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La voix de l’opposition de gauche 
 

Le 7 novembre 2018  

CAUSERIE ET INFOS  

Ce mardi 6 novembre je rajoute quelques mots à la causerie d'hier après avoir changé l'image qui 
illustre l'actualité politique et sociale.  

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.  

Quant à l'Elysée et à l'Assemblée nationale, nous irons y manifester uniquement quand le moment 
sera venu de les prendre d'assaut et de s'emparer du pouvoir politique pour instaurer une 
République sociale et nous débarrasser du capitalisme.  

Les opportunistes se réclament de Jean Jaurès depuis un certain temps, quand cela les arrange 
seulement, sinon ce ne seraient pas des opportunistes. Bien que ce ne soit pas mon cas, on va 
leur rafraîchir la mémoire en lui donnant la parole, l'une de ses dernières prononcée le 31 juillet 
1914, le jour de son assassinat : «[…] Chez nous en France, on travaille de toute force à 
déclencher une guerre dont le but est de satisfaire des velléités écoeurantes et parce que les 
bourses de Paris et de Londres ont spéculé à Petersbourg […]; on cherche la guerre qu’on attise 
depuis longtemps.» (Extrait de La falsification de l'histoire : Un moyen de maintenir le pouvoir 
impérial, document disponible dans cette page au format pdf.)  

Qu'il n'en tira pas toutes les conclusions politiques qui s'imposaient déjà depuis une décennie, 
c'est évident, après il n'en eut plus l'occasion. Remarquez bien qu'il ne fut pas le seul dans ce cas-
là, puisque pratiquement l'ensemble mouvement ouvrier s'embourba dans les tranchées de l'union 
nationale pour n'être sauvé provisoirement et pendant une courte période que grâce à la révolution 
russe de 1917, dont nous nous réclamons à juste titre, puisque c'est elle grâce à Lénine et Trotsky 
qui permit de maintenir à flot le drapeau du socialisme pour nous le transmettre. Vous aurez 
compris à cette occasion, que ne pas s'en réclamer revient à tourner le dos au socialisme, la seule 
alternative au capitalisme.  

Je vais collecter les infos d'hier sur le Net et j'arrête de bosser pour aujourd'hui.  

La causerie du jour, Pondichéry 15h.  

J'ai préparé une causerie et quelques infos, mais comme elle est très longue, elle ne sera prête 
que demain midi, le temps d'y mettre la dernière main et de la formater. Pour patienter j'en publie 
le début.  

C'est le 23 décembre qu'arriva l'échéance du renouvellement de l'abonnement du portail au 
serveur qui l'héberge. Pour les 3 années à venir, cela représente la somme de 86 euros. Je n'ai 
encore pris aucune décision et vous allez comprendre tout de suite pourquoi.  
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Je me demande encore si je vais continuer seul cette activité sur le Net, car chaque info dont on 
prend connaissance doit être systématiquement et minutieusement analysée, tant les sources 
d'erreur ou de manipulation se sont multipliées, c'est délirant !  

On en est arrivé au point où il faut systématiquement vérifier chaque information transmise par les 
médias ou d'autres sources publiant des articles sur Internet, et il est impératif de cerner qui en est 
à l'origine pour avoir une petite idée sur les intentions de son auteur ou dans quelle direction il 
voulait nous entraîner, ce qu'il voulait qu'on retienne de cette lecture, sans oublier de se demander 
ce qui manquait dans son article et de se poser la question pourquoi. Ensuite seulement, après 
avoir épuisé toutes les hypothèses et vérifié chaque supposition ou déduction qui nous étaient 
venues à l'esprit, à force de recoupements et de vérifications des sources, disposant de preuves 
matérielles solides et incontestables, on peut conclure et se dire : voilà ce qui s'est réellement 
passé, tu vas enfin pouvoir y faire référence ou le publier sans prendre le moindre risque !  

C'est dingue, et à chaque instant on doit faire preuve de la plus grande vigilance qui soit, la 
moindre distraction ou inattention peut être fatale, car on   n'imagine pas ce qu'ils peuvent inventer 
ou de quoi ils sont capables. Il ne faut jamais oublier qu'on peut se retrouver en présence 
d'illusionnistes, de faussaires, de mythomanes, de menteurs professionnels, de psychopathes 
aussi, journalistes, chroniqueurs, écrivains, historiens, économistes, "experts" en tout genre, 
dirigeants politiques ou simples citoyens anonymes qui véhiculent une idéologie, et qui se foutent 
généralement des faits ou de la réalité qu'ils triturent dans tous les sens, de la vérité, rares sont 
ceux qui annoncent la couleur et qui font preuve de rigueur, qui ne privilégient pas leur 
engagement ou leurs idées au détriment des faits, et encore plus rares sont ceux qui corrigent 
publiquement leurs erreurs, qui manifestent une honnêteté absolue, bref, c'est épuisant car on y 
passe un temps fou.  

De plus, même si on sait pourquoi généralement ou on peut l'imaginer, on se demande toujours 
comment cela est-il possible de la part de gens censés évolués d'agir ainsi, quel plaisir cela peut 
leur procurer de tromper les autres de la sorte, quel sens ils donnent à leur vie. Cela nous dépasse 
ou surprend quelqu'un de normalement constitué ou de mentalement équilibré qui a ou croit en 
des valeurs, des principes progressistes ou humanistes.  

Totalitarisme. Fabrication du consentement. Qui a dit ?  

- "Comme souvent dans les sondages, la réponse dépend fortement de la manière dont est posée 
la question."  

Réponse : Un aveu du média-oligarque Libération dans l'article du 2 novembre 2018 intitulé 40 % 
des Français favorables à un régime autoritaire ?  

