spectre des frères jumeaux du stalinisme, le trotskysme et le communisme 
une semaine avant le 26 mai par exemple, tout du moins c'était sans doute l'effet recherché pour 
que plus d'un renonce à descendre dans la rue contre Macron ce jour-là et ne se voie pas 
reprocher d'avoir côtoyé ces dangereux agitateurs ou barbares.  

Après la sortie la veille du clone de Kouchner et BHL réunis, Malek Boutih (PS), lors de l'émission 
"On n'est pas couché" sur France 2, où il s'était livré à un amalgame ordurier entre LFI et Daesh, il 
faut s'attendre à d'autres manoeuvres du même genre.  

A bas le Front populaire, à bas le fascisme et la guerre !  

Quel rapport ? Comment, vous ne le saisissez pas spontanément, peut-être que vous avez loupé 
un épisode, non ?  

Il existe au moins deux manières d'appréhender la situation ou des évènements passés, en 
prenant ou non en compte l'enchaînement des faits, la logique qui les sous-tend ou qui les relie les 
uns aux autres, leur relation de cause à effet, sachant que certaines conditions doivent être 
remplies pour produire certains effets, autrement dit qu'il n'existe pas d'effets sans causes, et que 
chaque effet devient à son tour la cause d'autres effets et ainsi de suite.  
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Avec le Front populaire on ne risque pas de se tromper, puisque toutes les expériences de ce 
genre qui ont eu lieu dans le passé dans le monde, ont débouché sur le fascisme ou de terribles 
dictatures militaires, des régimes despotiques ou la guerre. Vous pouvez ajouter Macron si vous 
voulez, puisqu'il est le produit des Fronts populaires des années 80, puis de 2012 à 2017, le PCF 
avait participé au premier avant de le soutenir de l'extérieur, comme il le fera par la suite sous 
Hollande, avec la complicité des appareils pourris des syndicats qui devaient logiquement récidivé 
en appelant à voter Macron ou en refusant d'appeler au boycott du second tour de la 
présidentielle, puisque le programme de Macron s'inscrivait dans la continuité de celui de 
Hollande.  

Le Front populaire, c'est avant tout l'alliance des représentants de la classe des capitalistes avec 
ceux de la classe ouvrière, la collaboration de classes au sommet de l'Etat, la négation ou 
l'antithèse de la mobilisation révolutionnaire des masses pour renverser le régime, du 
gouvernement ouvrier révolutionnaire, du socialisme. On aura compris que le Front populaire est 
foncièrement réactionnaire et ne peut pas être autre chose, sauf à vouloir transformer le plomb en 
or.  

C'est la raison pour laquelle les initiateurs du 26 mai, les sociaux-libéraux de la Fondation 
Copernic ou le PS et les staliniens d'Attac, ont tenu à ce que cette journée de manifestation soit à 
la fois asyndicale et apolitique (Ni syndicale ni politique mais populaire ont-ils précisé dans le 
document qu'ils ont soumis aux éventuels participants.), ce qui signifie qu'elle ne doit déboucher 
sur aucune issue politique pour chasser Macron...  

- Mélenchon veut "un Front populaire" de partis, syndicats et associations - AFP 20 mai 
2018  

"Je milite pour une forme d'unité populaire qui décloisonne le syndicalisme, la politique et le monde 
associatif", a affirmé M. Mélenchon lors du Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro. AFP 20 mai 2018  

Prenez un athlète, un obèse et un cul-de-jatte qui doivent participer à une course à pied, et 
imaginez qu'on vous demande lequel va rythmer la course sachant qu'ils ne doivent pas se 
séparer, la réponse vous viendra spontanément à l'esprit, celui qui va courir le moins vite.  

Et bien ici c'est la même chose. Et si cette épreuve est un marathon, alors là vous risquez de n'en 
voir jamais le bout ! On pourrait appeler cette opération en marche, qu'en pensez-vous ?  

Faites tomber les masques. Leur morale et la nôtre. Non, décidément Mélenchon n'est pas 
des nôtres.  

- Jean-Luc Mélenchon vole au secours des dirigeants de Podemos épinglés pour leur villa chic - 
huffingtonpost.fr 20.05  

Une maison de 270 m2, une piscine, 2300 m2 de terrain en banlieue de Madrid... Son prix? 
600.000 euros. Voilà l'objet de la polémique dont font l'objet Pablo Iglesias et sa compagne Irene 
Montero, respectivement secrétaire général et porte-parole parlementaire du parti de gauche 
radicale Podemos, troisième force politique en Espagne et allié des Insoumis français.  

