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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 9 mai 2022.  
 
A propos des élections législatives en France. 
 
Extrait d’un courriel que j’ai adressé à ma fille. 
 
J'ignore comment les gens les perçoivent, c'est mon gros problème. Quand tu milites et que tu vas 
au contact des travailleurs, en principe tu peux te faire une idée de leur état d'esprit, cela aide.  
 
En 81, ils se foutaient tous de notre gueule quand on leur disait qu'une majorité PS-PCF pourrait 
déboucher sur une crise révolutionnaire, et ils avaient raison.  
 
En 36 ou en 68 les masses ne furent pas davantage révolutionnaires, mais les conditions étaient 
meilleures qu'aujourd'hui, elles étaient plus politisées, surtout en 36...  
 
En 68, elles étaient tellement révolutionnaires, que lors des législatives en juin de la même année, la 
majorité présidentielle (UDR ancêtre de LR et ses alliés) obtint 367 sièges et la "gauche" 91, elle fut 
laminée, à peine un mois après cette hypothétique révolution ! Mais c'est la thèse que soutiennent 
toujours ces abrutis de trotskystes ! On a été très con de les écouter, quelle naïveté ! (Le « On », 
c’est pour moi et sa mère quand nous militions à l’OCI – Rajouté.) 
 
Un mot en plus. 
 
La NUPES, c’est moins de 30% des électeurs, n’est-ce pas ? Qui sont ses électeurs ? Qui 
représente-t-elle ? 
 
Manifestement ils n’appartiennent pas aux couches du prolétariat les plus défavorisées qui ont 
constitué le gros du bataillon des abstentionnistes, votes blancs ou nuls, sans parler du million 
environ non-inscrit sur les listes électorales, soit plus de 14,5 millions de travailleurs. 
 
La NUPES représente en gros les intérêts des couches les mieux lotis ou supérieures de la classe 
ouvrière, de l’aristocratie ouvrière, auxquelles s’ajoutent des pans entiers des classes moyennes qui 
toutes disposent de revenus supérieurs au reste des masses exploitées, donc qui ne sont pas enclines 
à remettre en cause le régime qui leur garantit encore un mode de vie relativement confortable, qui 
se sont accommodées des mesures antisociales ou liberticides adoptées par tous les gouvernements 
successifs depuis 40 ans, ce sont elles qui ont assuré la stabilité du régime en place. 
 
Certes, leur condition s’est dégradée au fil des dernières décennies, mais pas au point d’en faire des 
masses révolutionnaires, sinon cela se verrait ou cela se saurait, force est de constater qu’il n’en est 
rien, les deux années éprouvantes ou insupportables qui viennent de s’écouler le prouvent si 
nécessaire. 
 
Il ne faut donc pas confondre la NUPES avec un parti ou une coalition de partis qui représenterait 
les masses les plus enclines à rompre avec le régime, qui le rejettent ou le haïssent, qui n’ont plus 
rien à perdre, parti ou coalition qui serait prête à l’affronter et qui par sa détermination pourrait 
attirer et entraîner d’autres couches au combat dans la perspective d’un changement de régime 
politique et social, donc, pour peu qu’on leur propose une issue politique cohérente conforme au 
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socialisme, autant dire que cela ne correspond pas du tout à l’orientation politique de la NUPES, 
sans entrer dans les détails, rien que sa composition suffit à le prouver.  
 
On est en présence d’une coalition de partis qui se destine à gouverner dans le cadre du régime et 
des institutions en place, dont la politique est compatible avec la préservation des intérêts du 
capitalisme, moyennant en contrepartie quelques concessions à la marge concédées à telles ou telle 
catégories sociales, histoire de préserver la paix sociale ou afin que les oligarques puissent 
continuer de vaquer tranquillement à leurs affaires, tel un marchandage cynique réalisé au détriment 
des intérêts des couches les plus défavorisées en France et partout ailleurs dans le monde, de telle 
sorte que toute issue révolutionnaire à la crise du capitalisme soit écartée ou renvoyée aux calendes 
grecques. Le Front populaire n’a jamais eu d’autres objectifs.  
 