Extrait du courriel reçu de la nouvelle Consule de France à Pondichéry.  

- Chers compatriotes, chers amis de la Communauté française,  

(...)  

Ce mois de novembre revêt un caractère très particulier, puisque nous allons commémorer le 
centenaire de l’Armistice de 1918. Ce devoir de mémoire est une responsabilité collective, car il 
est le fondement du vivre ensemble aujourd’hui, et demain.  

C’est le sens du Forum de Paris pour la Paix auquel le Président de la République Française 
convie les chefs d’Etat et de gouvernement de la planète pour que ce centenaire de l’armistice du 
11 novembre 1918 soit l’occasion d’une réflexion sur la gouvernance mondiale.  
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Gageons qu'elle fait partie de la macronie, son langage en est tout imbibé comme vous pouvez le 
constater.  

Ceux, qui parmi nous ont sous-estimé systématiquement pendant des décennies ou voire 
davantage, notamment les discours tenus par des chefs d'Etat occidentaux situant leur politique 
dans la perspective de l'instauration, je cite, d'un nouvel ordre mondial, qui n'ont pas cessé de nier 
farouchement cette réalité pendant plus d'un demi-siècle, veuillent bien se raviser et cesser 
d'induire en erreur les militants et les travailleurs avec leurs théories foireuses, leurs stratégies 
inadaptées à la situation.  

Non, tous les militants qui tiennent compte de ce facteur et l'évaluent à sa juste valeur ne sont pas 
des adeptes de théories du complot, concept inventé par la CIA dans la fin des années 50 je crois. 
Cessez de tenir ce discours digne de l'Inquisition ou des pires dictatures, copié sur ceux qui 
l'emploient au gouvernement, à LREM ou dans les médias, à seule fin de discréditer les opposants 
au régime ou des dissidents de la gauche et de justifier la censure dont ils font l'objet.  

Si nous sommes à l'aube de l'établissement d'une "gouvernance mondiale" totalitaire, il est 
impardonnable de ne pas l'avoir identifiée comme telle, de ne pas s'y être préparés pour l'affronter, 
car cela fait déjà des lustres que ce modèle de société tyrannique existait aux Etats-Unis, de très 
nombreux témoignages le prouvaient amplement pour qu'on prenne à temps la mesure de cette 
menace qui pesait sur l'avenir de la civilisation humaine. On a aussi négligé que le cours de la lutte 
des classes aux Etats-Unis serait capital pour l'évolution de la lutte des classes dans chaque pays 
ou qu'elle déterminerait son orientation ou son avenir...  

Nous appelons les militants des partis qui se définissent comme l'avant-garde du mouvement 
ouvrier, de se doter de dirigeants qui intègrent ce facteur dans leurs analyses de la situation 
nationale et mondiale et qui en fassent l'axe de leur combat politique... Sinon, à quoi bon prétendre 
lutter contre Macron et le totalitarisme.  

J'ai entièrement rédigé ce passage et le suivant d'une traite ce matin, je le précise en me disant 
qu'ils doivent pouvoir être améliorés...  

Le parlementarisme connut trois périodes caractérisées par le républicanisme, l'affairisme 
et le lobbying.  

- Le parlementarisme républicain vécu jusqu'à son effondrement, de la révolution bourgeoise ou de 
l'avènement du capitalisme jusqu'au stade de l'impérialisme... Il ne survécut pas à la Première 
Guerre mondiale ou il ne devait pas s'en remettre à l'issue de cette épreuve...  

- Le parlementarisme affairiste lui succéda une fois les partis ouvriers totalement corrompus ; les 
deux premières périodes se chevauchèrent un temps sous la IVe République en France, ce qui se 
manifesta par son instabilité, de la même manière que les deux dernières devaient se combiner 
sous la Ve République jusqu'à l'élection de Hollande en 2012 en France, ce que confirma 
magistralement l'élection de Macron en 2017.  

- Le parlementarisme lobbyiste le supplanta quand les partis ouvriers se disloquèrent et 
disparurent des institutions (Etats-Unis) ou la lutte des classes fut neutralisée, marquant ainsi la fin 
de la République. Il faudrait préciser que la lutte des classes continue mais sans constituer une 
réelle menace pour le régime totalitaire en place ou qui se met en place selon les pays. Et la lutte 
des classes fut neutralisée parce que la classe ouvrière n'était pas parvenue à se doter d'un 
nouveau parti ouvrier révolutionnaire.  



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

 

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

 
4

Ce qui distingue l'affairiste du lobbyiste, c'est que l'affairiste peut pencher à droite ou à gauche 
(très peu) en fonction de l'évolution de la lutte des classes dont il subit l'influence bien malgré lui, 
tandis que le lobbyiste penchera toujours à droite.  

Le lobbyiste, c'est un affairiste qui a réussi, qui est devenu riche ou millionnaire ; les congressistes 
américains le sont pratiquement tous. Les affairistes votent des lois qui leur permettent de 
s'enrichir, sinon ils se font acheter par des lobbies, et ainsi ils deviennent eux-mêmes des 
lobbyistes par la suite, c'est ainsi que les lobbyistes succèdent aux affairistes au pouvoir.  

Dans ces conditions, sous le parlementarisme lobbyiste plus aucune loi progressiste ou sociale ne 
sera plus jamais adoptée, et la société sera vouée à régresser sans cesse sur le plan social 
jusqu'à sa privatisation totale, totale, comme totalitaire ou totalitarisme.  

C'était relativement accessible à nos dirigeants bac +7, non vous ne trouvez pas ? Vous ne 
trouvez pas qu'il serait temps de les remplacer ?  

 


