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La Voix de l’Opposition de Gauche 
Le 3 avril 2020  

CAUSERIE ET INFOS  

La causerie de mars est disponible au format pdf, 268 pages. Il y a un léger décalage à l'affichage 
en cliquant sur une date, je n'ai pas trouvé où se situait le problème. Bref, on s'est défoncé pour 
vous informer.  

Ma compagne Selvi vient de m'apprendre que les Indiens et hindous allaient procéder chez eux à 
des rites (pujas) pendant trois et ne pas manger de viande, et lundi, youpi le coronavirus sera mort 
! Je lui ai répondu qu'elle fasse ce qu'elle veut, cela ne me concerne pas, puisqu'elle sait très bien 
ce que je pense. Je la tiens informée de l'évolution de la situation en temps réel. Mes nerfs sont 
mis à rude épreuve aussi, mais bon, je suis  

J'ai dû interrompre quelques instants la rédaction de cette causerie, quand chez moi dans mon 
jardin, devant la fenêtre où se trouve mon bureau, j'aperçois deux inconnus en train de répandre 
sur le sol je ne sais pas quoi, ma compagne les avait laissé entrer.  

Je l'ai engueulée et je les ai virés sur le champ, j'ai ensuite fermé le portail. De l'eau mélangée à 
une plante pour nous protéger du coronavirus, ils sont complètement dingues dans ce pays, et ils 
sont loin d'être les seuls. Ma colère a duré cinq secondes, à la longue on finit par se maîtriser, vaut 
mieux !  

Alors que le village est une véritable décharge, dégueulasse au possible, où errent des chiens 
pouilleux, crasseux, présentant des plaies purulentes, ils les nourrissent !  

Je rappelle que parmi les multiples tâches que j'accomplis quotidiennement, c'est moi qui nettoie 
l'allée qui donne chez moi. Chaque semaine je remplis un sac plastique de détritus ramassés sur 
le sol, cela va d'emballages en tous genres, chaussures, vêtements, bouteilles en verre ou en 
plastique, canettes de bière, etc.  

Avis aux amateurs ou dilettantes.  

- "Ceux qui gardent secret le passé, et mentent à son sujet, nous condamnent à le répéter."  

Ajoutons que ceux qui n'ont pas de passé n'auront pas d'avenir ou il sera terrible, vous me direz 
que cela revient un peu au même.  

Etre ou ne pas être. Croire ou ne pas croire.  

3 fois cons. Le tiercé gagnant de l'ignorance populaire partagée par ceux qui savent tout 
mieux que les autres.  

- Conditionnement - Confinement - Consentement.  

Dans une certaine limite malgré tout... En effet, selon les lois de la dialectique. Mais attention, les 
pires illusions en font partie aussi et peuvent anéantir mêmes les espoirs les plus fondés...  

Seule la réalité peut nous fournir les matériaux dont nous avons besoin pour changer la société. 
Seule la réalité peut nous aider à imaginer les instruments dont nous avons besoin pour y parvenir, 
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tout le reste est du domaine de la prophétie ou de la spéculation gratuite sans intérêt, ou pire, 
nuisible à notre cause.  

Allez, encore un petit effort pour battre ce record morbide.  

- Grippe : 650.000 morts (maximum) dans le monde chaque année. (OMS)  

- Covid-19 : 54.000 morts le 2 avril 2020.  

Il va falloir qu'il dure pour faire 600.000 morts supplémentaires ou plus de préférence pour figurer 
dans le Guinness book! Y parviendra-t-il ? Les paris sont ouverts. Faisons confiance aux puissants 
et à leurs porte-parole, ils font tout ce qu'il faut pour y arriver, Macron en tête.  

Dans leur société immonde où l'hypocrisie règne en maître, les vieux crèvent le plus souvent dans 
la solitude ou dans des mouroirs, quand auparavant ils n'ont pas fait l'objet d'acharnement 
thérapeutique histoire que la barbarie puisse sévir légalement jusqu'à leur dernier souffle. 
L'héritage et l'assurance vie en sont deux des aspects les plus répugnants ou sordides. Au moins 
ils n'auront pas vécu pour rien ou personne.  

Qu'on s'emploie à soutenir à bout de bras une telle société, relève manifestement de la plus 
crasse ignorance et du sadisme, d'une cruauté monstrueuse.  

Les psychopathes enragés qui détiennent tous les pouvoirs ou qui nous gouvernent jubilent, se 
délectent de cette crise qu'ils ont contribué à créer de toutes pièces ou à laquelle ils s'étaient 
minutieusement préparés au cours des 15 dernières années.  