Si l'acquisition (à crédit) de cette villa provoque un tollé de l'autre côté des Pyrénées, c'est en 
raison du caractère contradictoire de l'achat d'un bien si cossu avec la charte de Podemos, qui 
impose à ses signataires de "vivre comme les gens ordinaires" pour mieux "les représenter au sein 
des institutions", selon les termes de José Maria Gonzalez, maire de Cadix élu sous les couleurs 
de cette formation. "L'idée est ne pas ressembler à la caste (...) Le code d'éthique de Podemos 
n'est pas une formalité", a insisté ce ce dernier, particulièrement agacé par cette polémique.  
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De leur côté, Pablo Iglesias et Irene Montero ont expliqué qu'ils voulaient élever leurs enfants 
"avec un peu d'intimité" et ont reconnu que cet achat pouvait gêner le mouvement, annonçant la 
tenue prochaine d'une consultation auprès des militants: "s'ils nous ordonnent de démissionner, 
nous démissionnerons". À noter que cette consultation a été qualifiée "d'appareil à légitimation de 
leurs caprices" par Isidro López, député... Podemos.  

Le sort de Pablo Iblesias et Irene Montero n'a pas laissé insensible Jean-Luc Mélenchon, qui a 
tenu à exprimer sa solidarité avec le couple en dénonçant une manœuvre de la presse. "Le parti 
médiatique espagnol frappe Iglesias et sa compagne Montero, deux dirigeants de Podemos ! En 
cause, le prix de leur maison achetée à credit ! Méthodes pourries déjà utilisées contre l'allemand 
Oskar Lafontaine", a tweeté le leader de la France insoumise.  

Reste que le pire ennemi de Pablo Iglesias dans cette histoire pourrait s'avérer être lui-même. 
"Confierais-tu la politique économique du pays à quelqu'un qui dépense 600.000 euros dans un 
penthouse de luxe?", tweetait-il en 2012, à propos de l'acquisition de l'ex-ministre de l'économie 
espagnol. Autre déclaration qui se retourne aujourd'hui contre lui, celle où il revendiquait son choix 
de continuer à vivre dans le quartier populaire de Vallecas. "Ça me semble dangereux, ces 
politiques qui s'isolent, vivent dans des banlieues riches, dans des maisons, qui ne savent pas ce 
que c'est que de prendre les transports publics", avait-il expliqué en 2015 dans une émission de 
télévision, rappelle Le Monde. huffingtonpost.fr 20.05  

Je comprends que certains s'insurgent quand on traite ces parasites de charlatans, quand on 
affirme qu'ils n'en ont rien à foutre des travailleurs, qu'on est en présence de mégalomanes, qu'ils 
ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent, et pourtant ce sont eux qui s'emploient à l'illustrer.  

La véritable nature des uns et des autres finit toujours par apparaître au grand jour. Gare à ceux 
qui par la suite n'en tiendront pas compte ou n'en tireront pas la signification politique qui s'impose 
lorsqu'il s'agit d'agent du régime, tôt ou tard ils seront également broyés ou rendus au même stade 
!  

Plus riches et plus misérables.  

- Quels sont les pays d’Afrique les plus riches? La Banque africaine dresse une liste - 
sputniknews.com 20.05  

Les pays africains dotés de ressources naturelles sont considérés comme étant les plus riches, 
affirme la Banque africaine de développement (BAD) dans son rapport qui contient le classement 
des pays du continent africain selon leurs produits intérieurs bruts (PIB), écrit ObservAlgerie.  

En tête du classement des pays les plus riches d’Afrique, vient le Nigeria avec un PIB de l’ordre de 
405 milliards de dollars, suivi par l’Egypte et l’Afrique du Sud avec respectivement 333 et 295 
milliards de dollars.  

L’Algérie occupe la 4e place dans ce classement, avec un PIB équivalent à presque 160 milliards 
de dollars (le PIB par habitant est de l’ordre de 3917 Dollars). Ce qui fait d’elle un des pays les 
plus riches d’Afrique. Le Maroc vient en 5e position avec 104 milliards de dollars (2832 dollars par 
habitant), la Tunisie quant à elle est classée en 12e position avec un PIB égal à 42 milliards de 
dollars (3689 dollars par habitant). sputniknews.com 20.05  

Les années fastes de la monarchie ont commencé.  

