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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 12 septembre 2021  

Au fait, après avoir changé de carte mère et microprocesseur, être passé à Windows10, je bénéficie 
d'un ordinateur ultra rapide et ma connexion Internet aussi.  

J'ai ajouté des liens vers une trentaine d'articles, dont un que je vous conseille particulièrement si 
vous maîtrisez l'anglais, il est au format image, mais vous pouvez aussi sous Windows 10 le 
formater en mode texte et le traduire en français avec https://www.deepl.com/fr/translator.  

Ils ne développent pas seulement l'Intelligence Artificielle (IA) pour gagner en productivité, mais 
surtout pour pouvoir instaurer leur modèle de société totalitaire, c'est leur objectif ultime. Tout est 
expliqué clairement et en détail, donc au passage vous pourrez constater qu'on ne fait pas partie des 
adeptes de la théorie de complot ou n'en voit pas quand il n'y en a pas lieu d'en trouver.  

On actualisera la causerie demain ou après-demain. En attendant.  

POI - Informations ouvrières (IO)n°671. Une honte partagée.  

http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2021/09/TAP_Informations-Ouvrieres-
671_10-sept-2021.pdf  

IO - Honte à ce gouvernement, à ce ministre, qui osent utiliser l’épidémie mortelle...  

LVOG - Eux qui à l'instar du gouvernement ont censuré les traitements efficaces qui empêche 
l'épidémie d'être mortelle, ils ont osé !  

Sinon, ces opportunistes relaient les appels de division des directions syndicales à manifester le 14 
septembre, pas question d'avancer le mot d'ordre de grève générale à partir du 15, mot d'ordre qu'ils 
n'ont eu de cesse d'avoir à la bouche pendant des années.  

POID - La tribune des travailleurs (TT). Ils ne sont pas en reste, la concurrence est rude chez 
les imposteurs d'extrême gauche.  

https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=2687  

TT - « 5 ans de plus », proclame le tract macroniste, sûr (ou faisant mine de l’être) que, face à 
Marine Le Pen, cette réélection est assurée. Mais… il reste de nombreux mois avant avril 2022 et 
beaucoup de rebondissements peuvent intervenir d’ici là.  

« 4 ans de plus » fut le principal slogan de Trump en 2020 : on en a vu le résultat !  

LVOG - Quand on vous disait qu'ils en pinçaient pour le candidat social-démocrate de l'oligarchie 
financière, Joe Biden, on ne vous avait pas raconté du pipeau.  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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TT - Obsédé par la concurrence qui l’oppose à la droite traditionnelle, Macron se sent libre de ses 
mouvements sur sa gauche. Fragmentés, divisés, atomisés, les prétendants « de gauche » à l’élection 
présidentielle semblent irrésistiblement happés par la machine à perdre.  

LVOG - Si ce n'était pas dramatique on aurait envie de se marrer, car on pourrait en dire autant de 
l'extrême gauche qui est aussi "fragmentées, divisées, atomisées", et qui pour s'être encanaillée avec 
cette pseudo-gauche en est réduite à connaître le même sort. Gluckstein s'en tape, il est parvenu 
tranquillement à l'âge de la retraite et il n'a pratiquement jamais bossé de sa vie, et cela fait 30 ans 
qu'il est un des dirigeants indéboulonnables de l'extrême gauche où il incarne "la machine à perdre".  

TT - C’est maintenant que les grèves et les mobilisations contre les conséquences désastreuses de la 
politique de Macron mettent à l’ordre du jour la nécessité de le chasser et la nécessité de la rupture 
ouvrière avec cette politique de destruction, donc de l’unité pour y parvenir.  

LVOG - Décidément, eux aussi ils sont fâchés avec la grève générale, Macron peut dormir 
tranquille ou comme il le dit, sa "réélection est assurée" avec de tels opposants comment pourrait-il 
en être autrement.  
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