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

 

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

 
1 

La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 28 avril 2022.  

La campagne de l'Etat profond anglo-saxon contre  Modi continue.  Radio France Intox ou la 
voix de son maître. 

- Inde: une lettre ouverte demande à Modi de réagir face aux attaques contre les musulmans - 
RFI 27 avril 2022 

En Inde, plus de 100 anciens hauts fonctionnaires viennent d’écrire une lettre ouverte au Premier 
ministre. Ils lui demandent de réagir pour mettre fin aux attaques croissantes contre la minorité 
musulmane. RFI 27 avril 2022 

JC -  RFI aurait une soudaine empathie pour les musulmans, c'est suspect, et pour cause. Ces 
anciens hauts fonctionnaires doivent tous être liés au Parti du Congrès pro-américain,  puisqu'il a 
été au pouvoir sans discontinuer de 1948 au début des années 90... RFI ne le mentionnera pas, 
évidemment, sinon leur manipulation tomberait à l'eau ou leur intention inavouable serait 
démasquée.  

RFI -  Selon Shivshankar Mukherjee, ancien ambassadeur au Royaume-Uni et signataire de cette 
lettre, cette dérive suprémaciste risque de remettre en cause les fondements démocratiques de 
l’Inde. 

JC - Il faut oser faire référence aux "fondements démocratiques de l’Inde" quand même les 
institutions internationales classent l'Inde parmi les pays les plus corrompus du monde, et après 
qu'un jour un magazine indien eut établi que s'il existait réellement une justice indépendante ou 
digne d'une démocratie, plus de la moitié des députés devraient être derrière les barreaux, 
notamment pour avoir été les commanditaires de crimes... 

Sinon, bingo : Shivshankar Mukherjee avait été nommé à cette fonction en 2008 par le Premier 
ministre Manmohan Singh, membre du Parti du Congrès, source wikipédia.org 

RFI - Presque tout le pays est ravagé par une vague de haine et l’Inde est de plus en plus gouvernée 
par les émeutiers. 

JC - Pas vu, pas entendu ! Je reviens du marché central de Pondy, c'est calme, pas vu un policier, 
nulle part, alors que la grande mosquée est à deux pas. 

RFI - Le gouvernement soutient que ces attaques sont isolées et menées par des groupes radicaux. 

JC - C'est l'évidence même comme dans de très nombreux pays où les Américains tentent de 
déstabiliser les gouvernements en place ou les renverser en recourant à des ONG, milices, gangs, 
etc. 
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Dieu existe enfin ou presque, encore un petit effort ! 

Des blocs de construction de l'ADN dans les météorites   - Sciences et Avenir 26 avril 2022 

Tous les éléments constitutifs de l'ADN sont désormais retrouvés à l'intérieur de certaines 
météorites. Un argument de plus en faveur d'une origine exogène de la vie sur Terre. 

Deux types de briques chimiques (ou de bases azotées) sont nécessaires pour former l'ADN et 
l'ARN. Ce sont les pyrimidines, qui comprennent la cytosine, l'uracile et la thymine et les purines 
comme la guanine, l'adénine ou la xanthine. Jusqu'à présent, seuls les bases puriques et l'uracile ont 
été identifiés dans les météorites. Cependant, plusieurs expériences menées en laboratoire et 
simulant les conditions interstellaires ont prouvé que des pyrimidines pouvaient aussi se former 
dans l'espace. 

JC - Leurs expériences ont prouvé que dal parce qu'ils ne maîtrisent pas toute les "conditions 
interstellaires", ils n'en connaissent qu'une certaine quantité, donc tous cela est de la masturbation 
intellectuelle de chercheurs à la con, il faut bien qu'il justifie leur financement... La fin de l'article 
valait son  poids en cacahuètes : 

Sciences et Avenir - Mais si tous les constituants de la vie se trouvent dans l'espace, rien ne dit que 
leur apport ait été nécessaire au développement de cette dernière sur Terre : ils peuvent aussi se 
former in situ comme l'affirment les tenants de la biogénèse. Ce débat-là est loin d'être clos... 

