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La voix de l’opposition de gauche 
La guerre, c'est la paix -1/2 

 

Pondichéry (Inde), le 12 novembre 2018. 

Leur humanisme est bien la politesse des salauds...  

La gouvernance mondiale totalitaire s'est offerte le Forum de Paris pour la paix ou le 
dernier coup des GAFA.  

Grille de lecture.  

Le saviez-vous? Non, évidemment et pour cause.  

La meilleure ou plutôt le pire, c'est qu'absolument aucun des participants aux différentes 
manifestations programmées contre Trump ou ce Forum ne le mentionnera, mais quel déni ! 
Aucun ne désignera non plus l'oligarchie comme planificateur et profiteur de toutes les guerres. 
Les chefs d'Etat ou de gouvernement passent, l'oligarchie reste, simple observation qui ne leur 
était évidemment pas venue à l'esprit.  

Les pires imposteurs, fanatiques manipulateurs des faits dans nos rangs vont jusqu'à le nier. C'est 
ce que m'a confirmé un trotskyste lambertiste hier dans un courriel, refusant d'admettre que 
l'oligarchie n'avait cessé de renforcer ou d'étendre son pouvoir politique sur le monde depuis 70 
ans, et que le mouvement ouvrier international s'était avéré totalement impuissant à l'empêcher.  

Autrefois, on nous avait enseigné que pour combattre un ennemi, il fallait commencer par 
l'identifier ou lui ôter son masque, sans quoi notre action serait inefficace ou demeurerait vaine. 
Apparemment ce n'est plus de mise. Il faut croire que depuis ils se sont ravisés ou ils ont changé 
d'objectif et qu'ils en sont arrivés à la terrible conclusion qu'on ne pourra jamais le vaincre, alors 
valait mieux encore faire avec en guise de testament, en tout cas cela en est la signification 
politique.  

- A Paris, 70 chefs d’Etat tournés vers la paix - leparisien.fr 11 novembre 2018  

Devant près de 70 chefs d’Etat ou de gouvernement réunis pour les commémorations du 
centenaire de l’Armistice de 1918, Emmanuel Macron a martelé son message pour la paix et 
fustigé le nationalisme.  

Ce rendez-vous, que ses concepteurs veulent rendre annuel, doit servir à débattre la gouvernance 
mondiale au sens large et à prôner le multilatéralisme.  

Emmanuel Macron a initié le Forum de Paris pour la paix, mais c'est une association indépendante 
qui l'a mis sur pied. Tellement indépendante, que ce grand rendez-vous - où chefs d'états 
côtoieront ONG, entrepreneurs et association - n'a pas été financé par des fonds publics français, 
mais pour l'essentiel par des entreprises privées. Parmi elles, Google, Microsoft, ou encore 
Facebook, qui ont donné cinq millions d'euros pour l'occasion. «C'est une volonté du président. Il 
veut qu'au delà des Etats, la société civile s'implique», détaille un conseiller gouvernementale. Ce 
lundi matin, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères recevra tous ces grands 
donateurs privés lors d’un petit déjeuner au Quai d’ Orsay. leparisien.fr 11 novembre 2018  



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

 

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

 
2

« On a une offensive idéologique du djihadisme, de régimes autoritaires, de mouvements 
extrêmes qui de tous côtés se dévoilent être des ennemis de la liberté (…), cherchent à contrôler, 
censurer, exporter leur modèle, qui lancent des campagnes massives de désinformation et qui 
s’attaquent aux journalistes » a lancé le président Emmanuel Macron lors du premier Forum de 
Paris sur la Paix. Atlantico.fr 12 novembre 2018  

LVOG - Voulait-il parler des médias-oligarques qui l'ont fait élire ou des 90% des médias 
américains qui avaient pour candidate Hillary Clinton ?  

Et pendant ce temps-là leurs guerres continuent.  

- Yémen: combats meurtriers à Hodeida, Washington et Londres haussent le ton - AFP 12 
novembre 2018  

La fabrication du consentement au service de la guerre.  

- 3 raisons pour lesquelles l'Armée européenne est un idéal indispensable - Le HuffPost 12 
novembre 2018  

En appelant à la création d'une armée européenne, le Président français n'a pas laissé sa parole 
dépasser sa pensée. Il a tout simplement fait parler sa vision. Le HuffPost 12 novembre 2018  

Macron n'a pas de pouvoir, mais il a une vision, qu'on se le dise !  

 