Voilà pourquoi on ne peut pas soutenir la NUPES. Certains croient qu’elle pourrait offrir une 
perspective politique aux masses, mais par expériences on sait que c’est impossible, pas besoin de 
revisiter le passé pour en être convaincu, il suffit d’observer ce qui se passe actuellement au 
Portugal, en Allemagne, par exemple. Les générations passent, les enseignements du passé aussi ou 
ils n’ont jamais été assimilés, et on nous refait le même coup à 15 ou 40 ans d’intervalle depuis près 
d’un siècle, franchement, ce n’est pas sérieux.  
 
Les deux semaines de congés payés ont été instaurées en 1936, la troisième en 1956, la quatrième  
en 1969, et enfin la cinquième en 1982. La journée de travail de 8 heures a été instaurée en 1919. La 
semaine hebdomadaire de travail est passée de 40 heures en 1936 à 35 heures le 1er janvier 2002. 
L’âge du départ à la retraite était fixé à 65 ans en 1950, 60 ans en 1983, 62 ans depuis 2010, 67 ans 
pour avoir une retraite à taux plein, et demain ? 
 
Quel progrès social, quelle société merveilleuse ! Vraiment ? « Changez la vie » a vraiment du sens, 
le mot d’ordre de la NUPES, des nupesiens, des martiens ! Vérifions-le concrètement. 
 
Qu’en est-il en réalité ? 
 
Il existe des Français qui n'ont jamais vu la mer -  atlantico.fr 23 juillet 2013 
 
https://atlantico.fr/article/decryptage/combien-de-francais-n-ont-jamais-vu-la-mer-pierre-chazaud 
 
Diverses statistiques datant de 2007 et de 2009  sont  d’accord  pour montrer qu’un Français sur 
trois et un enfant sur quatre ne partent pas en vacances. 25 % en sont radicalement exclus dont 
beaucoup d'enfants de milieux populaires, notamment chez les ouvriers, les immigrés récents et 
dans les ménages monoparentaux.  
 
Alors que 90% des cadres ont pu s'octroyer des vacances en 2004, 48% des ouvriers sont restés 
chez eux. Depuis  2007, les chiffres n’ont guère changé.  atlantico.fr 23 juillet 2013 
 
JC – 48% des ouvriers n’ont pas les moyens de se payer des vacances, les sports d’hiver, des 
voyages sous les tropiques ou exotiques, le club Med, une croisière sur un paquebot de luxe, la 
location d’une villa avec piscine et vue imprenable sur la mer, etc. ce n’est pas pour eux, zut ou 
NUPES alors ! J’allais oublier, et ils ne possèdent pas de résidence secondaire. 
 
JC - On continue ? Non, stop ! Si, si, on continue, j’y tiens. 
 
Mais qui travaille vraiment 35 heures par semaine ? - nouvelobs.com 22 septembre 2016 
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https://www.nouvelobs.com/economie/20160922.OBS8583/mais-qui-travaille-vraiment-35-heures-
par-semaine.html 
 
Comme le confirme l'étude Randstad, 70% des salariés à plein temps travaillent plus de 35 heures 
par semaine. Une tendance confortée par les données de la Dares (les études et statistiques du 
ministère du Travail).  
 
28% travaillent entre 36 et 39 heures par semaine, et 43% plus de 39 heures. nouvelobs.com 22 
septembre 2016  
 
JC – 71% travaillent plus de 35 heures par semaine. 
  
JC - On continue ? Non, stop ! Si, si, on continue, j’y tiens. 
 
Chiffres clés retraite - travail-emploi.gouv.fr 
 
https://travail-emploi.gouv.fr/retraite/le-systeme-de-retraite-actuel/article/chiffres-cles-retraite 
 
Âge de départ à la retraite au régime général : 24% avant 62 ans, 58% entre 62 et 65 ans, 18% après 
65 ans. travail-emploi.gouv.fr 
 
JC – 76% partent à la retraite au-delà de 62 ans. 
 
Alors, stop ou encore le capitalisme ? Inutile de poser cette question à la NUPES vous connaissez sa 
réponse. 
 

