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La voix de l’opposition de gauche 
 

Le 9 février 2019  

CAUSERIE ET INFOS  

J’allais oublier de vous dire que j’avais reçu un bref message de remerciement d’un membre de l’Assemblée 
de Commercy. 

Le grand délire continue, je parle dans notre camp, c'est à désespérer !  

En face, ils sont comme ils sont, point final, ils ne changeront jamais.  

C'est fou le nombre de gens et de militants qui tiennent à ce que le capitalisme et ses institutions exaucent 
leurs voeux, satisfasse leurs besoins, réponde positivement à leurs aspirations, c'est qu'ils sont toujours 
aussi ignorants ou ils n'ont pas appris grand chose au cours de leur vie. C'est à croire que lui trouver des 
vertus les rassure, c'est dingue !  

Ils sont évidemment très mal placés pour donner des leçons aux autres ou pour critiquer leurs attitudes ou 
leurs idées. D'ailleurs, quand on les observe, on remarque immédiatement qu'ils sont eux-mêmes bourrés de 
contradictions et qu'ils n'en ont pas davantage conscience, du coup ils ont tendance à se comporter en petits 
despotes, pas vraiment éclairés, mais plutôt bien sombres, arrogants ou au bord du désespoir.  

Le plus remarquable, parce que cela saute aux yeux, on pourrait leur retourner tout ce qu'ils reprochent aux 
travailleurs ou aux autres militants, pour être incapables de sortir du cercle vicieux de l'immédiateté dans 
lequel ils se sont enfermés, et de réfléchir ne serait-ce que pour se projeter au-delà. Pas dans l'au-delà, au-
delà du capitalisme, pas en en faisant abstraction, mais en mettant leur imagination au service de la réalité 
qui ne se réduit pas à l'immédiateté largement instrumentalisée ou bourrée d'illusions ou d'émotions 
incontrôlées ou également inconscientes, superficielle, ils y trouveraient les matériaux pour envisager de 
changer de société, car ils ne se trouvent nulle part ailleurs que dans la réalité, où s'expriment les rapports 
entre les classes, qui sont à la fois à l'origine de la situation et de la condition de chaque travailleur, ce qui 
permet de discerner dans quelle direction ils peuvent s'orienter dans le futur en fonction de l'influence 
qu'exerceront sur eux différents facteurs, dont leur engagement politique...  

Il arrive dans la vie qu'on soit en proie à bien des problèmes qu'on ne parvient pas à résoudre, c'est 
généralement parce qu'on ne les prend pas par le bon bout ou on ne les pose pas correctement. Autrement 
dit, on voudrait agir sur la réalité, non pas telle qu'elle se présente, mais telle qu'on l'interprète, et cela ne 
fonctionne pas, évidemment !  

Les travailleurs pensent ceci ou cela, se comporte comme ceci ou cela, nous dit-on. Et alors, on a envie de 
leur dire, qu'est-ce que cela peut vous foutre ? Est-ce que parce que vous faites ou vous pensez ceci ou 
cela j'exigerais de vous que vous changiez de comportement ou d'idées ? Pas du tout, cela ne me regarde 
pas, c'est uniquement votre affaire. En revanche, on peut chercher ensemble ou se demander pourquoi. Ce 
n'est pas interdit à ce que je sache, il faut cesser de culpabiliser, à la longue c'est devenu un réflexe ou un 
prétexte pour ne pas réfléchir par crainte de ce qu'on va découvrir, vous êtes malade ou quoi, non, ben alors 
! Voyez, je suis le premier à me livrer librement à cet exercice dans mes causeries, et non seulement je n'en 
suis pas mort, je me porte mentalement à merveille, et ne dites pas que ce serait à cause de l'âge, je 
connais plein de vieux cons, aigris et réacs ! Je n'admettrais pas que quelqu'un exige que je change d'idées, 
par contre cela m'intéresse de savoir d'où elles viennent ou d'en comprendre mieux la signification, parfois je 
l'ignore totalement ou je ne m'en souviens plus, à moi et à moi seul ensuite de décider de les conserver, de 
les modifier ou de m'en séparer, au moins j'aurais appris quelque chose, j'aurais progressé.  
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N'est-ce pas cela l'essentiel pour réunir les conditions qui nous permettraient d'agir pour changer de société, 
ou tout du moins parvenir à réunir cette condition, qui lorsqu'elle fait défaut fait obstacle à tout changement 
de société ?  

On pourrait continuer longtemps sur ce sujet.  