- Avec Bernard Arnault et François Pinault, les milliardaires connaissent une année faste en 
France - RT 17 mai 2018  
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D'après les calculs de l'agence Bloomberg, les milliardaires français devraient connaître une très 
bonne année 2018, avec une augmentation de 23,4 milliards de dollars de leurs patrimoines.  

La France est ainsi le pays où les milliardaires s'enrichissent le plus au premier semestre 2018, 
devant le Japon. A l'échelle de la planète, dans le même temps, les 500 individus les plus riches 
n'ont bénéficié que d'une augmentation de 1% de leur fortune. (Déclarée... - LVOG) RT 17 mai 
2018  

...pas pour tout le monde.  

- Bourses, APL, APA : l'administration de Bercy étudie des pistes pour réduire les aides sociales - 
Franceinfo 20.05  

Ces pistes sont détaillées dans un document révélé par "Le Monde". Le ministère des Comptes 
publics assure qu'elles n'émanent pas du gouvernement mais de l'administration. Franceinfo 20.05  

Le gang mafieux et criminel de la communauté internationale n'en revient pas.  

Haro sur le Venezuela !  

- "Si ça continue Maduro va se retrouver tout seul dans son pays" : avant les élections, des milliers 
de Vénézuéliens fuient leur pays. - Franceinfo 20.05  

- Au Chili, «on entend l’accent vénézuélien à chaque coin de rue» - Liberation.fr 19.05  

- Maduro vise un nouveau mandat dans un Venezuela ruiné et isolé - AFP 19.05  

- Election au Venezuela : Maduro et la pénurie démocratique - Liberation.fr 19.05  

- Le Canada interdit aux Vénézuéliens vivant sur son sol d’élire leur président - Réseau Voltaire 19 
mai 2018  

Le Canada vient de notifier à l’ambassade du Venezuela l’interdiction d’organiser des bureaux de 
vote dans le cadre de l’élection présidentielle vénézuélienne.  

Cette décision contrevient à la Convention de Vienne sur les relations consulaires.  

Identiquement, la France et l’Allemagne avaient violé la même convention en interdisant aux 
ambassades syriennes d’organiser des bureaux de vote dans le cadre de l’élection présidentielle 
syrienne de juin 2014 [1].  

Le Canada, la France et l’Allemagne prétendent défendre la démocratie en s’opposant à la tenue 
d’élections présidentielles. Le Pentagone a planifié de détruire successivement les États et les 
sociétés du « Moyen-Orient élargi », puis du bassin des Caraïbes, en commençant par le 
Venezuela [2]. Le Réseau Voltaire a publié le plan du SouthCom contre le Venezuela [3]. Réseau 
Voltaire 19 mai 2018  

Notes.  

[1] « La France coupable d’interdire l’élection présidentielle syrienne », par Damien Viguier, 
Réseau Voltaire, 18 mai 2014.  



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

 

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

 
6

[2] « Interprétations divergentes au sein du camp anti-impérialiste », « Le projet militaire des États-
Unis pour le monde », par Thierry Meyssan, Haïti Liberté (Haïti) , Réseau Voltaire, 15 et 22 août 
2017.  

[3] “Plan to overthrow the Venezuelan Dictatorship – “Masterstroke””, by Kurt W. Tidd, Voltaire 
Network, 23 February 2018. « Le "Coup de Maître" des États-Unis contre le Venezuela », par 
Stella Calloni, Traduction Maria Poumier, Réseau Voltaire, 11 mai 2018.  

... et quand ils s'étranglent :  

- Pour Maduro, "Macron est d'ultra-droite, c'est quelqu'un qui représente les intérêts des plus 
riches de France" - huffingtonpost.com 16.05  

Le président vénézuélien s'est étranglé quand le journaliste a placé le gouvernement français "à 
gauche". huffingtonpost.com 16.05  

- Venezuela: Nicolas Maduro remporte la présidentielle - AFP 20.05  

Le chef de l'Etat sortant du Venezuela Nicolas Maduro a été déclaré dimanche vainqueur de la 
présidentielle par l'autorité électorale, avec près de 70% des suffrages, après le dépouillement de 
la quasi-totalité des bulletins de vote.  

Le président socialiste sortant remporte 67,7% des voix contre 21,2% à son principal adversaire 
Henri Falcon, qui a rejeté le processus électoral, a annoncé la présidente du Conseil national 
électoral (CNE) Tibisay Lucena, faisant état d'une "tendance irréversible".  