JC - Tout cela pour rien en somme, pas tout à fait puisqu'on a eu le droit à une petite manipulation 
au passage laissant supposer que l'origine de la vie sur Terre pourrait être exogène, extraterrestre. 
Quoi qu'il en soit, tous les éléments qui constituent la matière que l'on trouve sur la Terre sont 
présents dans l'univers, de quoi d'autres  l'ADN et l'ARN pourraient-elles se composer, on se le 
demande bien !  

 

Ils nous empoisonnent délibérément.  

JC - La preuve, ils évoquent "un risque pour le consommateur" tout à fait légal, les trusts agro-
alimentaires sont aussi mafieux et criminels que les trusts pharmaceutiques, ils ont le droit de nuire 
à la santé de la population en toute impunité, ou quand ils sont condamnés, ils peuvent continuer à 
intoxiquer la population et récidiver autant de fois qu'ils veulent, il suffit de payer une amende 
insignifiante et le tour est joué. On vit bien sous un régime complètement pourri et qui l'assume, 
c'est le propre d'un régime totalitaire qui est juge et partie. 

Le HuffPost - Face aux difficultés d’approvisionnement des industriels en huile de tournesol, la 
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a autorisé 
le 26 avril des “dérogations d’étiquetage”. Pendant six mois, les industriels sont autorisés à modifier 
leurs recettes sans changer leurs emballages, avec un réexamen au bout de 3 mois. 

Pas d’inquiétude cependant, “les produits qui seraient reformulés à l’aide d’un ingrédient 
susceptible d’induire un risque pour le consommateur font l’objet d’une information directe sur leur 
étiquetage, de façon visible et lisible”, indique la DGCCRF, mentionnant pour le moment deux 
types d’allergène, le soja et l’arachide. Le HuffPost 27 avril 
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JC - J'ai noté : 

- L’huile de colza constitue, en de nombreux points, la meilleure alternative à l’huile de tournesol. 
Son goût est neutre et son prix côtoie celui de l’huile de tournesol. Riche en oméga 3, 6 et 9, sa 
composition est par ailleurs très bénéfique pour la santé. Elle est souvent utilisée en 
assaisonnement, dans les pâtes à gâteaux ou pour les cuissons douces. Attention cependant: l’huile 
de colza n’est pas adaptée pour les fritures. 

Pour réaliser une bonne friture, toutes les huiles ne conviennent pas. Privilégiez l’huile d’arachide, 
particulièrement adaptée aux hautes températures. Le HuffPost 27 avril 

JC - L'huile d'olive très chère est la mieux adaptée aux hautes températures. Je ne crois pas à ce 
qu'ils racontent sur l'huile de palme, elle est très utilisée en Inde et ailleurs en Asie et les gens n'en 
meurent pas pour autant, à suivre... 

 

Encore un gouvernement indépendant en sursis.  

 

Mali: la junte accuse l'armée française d'"espionnage" et de "subversion" - AFP  28 avril 

  

En famille. LFI, l'Union populaire et Mélenchon, des imposteurs qui ont de qui tenir. 

Syllogisme : Logique formelle. «  Opération par laquelle du rapport de deux termes  avec un même 
troisième appelé moyen* terme on conclut à leur rapport mutuel  » (Foulquié).  

La conclusion du syllogisme est la conséquence des prémisses. Prémisses (majeure et mineure), 
conclusion  d'un syllogisme. (Grand Robert de la langue française) 

JC - Le plus facile à retenir : Tous les hommes sont mortels (majeure), je suis un homme (mineure), 
donc je suis mortel (conclusion). Il suffit que la majeure ou la mineure soit fausse ou falsifiée, pour 
que la conclusion le soit aussi. 

Reçu dans ma boîte aux lettres ce matin. 

Didier LACHIZE - Chef de file pour l'UP dans la 11e circonscription des Français de l'étranger. 

Pour la troisième fois en 20 ans, l’électorat de gauche s’est retrouvé dans l’obligation de voter pour 
un candidat qu’il ne soutient pas afin d'empêcher l'extrême droite d’arriver au pouvoir.  

