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Pondichéry (Inde), le 13 novembre 2018. 

La guerre, c'est la paix. Parole de l'oligarchie. (Suite)  

Dans la causerie du 7 novembre 2018, sans savoir qui était à l'origine du Forum de la paix qui 
s'est tenu à Paris le 11 novembre et qui l'avait financé (Les GAFA ou l'oligarchie), vous avouerez 
que j'avais eu le nez fin ou que j'étais au plus près de la réalité tout en vivant à 10.000 kilomètres 
de la France depuis 22 ans, contrairement à nos dirigeants qui sont soi-disant sur le terrain et qui 
une fois de plus se sont fourvoyés, en écrivant :  

- Depuis le passage à l'impérialisme il y a plus d'un siècle, le pouvoir n'a cessé de glisser des 
institutions politiques aux institutions financières.  

Ce n'est pas place de la République qu'il faut aller manifester contre la politique ultra réactionnaire 
de Macron ou contre la guerre, car cela ne dérangera pas les bourgeois, mais devant la Bourse, 
car c'est l'oligarchie qui dicte cette politique et fomente les guerres.  

Je rajoute ce lundi soir à 22h20 à Pondichéry, qu'on comprend mieux pourquoi les faiseurs de 
guerre peuvent témoigner une telle audace, une telle arrogance, ils savent qu'ils ne craignent rien. 
Les marionnettes qu'ils ont mis en place les protègent et le mouvement ouvrier participe à leur 
fabrique du consentement qui consiste à détourner l'attention des travailleurs de ceux qui 
détiennent réellement le pouvoir, de sorte qu'ils ne seront pas en mesure de comprendre la 
situation ou de les identifier pour ensuite les combattre.  

S'il faut effectivement concentrer nos attaques contre Macron, comme je l'avais exposé dans une 
précédente causerie, encore faut-il rappeler sans cesse que sa politique s'inscrit dans le cadre 
d'une stratégie définie par l'oligarchie pour instaurer ce qu'ils appellent une gouvernance mondiale, 
et que cette stratégie ne date ni d'hier ni d'avant-hier... Sinon on ne comprend pas où il veut en 
venir ou cela peut porter à polémique sur ses intentions dans la tête des travailleurs et des 
militants qui ne comprennent pas ce qui se passe, alors qu'en réalité les choses sont très claires.  

 

 