 
 
Lu - « La censure est le dernier recours des régimes désespérés et impopulaires. Elle apparaît 
comme par magie pour faire disparaître une crise. Elle réconforte les puissants avec le récit qu’ils 
veulent entendre, un récit qui leur est renvoyé par les courtisans des médias, des agences 
gouvernementales, des groupes de réflexion et des universités. » 

Ceux qui sont dans les allées du pouvoir comprennent bien l’importance de l’arme des grandes 
entreprises technologiques dans une guerre mondiale de l’information. C’est ce qui ressort d’une 
lettre publiée lundi dernier et rédigée par un grand nombre de responsables de la sécurité nationale, 
dont l’ancien directeur du renseignement national James Clapper, les anciens directeurs de la CIA 
Michael Morell et Leon Panetta, et l’ancien directeur de la NSA l’amiral Michael Rogers. 

Ensemble, ils mettent en garde contre le fait que la réglementation ou le démantèlement des 
monopoles des grandes entreprises technologiques « entraverait par inadvertance la capacité des 
plateformes technologiques américaines à … repousser le Kremlin ». « Les États-Unis devront 
s’appuyer sur la puissance de leur secteur technologique pour s’assurer » que « le récit des 
événements » dans le monde est façonné par les États-Unis et « non par des adversaires étrangers », 
expliquent-ils, concluant que Google, Facebook, Twitter sont « de plus en plus partie intégrante des 
efforts diplomatiques et de sécurité nationale des États-Unis. » (Source : Un article publié par 
Mondialisation.ca) 
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Parole d’internaute. 
 
Précisions : l'offensive Nazi a commencé le 10 mai 1940, et pas avant ; ce fut la bataille de France ; 
la GB observait, n'ayant subi aucune attaque aérienne ; le reflux de l'armée britannique à Dunkerque 
a eu lieu après ; la bataille aérienne de la GB a eu lieu à l'automne 1940, sans combat terrestre. 
 
Les USA ne sont entrés en guerre humainement que lors du débarquement en 1944, mais avant en 
Tunisie, novembre 1942 ; auparavant, il y eu à partir de janvier 1941 l'attaques des convois par les 
UBoot qui ravitaillaient la GB ; l'attaque de la Russie sur son sol, je précise a eu lieu le 21 juin 1941 
; la guerre terrestre menée par la Russie a commencé de juin 1941 jusqu'au 8 mai 1945. 
 
Quant aux alliés, ils ont guerroyé en AFN (Algérie, mais surtout Lybie, Tunisie), de novembre 42 à 
fin 1943 ; et en Italie à partir de 1944, puis en France (débarquement de Provence). C'est dire que 
GB et USA n'ont pas affronté Hitler de front au début du conflit (1940), et que Staline lui, l'a 
affronté de juin 1941 à mai 1945.  
 
Le nombre de morts enregistré est là pour en témoigner. L'aide Soviétique a été déterminante, ce 
que Roosevelt et Churchill ont très clairement exprimé à la conférence de Téhéran en 1943, en 
s'engageant à ouvrir un front à l'ouest le plus rapidement possible, pour soulager l'armée rouge. Il ne 
faut donc pas minimiser le rôle de l'URSS ; ce serait insulter les soldats qui sont morts, et qui ont 
contribué à la victoire finale. Remember ! 
 
JC – Rectification rapidement : Lors de la conférence de Téhéran en 1943, Roosevelt et Churchill 
réalisant qu’hélas Hitler n’était pas parvenu à détruire l’URSS, s’ils ne voulaient pas que l’Armée 
Rouge arrive jusqu’à Paris ou sur les rivages de la Manche, il leur fallait occuper le terrain et ils 
envisagèrent le débarquement de Normandie qui aura lieu le 6 juin 1944. C’est ce qui leur permettra 
plus tard de revendiquer la victoire sur l’Allemagne nazie à moindre frais, et à partir du début des 
années 90 de gommer le rôle déterminant de l’URSS, jusqu’à le nier de nos jours. 

 

DOSSIER UKRAINE 

Les sanctions économiques : Une aubaine pour la Russie. 