Il est temps de faire cesser cette escroquerie politique pour se consacrer véritablement aux urgences 
sociales et environnementales que l’épouvantail du danger de l’extrême droite a rayé du débat de 
l’entre deux tours.  

JC - Où est le lézard ? L’obligation de voter, une pure escroquerie en effet, mais pas la seule. En 
amont, l’électorat de gauche qui ne l'est pas, sinon il n'aurait même pas voté Mélenchon, encore 
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moins Macron évidemment. En aval, faire de Le Pen la seule candidate d'extrême droite, alors que 
Macron l'est tout autant ou plus puisqu'il envoie des armes au régime fasciste de Kiev, notamment.  

Donc tout sonne faux dans leur discours, tout est falsifié, détourné, manipulé, c'est trop, donc ils ne 
peuvent pas le faire sans en avoir conscience, ce sont vraiment des ordures finis. Vaut toujours 
mieux savoir à qui on a affaire, avant de prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. 

 

Les opportunistes sont compatibles entre eux, quoi de plus naturel. Mélenchon flanqué du 
POI sauveur du PS. 

PS et LFI, les deux gauches réconciliables - Publicsenat.fr 28 avril 

Après un premier round de discussion, le PS et LFI ont constaté qu’ils n’avaient pas de « point de 
blocage insurmontable » sur le programme en vue des législatives.  

A la sortie, le porte-parole du PS, Pierre Jouvet : « On sort d’une rencontre positive. Nous avons eu 
une discussion constructive, qui nous a permis d’avancer sur un certain nombre de points, 
permettant de voir et de considérer qu’il n’y avait pas entre nous de point de blocage insurmontable. 
Cette discussion nous a permis d’avancer pour continuer le travail, dans les heures et jours qui vont 
venir, démontrant la volonté commune de construire un programme partagé, en vue de la 
préparation des élections législatives, dans une optique collective de victoire ».  

« Il n’y a pas de point de discussion qui paraît insurmontable, que ce soit sur la retraite ou sur la 
question européenne », salue le député européen Manuel Bompard, qui était directeur de campagne 
de Jean-Luc Mélenchon (voir vidéo ci-dessus). Il semble même s’en étonner, face à ces socialistes 
qui montrent patte blanche, « au point qu’on n’avait pas l’impression de discuter avec le même PS 
qu’il y a deux ou trois ans de ça ». « On a noté vraiment des évolutions programmatiques très 
importantes de leurs côtés », ajoute le responsable de LFI, « ils ont marqué une rupture avec la 
politique du PS sous François Hollande », en étant prêt à remettre en cause par exemple « la loi El 
Khomri »  

« Ce qu’on est en train de faire montre qu’on n’est pas hégémonique. Si vous connaissez une autre 
force, qui après le rapport de force électoral au premier tour, tend la main à des formations en 
oubliant les déclarations passées, faites-moi signe. Moi je n’en connais pas », rétorque Eric 
Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis.  Publicsenat.fr 28 avril 

JC - Quelle mystification ! Ils ont raison de prendre les gens pour des cons à ce point-là, puisqu'ils 
le sont vraiment ! 

 

L'illusionniste en a remis une couche dans un entretien à paraître jeudi dans L'Humanité. 

BFMTV - Pour ses premiers jours à Matignon en cas de victoire aux élections législatives : "Il 
(Mélenchon) s'agirait aussi, en discussion avec le président de la République, d'obtenir soit un 
processus constituant, soit, si c'est impossible, le référendum d'initiative citoyenne et le référendum 
révocatoire par la négociation entre les deux Chambres", espère-t-il. BFMTV.com 28 avril 
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JC - Tu sais ce qui se passerait ? La même chose que les fois précédentes : toutes les forces 
coalisées de la droite et extrême droite avec en première ligne le patronat et la Bourse 
s'emploieraient à saboter toutes les mesures qu'il annoncerait de manière à ce qu'elle ne puisse pas 
être appliquer en lui en faisant porter la responsabilité, de telle sorte qu'en cas de dissolution de 
l'Assemblée nationale par Macron lors du scrutin suivant LREM rafle la mise. C'est de cette 
manière que c'était terminé le Front populaire en 1938, c'est ainsi que Jospin a été éliminé au 1er 
tour de la présidentielle en 2002 au profit de... Le Pen.   