Le coronavirus, cet "ennemi invisible" qu'ils instrumentalisent sans retenue, s'inscrit dans le 
prolongement d'une logue série d'évènements soudains et violents survenus dans le monde 
depuis le début du XXIe siècle, toujours spontanément ou tout à fait par hasard ou sans qu'ils y 
soient mêlés, cela va de soi !  

 

pages au format pdf  

Les tyrans ont de la suite dans les idées.  

- Du confinement des personnes à la confiscation des libertés publiques - LePoint.fr 2 avril 
2020  

Selon Cyrille Dalmont, chercheur associé à l'Institut Thomas More, la lutte contre l'épidémie est 
l'occasion d'une accélération de la numérisation de nos existences.  

Le 19 mars dernier, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, le Comité européen de 
la protection des données (CEPD) a levé l'interdiction sur l'échange et le traitement des 
informations personnelles des citoyens membres de l'Union européenne, en indiquant que « le 
RGPD permettait aux autorités sanitaires compétentes de traiter les données personnelles dans le 
contexte d'une épidémie, conformément au droit national et dans les conditions qui y sont fixées ».  

D'ores et déjà, en Pologne, les personnes en quarantaine doivent se prendre en photo chez elles 
pour prouver via une application qu'elles respectent bien le confinement. L'Italie a également 
recours à l'utilisation massive de la géolocalisation et du recoupement de données personnelles 
afin de connaître les personnes qui ont potentiellement été en contact avec des malades. En 
France, en plus de la loi d'urgence votée le 23 mars, loi d'exception s'il en fut, et des vingt-cinq 
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ordonnances adoptées le 25 mars, le comité Care (Comité analyse recherche et expertise), chargé 
de conseiller le gouvernement sur le tracking afin d'identifier les personnes en contact avec celles 
infectées par le coronavirus, se penche sur « l'opportunité de la mise en place d'une stratégie 
numérique d'identification des personnes ayant été au contact de personnes infectées », c'est-à-
dire de géolocalisation et de recoupement des données comme en Italie.  

Fichage massif  

On doit donc constater lucidement que la lutte contre l'épidémie est l'occasion d'une accélération 
de la numérisation de nos existences et d'un contrôle accru des pouvoirs publics sur nos vies. La 
constitution de vastes bases de données, associées à un fichage massif des populations, déjà 
engagée avant la crise dans tous les États du monde, dont nos États démocratiques, est légitimée 
par l'urgence sanitaire.  

Au risque de choquer, et de déplaire, le parallèle (jugé excessif par certains) avec le système de « 
crédit social » chinois s'en trouve légitimé en retour, au moins partiellement. Si ce dispositif, 
consistant en une surveillance généralisée de la population et en l'attribution d'une note au citoyen 
(bonne s'il est « vertueux », mauvaise s'il est « déviant ») paraît odieux à beaucoup d'entre nous, il 
faut rappeler qu'il n'est que la mise en commun organisée et systématique par l'État de multiples 
outils technologiques, le plus souvent inventés et développés en Occident.  

On nous rétorquera que les réseaux sociaux (qui collectent tant d'informations sur nous, notre vie, 
nos habitudes, notre santé, etc.) appartiennent à des entreprises privées et non à l'État. C'est vrai. 
Mais il n'est pas inutile de rappeler que, dans notre propre pays, des fonctionnaires travaillent 
depuis plus d'un an avec Facebook à l'élaboration d'une stratégie commune « de lutte contre les 
contenus haineux », sans que cela émeuve outre mesure. Et l'on voit bien qu'avec le Covid-19, la 
tentation est grande pour nos États de franchir un nouveau pas. Nous sommes sur un chemin 
glissant et « la pente est forte », pour paraphraser un ancien Premier ministre sinophilâtre.  

L'hubris technologique n'est plus l'apanage des Gafam.  