Les sanctions européennes bénéfiques : Le PIB de la Russie bat des records, il n’a jamais été 
aussi florissant ! -  lemediaen442.fr 8 mai 2022 
 
Janis Kluge « Nouvelles données ! Les revenus pétroliers et gaziers de Russie ont atteint un 
nouveau record en avril. 1 800 milliards de roubles en un seul mois, après 1 200 milliards en mars. 
Après seulement 4 mois, le budget de la Russie a déjà reçu 50 % des revenus pétroliers et gaziers 
prévus pour 2022 (9,5 billions). » 
 
Notre prophétique ministre des Finances, Bruno Le Maire, nous avait annoncé sans une hésitation : 
« Nous allons provoquer l’effondrement de l’économie russe » 
 
BFMTV avait prévu, le 19 avril 2022, que « le PIB [Produit intérieur brut] de la Russie devrait se 
contracter de 8,5 % en 2022 » et nous expliquait doctement pourquoi : « La Russie dont l’économie 
est peu diversifiée est extrêmement dépendante de ses exportations d’hydrocarbures qui 
représentaient en 2021 46 % de ses exportations totales en valeur. » Tant qu’à faire, Le Figaro en 
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remettait une couche : « La Russie a trois semaines pour payer des dettes en dollars et éviter le 
défaut ». 

Bruno Le Maire et les journalistes des médias mainstream ont-ils lu la presse anglo-saxonne ? Il 
faut croire que non, puisqu’ils auraient vu dans le Guardian : « La Russie a presque doublé les 
revenus qu’elle tire de la vente de combustibles fossiles à l’UE pendant les deux mois de guerre en 
Ukraine, profitant de la flambée des prix alors même que les volumes ont été réduits. […] La Russie 
a en fait pris l’Union européenne au piège : de nouvelles restrictions entraîneront une nouvelle 
hausse des prix, ce qui permettra d’amortir ses revenus malgré les efforts des gouvernements 
européens. » 

Même le New York Post a constaté que les sanctions contre la Russie représentent en fait pour elle 
une excellente affaire : « La Russie s’apprête à gagner près de 321 milliards de dollars grâce à ses 
exportations d’énergie cette année, soit une hausse de plus d’un tiers par rapport à l’année 
précédente, selon Bloomberg. » lemediaen442.fr 8 mai 2022 

 

La propagande de l’OTAN mise en pièces. 

Si les analyses du CEMA français restent du même niveau que ce que l’on entend sur les 
plateaux télé, alors souhaitons de ne jamais entrer en guerre contre la Russie - 
reseauinternational.net 8 mai 2022 

 

Dans un article publié sur l’hebdomadaire Challenge, le CEMA français décrit l’armée russe 
comme une armée du mensonge qui serait en perdition et qui aurait raté son entrée en guerre. 

Le citoyen lambda peut se demander qui a raison et qui a tort ?https://reseauinternational.net/si-les-
analyses-du-cema-francais-restent-du-meme-niveau-que-ce-que-lon-entend-sur-les-plateaux-tele-
alors-souhaitons-de-ne-jamais-entrer-en-guerre-contre-la-russie/ 

https://reseauinternational.net/si-les-analyses-du-cema-francais-restent-du-meme-niveau-que-ce-
que-lon-entend-sur-les-plateaux-tele-alors-souhaitons-de-ne-jamais-entrer-en-guerre-contre-la-
russie/ 

 

La critique de la chronologie russe en Ukraine - reseauinternational.net 8 mai 2022 

Un thème commun utilisé pour « prouver » que la Russie échoue dans sa guerre avec l’Ukraine est 
que la Russie n’a pas réussi à prendre rapidement Kiev et, en fait, a été obligée de se retirer de Kiev. 
En outre, les analystes militaires qui peuplent les chaînes d’information câblées aux États-Unis 
insistent sur le fait que les Russes sont enlisés et ne font pas les progrès rapides qu’ils (les Russes) 
attendaient. 

Cela n’a aucun sens. Je défie quiconque de me montrer une seule déclaration de Poutine ou de 
l’état-major russe où un calendrier spécifique a été établi ou identifié. Il s’agit d’une construction 
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des analystes militaires occidentaux qui n’ont pas accès au plan militaire de la Russie et qui 
projettent leurs propres souhaits comme « preuve » d’une armée russe défaillante. 

https://reseauinternational.net/la-critique-de-la-chronologie-russe-en-ukraine/ 

 

Megalopolis x Russie : Guerre totale - reseauinternational.net 8 mai 2022 

L’Opération Z est la première salve d’une lutte titanesque : trois décennies après la chute de l’URSS 
et 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, après une évaluation minutieuse, le Kremlin 
réorganise l’échiquier géopolitique pour mettre fin à l’hégémonie unipolaire de la « nation 
indispensable ». Il n’est pas étonnant que l’Empire du Mensonge soit devenu complètement fou, 
obsédé par l’idée d’expulser complètement la Russie du système centré sur l’Occident. 