 

De quoi s'agit-il ? Il leur faut à tout prix cautionner les institutions de la Ve République. 

JC- Il faut éviter que l'abstention aux législatives atteignent des sommets et porte un coup fatal à la 
stabilité du régime, dans la mesure où si le pourcentage obtenu par les députés élus était 
ridiculement bas ou autour de 10 à 15%, cela pourrait constituer un formidable appel d'air à la 
mobilisation des masses pour s'opposer aux mesures annoncées par Macron. Ils craignent que les 
masses déferlent un jour sur la scène politique pour régler à leur manière tous les problèmes 
auxquels elles font face quotidiennement et cela depuis des années ou des décennies, il arrive 
forcément un moment ou la quantité se transforme en qualité et où la colère des masses peut 
prendre la forme d'une révolution. Nous n'en sommes pas encore là, mais elle gronde dans les 
profondeurs et personne ne sait quand elle jaillira à la surface, ce jour-là, plus rien ne pourra 
l'arrêter... 

Sondage BFMTV - La réélection de Macron est "une mauvaise chose pour le pays", selon 
55% des Français  - BFMTV  27 avril 2022  

Sur ces 55% voyant ce nouveau quinquennat arriver sous de sombres auspices, ils sont même 28% à 
juger que ce second mandat s'annonce comme une "très mauvaise chose" pour le pays.  

Toutes les catégories d'âge allant de 25 à 64 ans partagent cette vision pessimiste (selon des étiages 
variant de 55% à 62%). 

D'un point de vue social, ce sont les classes populaires qui se montrent les plus critiques: parmi 
elles, ils sont 65% de répondants à pointer la victoire présidentielle d'Emmanuel Macron comme 
une "mauvaise chose pour la France". À l'inverse, les cadres et professions supérieures sont positifs, 
pour 54% d'entre eux. 

La promesse de changement d'Emmanuel Macron fait l'unanimité contre elle dans la population: 
ainsi, 76% des cadres n'y croient pas plus que les ouvriers (77%). 64% des commerçants émettent le 
même avis. BFMTV  27 avril 2022  

 

Législatives: plus de 6 Français sur 10 souhaitent une majorité de députés opposés à Macron  
- BFMTV 27 avril 2022  

A en croire les résultats du sondage Opinion 2022 d'Elabe réalisé pour BFMTV, L'Express et SFR 
et publié ce mercredi, plus de 6 Français sur 10 (61%) souhaitent que soit élue en juin une majorité 
de députés opposés à Emmanuel Macron, et ainsi ouvrir une période de cohabitation pour le second 
quinquennat du locataire de l'Élysée.  
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Le régime ukrainien et l'OTAN ne mise que sur le fascisme. 

3 000 Loups gris turcs en Ukraine -  Réseau Voltaire  27 avril 2022 

3 000 combattants des Loups gris turcs se battent depuis dix jours en Ukraine. Ils sont divisés en 
trois groupes distincts à Kharkiv, Odessa et Mykolaiv. 

Les Loups gris sont une milice d’extrême-droite turque, historiquement liée à l’Otan. Leur idéologie 
est néo-fasciste, anti-communiste, anti-grec, anti-alevi, anti-kurdes, anti-arménien, homophobe, 
antisémite et antichrétien. 

Leur signe de ralliement est un geste de la main (photo). Réseau Voltaire  27 avril 2022 

 

Le point de non-retour a été franchi. Ils veulent la peau de la Russie. 

Le Liechtenstein oblige les membres permanents du Conseil de sécurité à justifier l'utilisation 
de leur veto - Journal du Dimanche 27 avril 2022 

Le Liechtenstein, un petit pays de 40 000 habitants, a forcé les membres permanents du Conseil de 
sécurité de l’ONU à justifier l’utilisation de leur veto.  

JC - En réalité, ils n'étaient forcés à rien, sauf si les Américains et leurs vassaux en décidaient 
autrement. 