Comment expliquer ce basculement ? Comment comprendre cette accélération de la surveillance 
généralisée et les menaces qu'elle fait peser sur les libertés publiques et les droits fondamentaux 
de chacun ? L'exceptionnalité de la situation n'y suffit pas. Elle est le fruit d'une lente dérive, 
entamée dans les années 1990, qui a vu se multiplier, sans réels garde-fous et sans résultats 
probants, des politiques sécuritaires toujours plus restrictives des libertés fondamentales, au 
travers de multiples textes de loi contre, en vrac, le terrorisme, l'immigration de masse, le 
blanchiment d'argent et la fraude fiscale ou plus récemment les « fake news » et les « contenus 
haineux » sur Internet. Le Code de la sécurité intérieure créé en 2012, les très nombreuses lois à 
vocation sécuritaire (plus de vingt en vingt ans), la généralisation de la vidéosurveillance, la 
surveillance des réseaux sociaux offrent à l'État des instruments inédits de contrôle sur nos vies, 
qui contribuent à créer une nouvelle relation du pouvoir au citoyen.  

L'hubris technologique n'est plus l'apanage des Gafam mais devient celui du ministre de l'Intérieur 
(et du policier) ou du ministre des Finances (et du fonctionnaire de Bercy) qui disposent de 
puissants moyens de contrôle. Ils ne notent certes pas les Français et jurent d'agir au service de 
l'intérêt général mais, immanquablement, cette pente mène à dresser le portrait du « bon citoyen » 
et, par contraste, celui du « mauvais citoyen ». Deux conséquences funestes sont déjà à prévoir. 
La première est l'inversement de la charge de la preuve en matière pénale : en cas d'infraction, ce 
n'est plus à l'État et à ses agents de démontrer et de qualifier la faute mais au citoyen de 
démontrer qu'il n'en a commis aucune (c'est la logique mortifère de la loi Avia). La seconde est le 
renforcement du conformisme, autant social qu'intellectuel, ces outils permettant aisément de faire 
disparaître le « non conforme » de l'espace public, qu'il soit réel ou virtuel.  
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Ces menaces sont bien réelles et la lutte contre la pandémie ne doit pas servir de prétexte à 
franchir de telles lignes rouges en matière de libertés. Car quand il y a régression des libertés, ce 
n'est jamais à titre temporaire, comme vient de le rappeler Yuval Noah Harari dans les pages du 
Financial Times du 19 mars : « les mesures prises dans l'urgence ont la mauvaise habitude de 
rester en place même après l'urgence, d'autant qu'il y a toujours de nouvelles menaces ». Si ces 
lignes rouges devaient être franchies dans notre pays, il conviendrait de mettre ces décisions tout 
en haut de la liste des fautes et des manquements sur lesquels nos dirigeants auront à rendre de 
sérieux comptes à l'issue de cette crise. LePoint.fr 2 avril 2020  

Commentaires d'internautes.  

1- L'article avertit sur le risque de séparer le mauvais citoyen atteint du virus et le bon citoyen sain. 
Critiquer cela est inutile car, jamais l'exécutif qui détient le pouvoir (état d'urgence) ne sera puni 
pour fliquer cette dichotomie (discrimination positive) En revanche le journaliste qui fait cette 
critique sera qualifié illico de mauvais citoyen et sera puni. L'avantage de ces moyens 
technologiques de contrôle, combiné avec des enceintes connectées est que l'on peut : fliquer le 
déplacement des juges, des syndicalistes, de l'opposition, des manifestants etc. On peut connaitre 
leur itinéraire, dossier médical, leurs orientations sexuelles, leur intimité, leurs finances, et leurs 
opinions. Tout cela est bon pour maintenir l'exécutif au pouvoir avec tous les pouvoirs. L'état 
d'urgence qui est indéterminé combiné avec ces technologies de contrôles permet de garder le 
pouvoir, de séparer les bons citoyens des mauvais citoyens (voir article), de faire pression sur ce 
"mauvais" citoyen, pour l'empêcher de voter, d'exprimer une opinion, de manifester.  

Actuellement, celui qui est atteint du virus est tracé et est un mauvais citoyen qui doit être confiné. 
Bientôt, celui qui est homosexuel, ou cancéreux, ou a une maîtresse sera enregistré sous vidéo et 
tracé par une application. On pourra exercer une pression sur lui (extorsion, désistement de 
candidature) etc.  

2- La guerre civile arrive rapidement, et comme nos ancêtres, nous devrons nous battre pour 
retrouver nos libertés.  

Ministère de la Vérité. Censure et omerta à la mode Facebook.  

- Coronavirus: Facebook lance un service de "fact-checking" en Italie - Reuters 3 avril 2020  

Facebook a annoncé jeudi avoir lancé en Italie un service permettant de vérifier la véracité des 
informations sur le coronavirus circulant sur son application de messagerie WhatsApp.  