Tenez, imaginez qu'un élève abandonne l'école en fin de 3e pour rentrer dans un lycée professionnel, son 
niveau d'étude le permet, il pourra suivre en principe. Maintenant imaginez que vous l'inscriviez à un cursus 
universitaire quelconque, il va décrocher immédiatement.  

On pourrait aussi demander à un simple menuisier de réaliser un travail d'ébénisterie, il va le saloper. On 
pourrait demander à un médecin généraliste de réaliser une transplantation d'organe chez un patient, vous 
pourriez prendre rendez-vous avec la morgue !  

Je vis avec une femme indienne illettrée de 48 ans, qui compte sur ses doigts, et dont le niveau de 
conscience dépasse à peine celui des aborigènes. Est-ce que vous croyez que je vais exiger d'elle quoi que 
ce soit ? Bien sûr que non, je ne suis pas un tyran, je la respecte, il faut arrêter de déconner à un moment 
donné. Dites-le à vos dirigeants ou à ceux qui attendent des miracles de la part des travailleurs, arrêtez les 
conneries s'il vous plaît, où ont-ils la tête ?  

Au format pdf (pages)  

On retiendra.  

1- "Quand on a renoncé à s’opposer aux puissants, on devient solidaire de victimes. Quand on a renoncé à 
être révolutionnaire, on devient dénonciateur du capital…" (Commentaire d'un internaute dans un blog)  

LVOG - Bref, on s'en accommode et on collabore avec ses représentants. On devient un de ses agents 
inconsciemment au départ, puis, embourbé dans des contradictions intenables pour tenter de le justifier, on 
va sombrer petit à petite dans le déni en enchaînant mensonges et interprétations fallacieuses des faits. A 
l'étape suivante, il ne nous restera plus qu'à capituler totalement ou à se renier, on sera devenu un agent 
conscient de la réaction maniant à tour de bras la démagogie la plus éhontée et recourant à l'hypocrisie la 
plus vile, au double langage trompeur pour continuer de paraître ce qu'on n'est plus depuis longtemps ou 
sauver les apparences... C'est triste d'en arriver là, non ?  

C'est la dialectique du naufrage annoncé, quand on refuse de rompre avec le capitalisme et ses institutions, 
quand on abandonne le socialisme.  

2- Parole d'un de ces agents.  

Entretien avec le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.  

Politis - Faut-il aller vers une grève générale ?  

Martinez- Une grève générale, ça ne veut rien dire ! C’est un mythe. Même en 1968, il n’y a pas eu d’appel à 
la grève générale. Il s’agissait de grèves en cascade, qui ont fini par faire boule de neige. Il faut donc 
travailler à une généralisation des grèves dans toutes les entreprises. Cela suppose d’aller à la porte de 
chacune, de discuter, d’entendre les problèmes.  

Nous avons donc lancé le « véritable débat national », avec des cahiers d’expression revendicative.  

Martinez- Nous ne sommes pas débordés sur notre gauche. Politis 30 janvier 2019  

LVOG - Vous avez du bol, on doit être une poignée en France à l'avoir remarqué, avec bien entendu les 
idéologues de la réaction qui eux savent pertinemment à quoi s'en tenir, ils savent qu'on ne fait pas une 
révolution avec le ventre plein et la tête ailleurs. Quant à nos dirigeants, posez-leur la question ? Attention 
tout de même à leur réaction, elle peut être imprévisible et violente !  
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Il n'ont pas plus de sexe que de cerveau !  

- Suivez en direct la journée de débats «Le pouvoir a-t-il un sexe ?» - Liberation.fr 8 février 2019  

Parité, plafond de verre, machisme ordinaire ou partage du temps de travail ? Toute la journée, ce vendredi 
8 février, Libération organise une journée de... Liberation.fr 8 février 2019  

LVOG - Au passage, les médias sont bien des rouages du régime...  

Acte XIII  

- A quoi va ressembler le treizième samedi de mobilisation des "gilets jaunes" ? - FranceInfo 08.02  

Où se rassembleront les "gilets jaunes" à Paris ? La manifestation ne devrait pas être déclarée cette fois, 
affirme Le Journal du dimanche. Selon le JDD, Eric Drouet a annoncé cette décision sur Facebook, 
expliquant que "ceux qui déclarent en ont marre que les manifestations se finissent toujours de la même 
manière".  