Journal du Dimanche - Mardi, l'ONU a adopté une résolution obligeant les cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité à justifier l'utilisation de leur droit de veto. Un projet porté par le 
Liechtenstein.  

Le Liechtenstein, un petit pays de 40 000 habitants, a forcé les membres permanents du Conseil de 
sécurité de l’ONU à justifier l’utilisation de leur veto. La résolution a été adoptée mardi, alors 
qu’avec la guerre en Ukraine, la Russie bloque les résolutions du Conseil. Désormais, les cinq 
membres permanents, à savoir les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni, 
devront justifier de l’utilisation de leur veto devant les autres pays. 

Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de façon plus générale, l’ambassadeur du Liechtenstein 
a fait un constat simple, qu’il entend régler avec la résolution. « [Le Conseil de sécurité] éprouve de 
plus en plus de difficultés à mener à bien sa mission. La hausse de l'utilisation du droit de veto en 
est l'expression la plus évidente », a-t-il précisé à Europe 1. Si de son côté l’ONU a précisé que la 
Russie n’était pas la cible, cette dernière a opposé 143 fois son veto au Conseil de sécurité depuis 
1945. Soit presque deux fois plus que les États-Unis. 

Un projet soutenu par la France 

Avec cette nouvelle résolution, les pays membres qui utilisent leur veto devront par la suite le 
justifier devant les 193 États membres de l’ONU. Un projet soutenu par la France, en la personne de 
Nathalie Broadhurst, ambassadrice à l’ONU. « [Le droit de veto] implique des devoirs, une 
responsabilité particulière pour les membres permanents. L'agression contre l'Ukraine démontre la 
nécessité de consolider notre système de sécurité collective », a-t-elle expliqué. 
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Attention néanmoins, cette résolution n’est pas contraignante sur l’utilisation du veto. Les cinq 
membres permanents devront s’expliquer, faisant face aux potentielles critiques. Mais, la 
justification ne conditionne pas l’utilisation du droit de veto. Journal du Dimanche 27 avril 2022 

JC – Ils voudraient virer la Russie du Conseil de sécurité de l’ONU pour avoir les mains totalement 
libres et imposer leur diktat ou dictature aux 193 Etats de l’ONU, mais la Chine s’y oppose. S’ils 
passaient outre, la Chine pourrait ou devrait emboîter le pas de la Russie, et c’est l’ONU qui 
disparaîtrait ou elle perdrait tout semblant de légitimité, tandis que la Russie, la Chine et leurs alliés 
seraient alors tentés de constituer une institution politique internationale alternative, l’ONU se 
réduirait aux Etats-Unis et ses vassaux, la « communauté internationale ». 

 

La Russie se retire de l'Organisation mondiale du tourisme - Paris Match  27 avril 2022 

 

"La guerre en Ukraine est notre guerre": Londres appelle à fournir des armes lourdes à Kiev 
- BFMTV 27 avril 2022 

Liz Truss, ministre britannique des Affaires étrangères, appelle ce mercredi à un renforcement de 
l'aide militaire à l'Ukraine, affirmant qu'une victoire de Kiev "est un impératif stratégique." - 
BFMTV 27 avril 2022 

 

En Allemagne, le SPD et les Verts deviennent des “partis de guerre” - Courrier international 
27 avril 2022 

 

Guerre en Ukraine: le Parlement canadien condamne un "génocide" - BFMTV 27 avril 2022 

La motion adoptée par la Chambre des communes canadienne ce mercredi indique précise qu'il 
"existe des preuves claires et abondantes de crimes de guerre commis contre le peuple ukrainien" 
BFMTV 27 avril 2022 

  

"Je suis prêt à mourir pour la liberté": un Français justifie son engagement au sein de 
l'armée ukrainienne - BFMTV 27 avril 2022 

Après le début de la guerre en Ukraine, Nicolas, un Français de 32 ans, a décidé de rejoindre Kiev 
pour lutter contre l'invasion russe.  BFMTV 27 avril 2022 

 

Ce qui les rend dingue. 

Malgré les sanctions contre la Russie le rouble se porte bien - euronews  27 avril 2022 
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