Dans une volonté de lutter contre la propagation des fausses nouvelles qui circulent sur la 
pandémie, la firme américaine a dit qu'elle collaborait avec le service de "fact-checking" Facta, 
lequel peut analyser vidéos, photos et contenus audio. Reuters 3 avril 2020  

A tout mal, un remède.  

- La vague du coronavirus entraînera un chômage de masse dans son sillage à travers le 
globe - BFM Business 2 avril 2020  

Ainsi, dans les pays comme l'Espagne et les Etats-Unis qui n'ont pas mis en place de dispositif de 
chômage partiel financé par l'Etat comme en France, les destructions d'emplois atteignent des 
niveaux records.  

L'Espagne a enregistré en mars 302.265 nouveaux demandeurs d'emploi, a annoncé jeudi le 
ministère du Travail. Selon la presse espagnole, cette hausse est la plus forte jamais observée 
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dans les statistiques du chômage. Sur les douze premiers jours du mois, avant les mesures 
strictes de confinement, seuls 2.857 nouveaux chômeurs avaient été enregistrés.  

Rappelons que l'Espagne affiche le taux de chômage le plus élevé de la zone euro après la Grèce, 
à 13,8%. Un taux qui avait fortement réduit ces dernières années. Aux Etats-Unis, les chiffres sont 
encore plus violents. La semaine dernière, les Etats-Unis ont recensé 3,3 millions de nouveaux 
demandeurs d'allocations chômage, du jamais vu. (6,6 millions d'Américains ont perdu leur emploi. 
- AFP 3 avril 2020)  

Et ce n'est qu'un avant-goût. Ce sont ainsi entre 2,8 et 5 millions de nouveaux demandeurs 
d'allocations chômage, selon les estimations, qui devraient être annoncés ce jeudi. En avril, "la 
masse salariale devrait baisser de 10 millions et plus", prévient Ian Shepherdson, chef économiste 
chez Pantheon Macroeconomics.  

La courbe du chômage devrait continuer son ascension exponentielle. Pour avril, les experts 
d'Oxford Economics anticipent un chômage "aux alentours de 12%", avec des "pertes d'emplois 
(qui) pourraient dépasser les 20 millions". Ils prévoient que la pénurie d'emplois se poursuivra 
jusqu'en 2021.  

En France, pour le moment la vague est contenue avec le dispositif de chômage partiel financé par 
l'Etat qui concerne à ce jour 4 millions de personnes, soit un salarié sur 5. De quoi éviter les 
licenciements... mais qu'en sera-t-il si l'arrêt partiel de l'économie se prolonge au-delà d'un mois? 
BFM Business 2 avril 2020  

AFP - En France. Côté économique et social, la mise à l'arrêt d'une bonne partie du pays a une 
traduction très concrète: 400.000 entreprises ont demandé à avoir recours au dispositif du 
chômage partiel, pour 4 millions de salariés, soit un salarié du privé sur cinq. AFP 3 avril 2020  

Quelle aubaine pour renforcer leur pouvoir déjà exorbitant. Les pires prédateurs sont sur le 
pied de guerre.  

- Coronavirus: La Banque mondiale prête à déployer 160 milliards de dollars - 20minutes.fr 
3 avril 2020  

L’institution s’est dite prête jeudi à déployer jusqu’à 160 milliards de dollars au cours des 15 
prochains mois pour aider les pays les plus pauvres à répondre aux conséquences immédiates de 
la pandémie et soutenir la reprise économique.  

Son conseil d’administration a ainsi approuvé « un premier ensemble d’opérations d’aide 
d’urgence pour les pays en développement du monde entier », a-t-elle expliqué, faisant état d’un « 
premier groupe de projets, d’un montant de 1,9 milliard de dollars » pour aider 25 pays. L’Inde sera 
le plus grand bénéficiaire de la première vague de programmes avec une facilité d’un milliard de 
dollars, suivie du Pakistan avec 200 millions de dollars et de l’Afghanistan avec un peu plus de 100 
millions de dollars. Pour autant, les aides seront proposées aux pays de presque tous les 
continents, a indiqué la Banque.  

LVOG - Ils imposent la double peine aux plus pauvres à titre philanthropique.  

20minutes - Les pays les plus pauvres vont subir deux fois les effets du coronavirus. N’ayant pas 
les infrastructures hospitalières adéquates, la surmortalité pourrait y exploser, en Afrique 
notamment. Mais une fois la crise sanitaire passée, les problèmes ne seront pour autant pas 
réglés. La crise économique devrait voir une montée de l’extrême pauvreté dans ces pays. David 
Malpass a donc souligné la nécessité d’avoir « une action d’ampleur » pour les pays les plus 
pauvres qui sont les plus vulnérables et seront « probablement les plus durement touchés ». « Ils 
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subissent une double pression économique et sur le plan de la santé », a rappelé David Malpass, 
le président de l’institution.  