Sur les réseaux sociaux, plusieurs événements appellent toutefois les "gilets jaunes" à se retrouver sur les 
Champs-Elysées. Un premier donne rendez-vous sur l'avenue à partir de 7 heures et un deuxième, qui 
"intéresse" 13 000 personnes, à 9 heures. Celui-ci a été déclaré en préfecture. Une troisième page 
Facebook propose une manifestation à 10h30 au pied de l'Arc de triomphe, pour "destituer Macron et la Ve 
République". Quelque 1 800 personnes prévoient de s'y rendre et plus de 9 000 se disent intéressées.  

Un autre cortège pourrait partir de la place de l'Etoile, entre 9 heures et 11 heures, pour "tenter un siège 
place Beauvau", selon la page "Acte XII - Destitution de Castaner". Un autre événement appelle au "blocage 
de l'Assemblée" nationale à partir de 8 heures. Plus de 2 200 personnes sont "intéressées". Les 
manifestants sont enfin invités à un "acte 3" de la "nuit jaune" à partir de 17 heures, place de la République.  

Maxime Nicolle, alias "Fly Rider", est annoncé à Nice samedi 9 février. Les organisateurs de l'événement 
Facebook "Acte XIII - Pour notre liberté ! Frontière italienne" prévoient "une action à impact médiatique" en 
présence de cette figure du mouvement. Ils appellent "tous les GJ" de la région Paca à rejoindre cette 
manifestation, "en soutien à [leurs] blessés et aux familles de [leurs victimes]". Rendez-vous est donné au 
stade Allianz Riviera, à 11 heures. Quelque 1 700 personnes se disent intéressées par cet événement 
Facebook.  

Plus de 2 400 personnes se disent intéressées par le "grand défilé" prévu par les "Gilets jaunes Rhône-
Alpes" place Bellecour, à Lyon, à partir de 14 heures. Un autre événement Facebook prévoit "une opération 
escargot pour sillonner la périphérie lyonnaise", dimanche 10 février. Le trajet, déclaré en préfecture, prévoit 
un départ à 10h30 du Palais des sports de Lyon, puis un circuit passant notamment par le périphérique et 
plusieurs portions d'autoroute. Plus de 900 personnes se déclarent intéressées.  

D'autres rassemblements sont prévus dans plusieurs villes de province. La page Facebook "Gilets Jaunes 
67" annonce une assemblée générale à 10 heures, place de la République, à Strasbourg, suivie d'une 
manifestation et "d'actions" dans la ville. Les organisateurs prévoient également des covoiturages "pour se 
rendre à la manifestation régionale, qui part de la place de la réunion à Mulhouse à 13 heures". Plus de 300 
personnes se disent intéressées par la mobilisation.  

A Toulouse, la page "Révolution gilet jaune" appelle les manifestants à se rassembler au métro Jean-Jaurès 
à 14 heures. Quelque 2 700 personnes se disent intéressées par l'événement. Un autre événement, qui 
pourrait attirer 534 manifestants, propose un rassemblement au même endroit mais à 13 heures. Selon La 
Dépêche, des militants appellent également à des rassemblements à 11 heures sur des ronds-points en 
périphérie de Toulouse, en vue de bloquer des centres commerciaux.  

A Bordeaux, le rendez-vous est donné à 13 heures place de la Bourse, indique LCI. Les "gilets jaunes" 
prévoient "une manifestation pacifiste" de "Gaulois réfractaires". A Rennes, les militants sont appelés à se 
réunir à 14 heures place de la République. FranceInfo 08.02  
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Le "Grand débat" : Un exercice pour plébisciter le programme ultra réactionnaire de Macron.  

- Grand débat national : ce que disent les premières réponses des Français Le Parisien 07 février 2019  

La fiscalité représente la thématique la plus visitée jusqu’à présent : ce jeudi près de 65 000 internautes 
avaient répondu à ses différentes questions. Et à les croire, plus de 6 Français sur 10 (62 %) pensent qu’il 
faudrait « revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales ». (Le discours de Macron. - LVOG)  

Les allocations sont ainsi la première variable d’ajustement citée par les sondés pour financer les dépenses 
sociales. Une large majorité pense d’ailleurs qu’il faudrait « instaurer des contreparties aux différentes 
allocations de solidarité ». (Visiblement, les personnes qui ont répondu à ce questionnaire très orientée sont 
sous l'influence de l'idéologie qu'incarne Macron : Fainéants de chômeurs, salauds de pauvres, des 
profiteurs, etc. - LVOG)  

