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La voix de l’opposition de gauche 
 

Le 29 août 2019  

CAUSERIE ET INFOS  

J'ai publié quelques articles dans deux rubriques figurant dans cette page, et qui méritent d'être lus 
attentivement et diffusés largement.  

Evidemment cela devrait questionner tous ceux qui refusent de se faire manipuler, tous ceux qui 
prétendent lutter pour que la vérité triomphe car elle est révolutionnaire.  

On se demandera non sans une certaine inquiétude ou angoisse, comment est-ce possible que 
ceux qui nous gouvernent puissent ainsi se livrer impunément et quasi quotidiennement à de telles 
grossières impostures. Bénéficient-ils de complicités ? Elles sont nombreuses et diverses. 
Lesquelles ? Ceci n'explique-t-il pas cela ?  

Qui aide les travailleurs à en prendre conscience ? Qui dénoncent ces impostures ? De la réponse 
à ces questions dépend largement l'avenir du mouvement ouvrier et de la société toute entière, 
parce qu'on ne peut pas faire l'économie de ces questions ou les nier, et prétendre lutter pour 
changer de société, vaincre le capitalisme.  

A mon niveau je mène inlassablement ce combat, et j'appelle les lecteurs à me contacter s'il le 
partage, juste histoire de se compter, et éventuellement partager fraternellement le produit de nos 
réflexions ou expériences pour aller de l'avant.  

Moi ce qui me préoccupe le plus, c'est tout du moins ce que j'ai constaté, il n'existe aucune 
formation ou aucun courant politique, aucun support médiatique dit alternatif totalement digne de 
confiance, car ici ou là il faut qu'ils se fourvoient, qu'ils versent dans l'opportunisme ou diffusent la 
propagande officielle à propos de tel ou tel évènement et cela quel que soit le sujet traité, à croire 
que c'est plus fort qu'eux ou que quelque chose les y oblige que les lecteurs ignorent évidemment. 
Du coup leurs sympathisants potentiels seront amenées à s'en détourner ou hésiteront à se fier 
aux informations qu'ils auront publiées, quand ils n'en tiendront pas compte tout bonnement, alors 
que cela sera injustifié dans bien des cas. On en arrive ainsi à la situation absurde où on va se 
détourner de la réalité, uniquement parce que la ou les personnes qui sont censées la porter à 
notre connaissance ne sont pas digne de confiance.  

Cela va donc très loin, car les lecteurs seront induits en erreur, non pas parce qu'ils auraient 
manifesté une méfiance excessive ou maladive envers ces acteurs (politiques ou autres), mais 
parce que ces derniers auront commis des erreurs d'appréciation ou d'analyse tellement énormes, 
qu'il est impensable qu'ils ne s'en soient pas aperçus eux-mêmes, ce qui signifie qu'ils ont publié 
des faits ou des conclusions erronées délibérément, la plupart du temps parce qu'ils privilégiaient 
leurs intérêts personnels au détriment de la vérité, sachant pertinemment que d'autres acteurs les 
contrediraient ou rétabliraient les faits un jour ou l'autre.  

Dans le cas d'un parti politique, cela aura des conséquences carrément catastrophiques, car 
partant de là on doutera des capacités de ses dirigeants, dont à tout moment on pourra contester 
le statut, la ligne politique ou la stratégie, y compris l'honnêteté. Dans ces conditions, comment 
voulez-vous construire un nouveau parti ouvrier révolutionnaire, comment voulez-vous que des 
travailleurs s'y engagent, comment voulez-vous que des militants demeurent fidèles à un parti, 
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quand ils s'aperçoivent qu'on les trompe sur un tas de sujets ou ils ont honte des positions 
adoptées par leurs dirigeants.  

Et pourtant, avec les instruments de communication dont nous disposons de nos jours, pour peu 
qu'on en ait la volonté, il est relativement facile et rapide de savoir ce qui s'est réellement passé 
n'importe où dans le monde. Sur Internet on trouve tout et n'importe quoi, certes, mais on trouve 
absolument tout si on s'en donne la peine. Si j'y parviens en étant isolé dans mon trou en Inde et 
en faisant ce travail absolument seul, donc non sans de lourds sacrifices, pourquoi personne 
d'autres à ma connaissance n'y arrive, aucun parti ?  

Quand par exemple j'ai lu le titre de l'éditorial de Daniel Gluckstein du dernier numéro de la 
Tribune des travailleurs (POID) Bluff et mensonge : Macron apprend vite auprès de Trump, je me 
suis dit spontanément, quelle connerie, mais où a-t-il été cherché cela sinon chez les éditocrates 
de Libération, du Parisien ou consorts, comme si bluff et mensonge n'étaient pas justement la 
marque de fabrique du sociopathe Macron. Du coup, quand on lit cet éditorial articulé autour de 
plusieurs sujets, on s'aperçoit qu'il passe systématiquement à côté de l'essentiel, c'est à croire qu'il 
l'a fait exprès, ce n'est pas possible autrement.  

Par exemple, il faut être très fort pour évoquer indirectement la déforestation en Guyane à propos 
de l'Amazonie, sans dévoiler que les incendies actuels font l'objet d'une énième énorme 
imposture, ce qui revient à la couvrir. J'ignore par ailleurs si cet aspect est traité dans ce numéro 
de la Tribune des travailleurs, par expérience je serais porté à en douter, en tout cas le lecteur qui 
se contentera sur Internet de cet éditorial sera en droit d'en arriver à cette conclusion amère ou qui 
ne le satisfera pas et il aura parfaitement raison.  

Hélas, on serait en droit de se demander qui a appris le plus vite auprès de Trump ! C'est pitoyable 
en somme. La question essentielle à se poser aurait plutôt été, comment avons-nous pu en arriver 
là, où les dirigeants du vieux monde et leurs porte-parole médiatiques peuvent se permettre de 
prendre ouvertement les peuples exploités et opprimés pour des abrutis finis sans craindre leur 
réaction. Maintenant on peut concevoir qu'il soit difficile de poser cette question, quand on partage 
la responsabilité de la situation actuelle.  

Macron et Trump tiennent un double langage, soit. Question : Nos dirigeants nous ont-ils habitué à 
autres choses au cours des 5 ou 7 décennies passées ? La plupart des militants y sont tellement 
habitués, qu'ils ne s'en rendent même plus compte les malheureux. Personnellement, je n'y ai 
aucun intérêt et je m'y refuse obstinément, car rien ne permettrait de le justifier selon mes 
principes, ce qui me vaut leur inimitié ou hostilité, mais moi au moins je ne manipule personne et je 
demeure digne de la cause que je défends.  

Un dernier mot.  

J'avais envoyé à plusieurs partis l'adresse des articles consacrés à La fabrication de Greta 
Thunberg et du Green new deal (http://www.entelekheia.fr), j'ai reçu avant-hier un courriel de 
remerciement de Lutte ouvrière. J'ignore s'ils en feront un bon usage. Les autres ne m'ont pas 
répondu. Des camarades peuvent-ils me dire de quelle manière le POI, le POID et le NPA (ou 
d'autres partis) ont traité ces questions, en quelques mots cela suffira, les ont-ils occultées, etc. 
Merci d'avance.  

Un dernier mot très vite.  

J'ai constaté qu'il restait de nombreuses fautes d'orthographe dans les causeries, parce que mon 
correcteur n'est pas adapté, c'est une version anglaise piratée de Word. Je me relis rapidement et 
je ne vois pas tout, il faut dire que je suis épuisé, j'ai encore fait un malaise faute de sommeil, je 
deviens vieux, je m'en excuse !  
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