La surexploitation à l'honneur. Les parias appelés à l'aide pour sauver les nantis.  

LVOG - On a en mémoire les paroles d'Engels à propos de la classe ouvrière britannique à la fin 
du XIXe siècle, qui soutenait l'entreprise coloniale de l'impérialisme britannique, parce qu'elle 
constituait une source de profit qui permettait d'améliorer sa condition... Quant à Marx, il fustigeait 
déjà le caractère borné et discipliné, militariste, du peuple allemand.  

Rien n'a changé sur ce plan-là, nulle part. Pire, la situation se serait plutôt nettement dégradée sur 
fond d'humanisme ultra libéral ou hyper individualiste, le pendant de la philanthropie des 
milliardaires, ils font la pair pour partager la philosophie libéral-libertaire ou le nihilisme.  

C'est l'équivalent d'un virus sournois qui pénètre profondément dans tous les cerveaux à l'insu des 
intéressés. Il va y causer de terribles ravages dont évidemment ils n'auront pas conscience, au 
point de se prétendre de gauche, progressistes, démocrates ou même parfois anticapitalistes, 
alors que ce sont des réactionnaires.  

Ce genre d'évènement présente l'avantage de mettre à dure épreuve leur argumentaire 
démagogique, en mettant en lumière leur confusion ou plutôt leur collusion avec le régime, ainsi 
que leurs contradictions, qui en temps normal sont difficiles à combattre du fait qu'ils avancent 
masqué ou ils changent de masque en permanence. Ils se métamorphosent ou ils adaptent leur 
discours en fonction de la tournure que prend la crise du capitalisme et ses besoins. Cela dit, il 
existe un facteur auquel ils ne peuvent pas échapper et qui permet de les confondre en toute 
circonstance, leur positionnement par rapport à la nécessité de rompre avec le capitalisme et ses 
institutions, de les affronter, ce dont ils sont incapables évidemment.  

A les entendre ce seraient les champions de la lutte contre la misère du monde et d'un tas de 
causes aux relents humanistes ou progressistes, mais ils s'accommodent du chômage de masse, 
de la précarité, de la pauvreté ou de la misère qui règnent dans leur propre pays, par exemple, 
parce que leur statut leur permet de s'adapter au capitalisme. Ils dénoncent ses excès pour mieux 
en assurer la survie, ce qui leur permet de se donner bonne conscience, leur indignation ou leur 
engagement politique ne va pas plus loin. Finalement ou l'air de rien, ils ne servent que leurs 
misérables intérêts individuels et leur orientation est corporatiste. Aujourd'hui, ils sont tous au 
garde-à-vous devant ce coronavirus, puisque tel est l'ordre qui leur a été donné par leur 
gouvernement.  

- L'Allemagne autorise 80.000 étrangers à participer aux récoltes - Reuters 2 avril 2020  

L'Allemagne a annoncé jeudi avoir autorisé plusieurs dizaines de milliers de travailleurs étrangers 
à venir participer aux récoltes de fruits et légumes dans le pays, dérogeant aux mesures 
d'interdiction du territoire mises en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.  

Le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur ont conclu un accord fixant un quota de 
40.000 saisonniers en avril, puis 40.000 autres en mai.  

La plupart de ces saisonniers viennent généralement des pays d'Europe de l'Est comme la 
Pologne, la Roumanie ou la Bulgarie.  

Le gouvernement fédéral souhaite également recruter quelque 10.000 personnes en Allemagne 
parmi les chômeurs, les étudiants ou les demandeurs d'asile pour travailler dans les champs.  



 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

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

 
7

En France, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a appelé la semaine dernière les Français 
à rejoindre "la grande armée de l'agriculture" pour nourrir le pays en temps de crise sanitaire et 
éviter des pénuries de fruits et légumes. Reuters 2 avril 2020  

Commentaires d'internautes  

- On fait ainsi baisser le coût de la main d’œuvre et pas de grève autorisée ni de protestation des 
saisonniers payés au juste salaire, c'est pratique.  

- C'est dingue, avec les 2 millions de migrants et tous les Allemands, ils n'ont pas assez de monde 
? Ou alors, ils ne veulent pas payer ?  