Suivent, très loin, l’augmentation du temps de travail (29,7 %) et le recul de l’âge de départ à la retraite (24,5 
%). (N'en jetez plus, la poubelle de la réaction est pleine ! - LVOG) L’augmentation des impôts arrive en 
dernier, avec 5 % d’internautes prêts à mettre davantage à la poche. L’ISF, qui ne fait pas partie des 
réponses suggérées, est spontanément cité par 2 % des sondés seulement. (Et pour cause, toutes les 
mesures plébiscitées sont tournées contre les travailleurs et en faveur des plus riches. - LVOG)  

Une écrasante majorité (93,7 %) est sûre de pouvoir faire quelque chose pour la planète. Deux tiers 
estiment que leur vie est « touchée par le changement climatique ». (Ce qui en fait des schizophrénes ! 
Comme quoi la propagande marche à fond. Dès lors tout s'explique, non ? - LVOG)  

...le cas de la transformation des « assemblées » (Assemblée nationale et Sénat) : 87,2 % se prononcent 
pour ! Celles-ci ne sont pas les seules dans le collimateur des sondés : les trois quarts d’entre eux (73,5 %) 
pensent qu’il faudrait réduire le nombre d’élus, hors députés et sénateurs. (Macron aussi, encore une 
coïncidence ! - LVOG)  

Une certaine demande de démocratie participative est tangible. (Mais pas nettement exprimée, CQFD. - 
LVOG) Elle s’illustre notamment dans la popularité du référendum d’initiative partagée, le RIP, organisé à 
l’initiative de membres du Parlement et d’une partie du corps électoral : plus de la moitié (53,3 %) se 
prononce en sa faveur (20 % ne se prononcent pas). (Je croyais que RIP voulait dire référendum d'initiative 
populaire ? L'ont-ils détourné ou c'est moi qui me suis trompé de lecture ? Bref, un référendum sur mesure 
pour légitimité la politique du locataire de l'Elysée. - LVOG)  

Un tiers des sondés (32,2 %) estiment par ailleurs ne pas avoir accès aux services publics dont ils ont 
besoin. Il ne se dégage en revanche pas de consensus pour améliorer cet état de fait. (Et pour cause, 
Macron envisage plutôt de liquider ce qu'il en reste ! - LVOG) Le Parisien 07 février 2019  

En prime, l'Etat policier a encore frappé.  

- Manuel Bompard, n°2 de la liste France insoumise aux européennes, perquisitionné - Le HuffPost 8 février 
2019  

Invités en famille à boire la cigue de l'infâmie jusqu'à la lie.  

- Hamon propose une votation citoyenne pour unir la gauche - Reuters 8 février 2019  

Le chef de file de Génération.s, Benoît Hamon, appelle vendredi la gauche, les écologistes et les 
mouvements citoyens à participer à une votation citoyenne pour construire une liste d'union aux élections 
européennes du 26 mai.  

Il propose aux électeurs un vote préférentiel, par voie électronique mais aussi physiquement, par lequel trois 
listes seront choisies et ordonnées par ordre de préférence.  

"Ce mode de scrutin permet de voter, donc de choisir, sans exclure, et correspond à l'état de la gauche 
aujourd'hui", explique-t-il dans un entretien au journal Le Monde. ("Choisir, sans exclure", bref, ni droite ni 
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gauche ou et de droite et de gauche, excellent, normal, ils partagent la même idéologie... que Macron. - 
LVOG)  

"Les électeurs ne sont plus 100% attachés à une étiquette de parti mais peuvent être à la fois écolos, 
sensibles à la question du travail et soucieux de garder une part de souveraineté", ajoute-t-il. (Ils ne sont 
plus "attachés" à rien du tout, il n'y a plus de limite à la démagogie, au populisme. - LVOG)  

La France insoumise, le Parti socialiste, les Radicaux de gauche (PRG), Europe Ecologie-Les Verts (EELV), 
le Parti communiste (PCF), Nouvelle donne, ou encore le mouvement lancé par Raphaël Glucksmann, Place 
publique, font partie des formations visées par l'invitation de Benoît Hamon.  

