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La voix de l’opposition de gauche 
 

Le 12 novembre 2018  

CAUSERIE ET INFOS  

J'ai remis les vidéos et articles attenants que j'avais retirés de la page d'accueil en 2016. Ces 
supports datent un peu, mais ils sont toujours d'actualité ou peuvent servir à mieux comprendre le 
monde dans lequel nous vivons et son évolution.  

Je ne partage évidemment pas l'ensemble de leur contenu, loin de là en général. On peut leur faire 
les mêmes reproches qu'aux médias dominants, cependant il existe une différence déterminante 
entre eux. Ces vidéos (ou ces articles) présentent l'avantage de ne pas censurer un grand nombre 
de faits contrairement aux médias, faits, qui dès lors qu'on les ignore ne permettent pas de se 
forger librement ses propres idées sur le déroulement de l'histoire, ce qui est le but de la censure, 
afin que l'on adopte la version officielle qui figurera dans les manuels scolaires et universitaires ou 
destinés à la formation des militants dans les partis dits ouvriers.  

On comprend donc l'importance capital de porter ces faits à la connaissance de tous, malgré 
répétons-le les nombreuses imperfections que peuvent comporter parfois ces vidéos. L'essentiel, 
c'est d'en tirer ou d'en conserver le meilleur pour en tirer des enseignements et d'oublier le reste. 
D'apprendre pour comprendre pour pouvoir mener notre combat politique.  

Je j'aurai pas de temps à consacrer aujourd'hui aux infos en bref.  

J'ai entendu quelqu'un dans une vidéo, qui distinguait ainsi les deux principaux clans qui 
s'écharpent au sommet de l'oligarchie financière, évoquant celui qui voulait instaurer un nouvel 
ordre mondial en procédant pas à pas ou par étape, et celui qui était décidé à brusquer les choses 
en allant le plus rapidement possible, quitte à recourir à des guerres, voire à une guerre mondiale 
pour intégrer immédiatement la Chine et la Russie...  

Cette distinction est perspicace, mais elle est un peu longue quand on doit y faire référence, et je 
n'ai pas encore trouvé la bonne formule, la plus courte et précise possible pour évoquer ces deux 
clans de l'oligarchie. On a bien compris qu'ils partageaient le même objectif, les Russes et les 
Chinois également il faut préciser, car il y en a encore qui s'imaginent qu'ils s'y opposeraient. On y 
reviendra plus tard.  

Vous savez pourquoi nous sommes dans cette merde, excusez-moi l'expression ? Parce que nos 
dirigeants ont toujours refusé de l'admettre, ce sont des idéologues bornés au dernier degré. 
Quand on admet l'existence de ces deux clans de l'oligarchie, qu'ils ont une tactique différente 
mais partagent la même stratégie pour conserver leur hégémonie sur le monde, d'un coup tout 
devient plus clair et on peut définir une stratégie et une tactique pour les affronter, dans le cas 
contraire on en arrive à se vautrer dans le pire opportunisme qui soit et notre combat sera perdu 
d'avance, il faut bien en prendre conscience.  

Qu'on le veuille ou non, bien des formules et des analyses du passé sont devenues obsolètes ou 
inappropriées pour comprendre le monde tel qu'il est devenu de nos jours et affronter nos 
ennemis, construire le parti, les instruments qui nous permettrons de les vaincre...  

J'ajoute un point d'actualité à 16h en Inde, 11h30 en France.  
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La guerre, c'est la paix.  

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 
cotoieront ONG, entrepreneurs et association - n'a pas été financé par des fonds publics français, 
mais pour l'essentiel par des entreprises privés. 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 tout ces grands 
donateurs privés lors d'un petit déjeuner au Quai d'Orsay. leparisien.fr 11 novembre 2018  

« 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  
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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 !  

Macron et Merkel dénoncent des élections "illégales" - L'Express.fr12 novembre 2018  

Un scrutin dénoncé. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont critiqué dimanche soir dans un 
communiqué commun les élections organisées le même jour dans l'est prorusse de l'Ukraine, 
décrites comme "illégales et illégitimes".  

Elles visaient à élire des "présidents" et "députés" pour les deux "républiques populaires 
autoproclamées par les rebelles séparatistes à Donetsk et Lougansk.  

"Ces soi-disant élections nuisent à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine", ont 
déclaré les deux dirigeants, qui se sont entretenus à Paris avec le président ukrainien Petro 
Porochenko, en marge des cérémonies du centenaire de l'armistice de la Première Guerre 
mondiale. Samedi, Bruxelles avait condamné des scrutins "illégaux et illégitimes". L'Express.fr12 
novembre 2018  

AFP - Pour attirer les électeurs pour ce scrutin, les autorités donnaient à chaque personne ayant 
voté un "ticket" de loterie et des étals installés devant les bureaux de vote offraient des produits 
alimentaires à des prix bas. AFP 12.11  

LVOG - Que voulez-vous, tout le monde n'a pas les moyens de LREM pour réaliser des vidéos 
pour convaincre le peuple d'aller voter aux élections européennes quand il n'en a pas envie !  

Un évènement largement couvert par les médias-oligarques  

- A Paris, les anti-Trump fustigent le «bal des vampires» - Libération 11 novembre 2018  

- Parallèlement aux commémorations du 11-Novembre, une manifestation anti-Trump s’est tenue à 
Paris - lemonde.fr 11 novembre 2018  

- 1500 personnes réunies pour manifester contre Trump à Paris - - lexpress.fr 12 novembre 2018  

Etc. etc. etc.  

Et il ne manquait personne à l'appel !  
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- Action des Femen au passage du convoi de Trump à Paris - Reuters 12 novembre 2018  

On se détend un peu entre deux coups de canon. Etait-ce vraiment une confusion ?  

- Quand une vieille dame confond Angela Merkel et Brigitte Macron - LeParisien.fr 11.11  

LVOG - On imagine le beau et fringant jeune homme de 40 ans se coucher à côté de sa momie, 
quand elle a ôté, non, non pas ce à quoi vous pensez, un peu de décence tout de même, cela elle 
l'enlèvera seulement une fois sous le drap quand la lumière sera éteinte, la couche épaisse de 
crème et le maquillage qui camouflaient les multiples et profonds sillons qui avaient creusés sa 
peau dorénavant toute défraîchie, fripée, ravage inexorable dû au temps qui passe et amplifié par 
un usage excessif de ces expédients miraculeux destinés à paraître éternellement désirable…   

Quelle épreuve ! Mais quelle cauchemar il doit endurer chaque soir à l'idée de coucher avec la 
sosie d'Angela Merkel, je voulais dire dormir, car on ne peut pas l'imaginer se livrer à une autre 
activité...  

 