Les États-Unis et leurs petits copains de l’OTAN sont incapables de faire face à leur perplexité 
lorsqu’ils sont confrontés à une perte stupéfiante : plus de droit permettant l’utilisation géopolitique 
exclusive de la force pour perpétuer « nos valeurs ». Plus de domination sur tout le spectre. 

https://reseauinternational.net/megalopolis-x-russie-guerre-totale/ 

 

Vidéo. Marioupol - Évacuation des civils d'Azovstal - 6 mai 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=o5w2CMMBOjE 

 

Andreï Biletsky, le père néonazi d’Azov -  reseauinternational.net 8 mai 2022 

Les héros suprêmes de l’Occident ce sont depuis quelques semaines les soldats pour la plupart 
néonazis du régiment Azov. Ces héros qui sentent le souffre et la croix gammée, les journalistes 
occidentaux ne veulent pas en entendre parler, il n’y a que d’héroïques combattants de l’Ukraine 
libre et démocrate, un pays fabuleux où il faisait bon vivre avant l’opération spéciale russe. 
 
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/05/08/andrei-biletsky-le-pere-neonazi-dazov/ 
 

 
 
Cher Denis. A qui les médias s'adressent-ils avec tant de bienveillance ? A un nazi ! 
 
JC - A pas moins de 10 reprises dans un seul article, la pourriture de journaliste de BFMTV a donné 
la parole ou a cité le chef d'une organisation paramilitaire nazie, comme s'il s'agissait d'un simple 
officier de l'armée ukrainienne, alors que le régiment Azov terrorise la population russophone du 
Donbass depuis 2014 et a à son actif, outre de multiples actes de barbarie, des dizaines de milliers 
de victimes innocentes.  
 
Dès lors, on est en droit d'en conclure que les médias français (et occidentaux) sont partisans du 
nazisme, en toute impunité ou ils sont encouragés à s'exprimer ainsi à visage découvert, du fait que 
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de l'extrême droite à l'extrême gauche, la quasi-totalité des acteurs et partis politiques se sont rangés  
en chœur au côté de l'OTAN dont les nazis ukrainiens sont les protégés, tout comme le 11 
septembre 2001 au côté de G.W. Bush ou encore en janvier 2020 au côté de l'OMS et de l'oligarque 
Bill Gates ou le Forum économique mondial. 
 
Rappelons que cette organisation nazie avait fait de Marioupol son quartier général prenant en otage 
ces  400.000 habitants avant l’intervention militaire russe en s’en servant de bouclier humain. Elle 
est donc directement responsable des milliers de morts et de la destruction de cette ville… 
 
Ukraine: la conférence de presse surréaliste du régiment Azov depuis leur bunker bombardé 
d'Azovstal - BFMTV 8 mai 2022 
 
Deux militaires ukrainiens ont demandé de l'aide depuis un bunker du site Azovstal, aux mains des 
Russes, évoquant "de nombreux blessés civils et militaires" sur place. Un cadre surréaliste. 
 
BFMTV - Deux membres du bataillon ukrainien Azov se sont exprimés ce dimanche à des médias 
du monde entier via une visio-conférence... 
 
- Denis Prokopenko, lieutenant-colonel du bataillon Azov, le visage blafard, depuis son bunker. 
 
- Cette prise de parole est "complètement étonnant(e)", estime Patrick Sauce, éditorialiste politique 
international pour BFMTV.  
 
- Le lieutenant-colonel ukrainien a lancé lors de cette conférence de presse un appel... 
 
- Le militaire a déclaré que... 
 
- Le lieutenant-colonel précise cependant... 
 
- Denis Prokopenko a attaqué son gouvernement... 
 
- Malgré les difficultés, les militaires ont rappelé la détermination du bataillon Azov à combattre 
afin de défendre la population ukrainienne face à l'invasion russe. 
 
- "Nous allons nous battre à tout jamais pour la justice et nous allons tout faire pour permettre 
l'évacuation des civils et des blessés", a renchéri Denis Prokopenko. 
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