"Je souhaite que d'ici le 22 février, c'est-à-dire d'ici quinze jours, nous puissions avoir les réponses" des 
partis, a-t-il précisé sur RTL. (Il ne doute de rien ! - LVOG)  

L'ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle, qui espère des convergences, estime qu'il y aura des 
désaccords sur des "points de programme" mais juge que la question de la sortie des traités européens n'est 
plus aussi clivante. (Il sait qu'entre eux elle ne l'a jamais été. - LVOG)  

"LFI semble avoir changé sur cette question. Il n'y a pas de mention du 'Plan B' dans leur document signé 
avec Podemos [Espagne] et le Bloco [Portugal]. Leur tête de liste, Manon Aubry, met beaucoup d'eau dans 
le vin de M. Mélenchon sur cette question et je m'en réjouis", dit-il. Reuters 8 février 2019 (Rien de telle 
qu'une Ongiste pour amorcer un virage encore plus à droite. Mais apparemment cela le sera pas pour cette 
fois-ci. - LVOG)  

Et moi qui croyais qu'ils ne buvaient pas de picrate ces gens-là, comme quoi ils ne savent même pas vivre 
décidément, comme quoi on les surestime encore! Vous imaginez un Meursault, un Vosne-Romanée ou un 
Pétrus coupé avec de la flotte, ce serait un sacrilège ! J'évoque juste un souvenir, depuis 30 ans je suis 
abonné au château la pompe !  

Le PS et le clone de BHL, Glucksmann, ont déjà répondu qu'ils étaient partants, normal, LFI, EELV et le 
PCF qu'ils n'en seront pas. Ils vont tous être laminés à ces élections...  

Confirmation. Ils étaient compatibles ou la cloison qui existait entre eux était artificielle ou juste de 
circonstance.  

- Espagne : Valls manifestera dimanche avec la droite et l’extrême droite - Le Parisien 8 février 2019  

Heureusement que l'avortement est légal ! Tous les partis liés au régime sont traversés par des 
tensions insoutenables.  

- Pinel retourne au PRG avec la "grande majorité des anciens radicaux de gauche" - AFP 8 février 2019  

L'ancienne présidente du Parti radical de gauche (PRG) Sylvia Pinel a affirmé vendredi sur Facebook qu'elle 
retournait dans sa formation d'origine, avec selon elle la "grande majorité des anciens radicaux de gauche", 
après la tentative de fusion avortée du PRG et des radicaux valoisiens.  

"Partageant le choix de la grande majorité des anciens radicaux de gauche, je rejoins donc le Parti radical 
de gauche, notre formation d'origine (...) à laquelle je veux, avec beaucoup d'autres, donner le nouvel élan 
qui lui permettra d'être au premier rang de la reconstruction, pour la République et pour la France", a-t-elle 
écrit sur le réseau social.  

"La tentative de regroupement des radicaux de gauche et des radicaux valoisiens engagée avec la création 
du Mouvement radical/social-libéral, qui avait vocation à constituer une nouvelle formation politique 
pleinement indépendante, n'a pas abouti", a-t-elle constaté. (Trop tard, LREM avait déjà pris la place ! Ce 
sera peut-être pour une autre fois, qui sait, LREM n'est pas immortel ! - LVOG)  

Interrogée par l'AFP, Mme Pinel a confirmé laisser son poste de présidente du PRG à Guillaume Lacroix, 
jusqu'alors secrétaire général du Mouvement radical, comme celui-ci l'avait lui-même indiqué mercredi.  
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Selon l'ancienne ministre, les anciens radicaux de gauche ne se reconnaissent pas dans la décision du MR 
de soutenir La République en marche pour les européennes.  

"S'allier aux européennes alors que nous ne sommes pas d'accord sur la ligne nationale, c'était compliqué", 
a-t-elle souligné. (Compliqué à assumer seulement ! - LVOG)  

Les radicaux valoisiens et de gauche s'étaient réunifiés le 9 décembre 2017, après 45 ans de schisme, 
laissant toutefois subsister pour une période transitoire leurs structures partisanes. AFP 8 février 2019  

Ils osent tout  

Non, il est les deux à la fois, d'extrême centre.  

- Juan Guaidó est-il de droite, voire d’extrême droite ? - Liberation.fr 08.02  

Assassinats ordinaires... dans une démocratie !  

- Deux adolescents palestiniens tués à la limite de la bande de Gaza - Reuters 08.02  

Non, sans blague, vivrions-nous dans un monde dirigé par des sourds dingues ?  

- Ile-de-France : le bruit nuit gravement à la santé des habitants, selon une étude - Franceinfo 08.02  

A ne pas confondre avec sourdingue, sourd tout court. On peut oeuvrer à l'éducation des masses et parfaire 
leur maîtrise de la langue française. Franceinfo 08.02  

 


