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La voix de l’opposition de gauche 
La trame de notre programme politique 

 

Pondichéry (Inde), le 31 octobre 2018.  

Pourquoi ai-je supprimé de la page d'accueil du portail le drapeau rouge des communistes 
comportant la faucille et le marteau ?  

Parce qu'il a été dévoyé ou détourné par les staliniens et leurs clones d'extrême gauche, de sorte 
qu'il est devenu le symbole de la faillite du socialisme ou des crimes du stalinisme que par 
ignorance la plupart des générations nées à partir des années 70 attribuent au communisme dont 
il était l'étendard, d'autant plus que les générations de militants qui l'avaient adopté dans le sillage 
de la révolution russe de 1917 sont sur le point de disparaître ou ne sont plus représentées que 
par des vieillards grabataires.  

N'aurais-je pas pu y penser avant ? Pourquoi maintenant ?  

Effectivement, on peut se poser ces questions et bien d'autres encore. Si je n'y avais pas pensé 
précédemment ou depuis déjà longtemps, peut-être que je n'aurais jamais pris cette décision ou je 
n'aurais pas trouvé le moment le plus opportun pour le faire. Si je l'ai prise aujourd'hui et pas hier, 
c'est parce que j'ai observé ces derniers temps que l'opportunisme avait envahi littéralement la 
quasi totalité de l'extrême gauche, qui notez bien avait déjà abandonné ce drapeau comme on se 
débarrasse de quelque chose devenu trop encombrant ou devenu inutile pour ne pas dire pire 
encore. Je fournirai plus tard d'autres explications à ce sujet, j'ai tout enregistré dans mon iPads.  

Cela dit, si nous nous contenterons du drapeau rouge de la Commune, pour autant il n'est pas dit 
que nous ne le ressortirons pas quand l'heure de l'affrontement final avec le capital aura sonné, 
nous ne le brûlons pas, nous le garderons soigneusement en réserve pour en faire un usage 
approprié ou qui sera digne des fondateurs du socialisme scientifique ou des rédacteurs du 
Manifeste du parti communiste.  

Pourquoi ai-je ajouté dans le bandeau en haut de l'écran : Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous! qui ponctuait la fin du Manifeste du parti communiste rédigé par Marx et 
Engels ?  

J'ai commis une erreur en écrivant prolétaires du monde entier, j'ai corrigé où avais-je la tête! Mais 
bon, on s'était compris.  

Alors pourquoi ajouter sur notre drapeau cet appel en direction du prolétariat du monde entier à 
s'unir ?  

On pourrait fournir plusieurs explications pour le justifier. Par exemple, parce c'est à cette échelle 
que nous devons éradiquer le capitalisme, et au-delà mettre un terme au règne de l'exploitation de 
l'homme par l'homme, vaincre toute forme d'oppression des peuples ; Parce que nous ne pouvons 
concevoir ou situer notre lutte politique pour notre émancipation sur un autre terrain que planétaire, 
on ne peut pas et on ne doit pas imaginer un seul instant qu'un peuple pourrait s'émanciper tandis 
que tous les autres demeureraient en servitude ; Parce que ce qui nous unit ou nous rassemble 
l'emporte sur ce qui nous divise ou nos différences ; Parce que nous sommes tous embarqués 
dans la même galère ou nous partageons le même sort quel que soit notre condition individuelle, 
ainsi que le même objectif, conquérir notre liberté.  
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C'est aussi un appel à la fraternité de tous les peuples contre la guerre et pour la paix à l'échelle 
de l'humanité, qui ne verra le jour que lorsque nous serons parvenus à abolir les Etats et les 
frontières qui divisent les peuples, quand la distinction entre les classes aura disparu.  

Quand on affirme que notre combat politique correspond à l'idéal humaniste le plus élevé qu'il ait 
été donné à l'homme de concevoir, on ne cherche pas à combler notre bonne conscience ou on ne 
cherche pas à se grandir aux yeux des autres qui auraient un idéal inférieur, ce serait méprisant et 
nous ne sommes en concurrence avec personne sur ce terrain-là, pour savoir que finalement notre 
idéal inclut tous ceux que l'on a pu imaginer un jour, non, par cette devise on signifie simplement 
que l'union de tous les peuples est le seul moyen pour parvenir à le réaliser.  

Etait-ce vraiment nécessaire de devoir le justifier, dites-moi, entre nous, pensez-vous qu'il faille à 
tout bout de champ se justifier ? C'est usant et on y passe beaucoup de temps.  

 