Peu avant, Henri Falcon, avait dénoncé le manque de "légitimité" de cette élection et exigé la 
tenue d'un nouveau scrutin avant la fin de l'année.  

"Nous ne reconnaissons pas ce processus électoral, pour nous, il n'y a pas eu d'élection. Une 
nouvelle élection doit être organisée au Venezuela", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, 
accusant le gouvernement d'avoir fait pression sur les électeurs.  

Outre l'opposition, les Etats-Unis, l'Union européenne et le groupe de Lima, une alliance de 14 
pays d'Amérique et des Caraïbes, rejettent ce scrutin.  

Quelque 20 millions d'électeurs étaient appelés à voter dimanche à la présidentielle anticipée dont 
Nicolas Maduro était le grand favori, bien que 75% des Vénézuéliens désapprouvent sa gestion, 
lassés par les pénuries de nourriture, de médicaments, ou d'électricité, conjuguées à la hausse de 
l'insécurité. AFP 20.05  

... et l'Irak.  

- Irak: Moqtada Sadr remporte les législatives, le prochain gouvernement encore loin d'être formé - 
AFP 19.05  

Les résultats définitifs des législatives en Irak ont confirmé tôt samedi la percée des antisystèmes, 
le populiste Moqtada Sadr en tête, aux dépens du Premier ministre sortant soutenu par la 
communauté internationale. AFP 19.05  

... et l'Iran.  

- Le président iranien appelle les musulmans à rompre avec les USA - Reuters 19.05  
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- Erdogan compare le sort des Palestiniens à Gaza à celui des Juifs sous les nazis - LeParisien.fr 
19.05  

- Les nations musulmanes demandent une protection des Palestiniens - Reuters 18 mai 2018  

Pendant ce temps-là les affaires continuent.  

- Poutine et Merkel défendent leur projet de gazoduc face aux menaces américaines - AFP 19.05  

Vladimir Poutine et Angela Merkel ont défendu vendredi leur projet de gazoduc sous-marin Nord 
Stream 2 menacé par les sanctions américaines, motif supplémentaire de rapprochement face à 
Washington en plus de la volonté de maintenir l'accord sur le nucléaire iranien. AFP 19.05  

On a également appris par la voix de Pékin, que la guerre commerciale annoncée entre les Etats-
Unis et la Chine n'aura pas lieu...  

Ils osent tout.  

- GB: des députés réclament des mesures contre l'argent russe "corrompu" - AFP 20 mai 2018  

Une influente commission parlementaire britannique a appelé lundi le gouvernement de Theresa 
May à faire davantage pour lutter contre les flux d'argent russe "corrompu" circulant à Londres. 
AFP 20 mai 2018  

- «Les délits financiers sont plus punis que les crimes sexuels» - Liberation.fr 20 mai 2018  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Italie  

LVOG - La peste brune étoilée...  

- Italie: Les militants du M5S approuvent le contrat avec la Ligue - Reuters 19.05  

Plus de 90% des militants du Mouvement 5 Etoiles (M5S) ont approuvé le contrat de 
gouvernement établi entre le parti antisystème et la Ligue, formation d'extrême-droite, dans un 
vote en ligne organisé vendredi. Reuters 19.05  

Et dire qu’au début M5S fut classé à gauche par de nombreux commentateurs, puis au centre 
gauche... pour finir dans une coalition avec l'extrême droite.  

 

ECONOMIE  

Grèce  

- Accord sur les réformes entre la Grèce et ses créanciers - Reuters 20 mai 2018  

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

 
7



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

 

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

 
8

La Grèce et ses créanciers internationaux ont conclu un accord de principe sur l'avancement des 
réformes entreprises dans le cadre de son dernier plan de sauvetage, a annoncé samedi le 
ministre des Finances.  

"Nous avons un accord sur toutes les questions", s'est félicité Euclide Tsakalotos, ajoutant qu'il 
serait ratifié lors du prochain conseil des ministres des Finances de la zone euro. La Commission 
européenne a confirmé qu'un accord avait été conclu.  

La Grèce souhaite une clôture rapide de l'examen des réformes requises en échange de son 
troisième plan de sauvetage, lancé en août. Il porte sur plus de 80 mesures dans les secteurs de 
l'énergie, des retraites et du travail. Reuters 20 mai 2018  

 


