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La voix de l’opposition de gauche
Causerie et infos
Le 23 avril 2022
Ce sera le mot de la fin.
Inquisition, maccarthysme, fascisme, le monde détestable dans lequel nous vivons est à l'image du
niveau de conscience des couches supérieures de la classe ouvrière et des classes moyennes, des
plus éduqués et soi-disant instruits, corrompus par l'idéologie de la classe dominante ou dans tous
les sens du terme.
Manifestement le capitalisme recelait des réserves qu'on ne lui soupçonnait pas, et on a surestimé
les facultés intellectuelles ou la capacité des éléments les plus avancés parmi ces classes à prendre
conscience que leur destin et celui de la société dépendait d'eux uniquement. Ces deux facteurs
combinés devaient conduire à la situation actuelle inextricable dans laquelle nous sommes sans
qu'aucune issue ne pointe à l'horizon, sinon la déchéance de la société et de l'espèce humaine déjà
bien engagée.
Ma bonne volonté et mes bonnes intentions, l'absolue sincérité et honnêteté dont j'ai fait preuve,
tous les efforts que j'ai déployés sans compter pendant 15 ans pour tenter de contrecarrer mes
faiblesses ou lacunes, n'auront pas été suffisants pour contrebalancer le handicap insurmontable que
constituaient mon isolement en Inde et mon impossibilité de rencontrer les sympathisants du
courant politique que j'animais pour le développer. Dont acte, comme l'on dit.
Plus d'une fois je me suis accusé d'en être en grande partie responsable. Puis en examinant
attentivement les prétextes qu'on m'opposait pour ne pas s'engager à mes côtés, je me suis aperçu
qu'aucun argument avancé par les uns ou les autres n'avait un rapport avec mes analyses ou les
positions que je défendais. Du coup j'en suis arrivé à la conclusion que je me battais à
contrecourant, contre un courant idéologique aux innombrables tentacules qui étaient parvenues à
coloniser en profondeur tous les cerveaux et à produire de multiples ravages insoupçonnés, de sorte
qu'avec mes faibles moyens la lutte était inégale et perdue d'avance.
L'affrontement entre l'impérialisme américain et la Russie alliée à la Chine devrait avoir des
conséquences économiques et sociales incalculables et peut-être incontrôlables, qui préfigurent une
nouvelle offensive de la lutte de classe des exploités et des opprimés partout dans le monde, donc
nous n'avons pas perdu la guerre de classes.
Nous sommes dans une mauvaise passe qui peut encore durer quelque temps, mais elle prendra fin
un jour. En disant cela, j'ai évidemment à l'esprit tous ceux pour lesquels c'est une question de vie
ou de mort quotidiennement partout dans le monde, à qui sont imposées d'ignobles souffrances sans
qu'ils en voient la fin, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit pour qu'elles cessent immédiatement.
J'enrage littéralement ou cela me rend fou chaque fois que j'y pense. En Inde, ce ne sont pas les
occasions qui manquent, croyez-moi, je dirais même que cette préoccupation est obsessionnelle,
comment pourrait-il en être autrement quand on est sans cesse sollicité sans pouvoir soulager les
souffrances de chacun, parce que mes moyens financiers sont très limités, cela me remplit de
tristesse. Autant dire que les soucis individuels de nantis en France me laissent indifférent, eux ils
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ont entre les mains les solutions à leurs difficultés, qu'ils s'en saisissent, alors que les miséreux ou
les serfs n'ont que leurs yeux pour pleurer, vous saisissez la différence, non, peu importe au point où
nous en sommes cela n'a plus d'importance.
Nous sommes seulement orphelins d'une direction qui tarde à émerger pour nous guider vers le
socialisme, et nous sommes les otages d'imposteurs qu'il faut chasser du mouvement ouvrier. Aucun
compromis ne peut avoir lieu avec le capitalisme, aucun compromis n'est concevable non plus avec
les opportunistes masqués qui servent ses intérêts, qui participent à ses opérations et à ses
institutions, qui relaient leurs mystifications auprès des travailleurs et des militants qu'ils trompent
ainsi délibérément. A bien des égards ce sont nos pires ennemis comme l'avait déclaré Lénine.
Je vous souhaite bonne chance, bonne continuation.
Cette causerie au format pdf (pages)

Suicide sur ordonnance, euthanasie collective ou êtes-vous déjà en état de mort clinique ?
Dimanche ferez-vous partie de ceux qui placent un bout de papier hygiénique dans une urne quasifunéraire ?
La liste des acteurs politiques ou sociaux, des partis, syndicats, organisations, associations,
institutions qui appellent à voter Macron.
Cet article juste pour se faire une idée de la déchéance de cette société et du niveau de pourriture de
ses élites. Vous vous dites après que tous ceux qui disposent du moindre pouvoir sont des ordures.
- 24 avril 2022: voter Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? - francesoir.fr

Ils vont continuer à vous pourrir la vie avec leurs machinations.
Réchauffement climatique : de mal en pis en Europe lors de l’été 2021 - Futura 22 avril 2022

La menace n'aura pas tardé
Aux Îles Salomon, les Etats-Unis mettent en garde contre toute « installation » militaire
chinoise - 20minutes.fr 23 avril 2022
Les Etats-Unis ont prévenu les îles Salomon qu’ils riposteraient « en conséquence » si la Chine
devait installer une « présence militaire permanente » dans l’archipel du Pacifique après la signature
d’un accord de sécurité controversé, a rapporté vendredi la Maison-Blanche. 20minutes.fr/AFP 23
avril 2022
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DOSSIER UKRAINE
Comment fonctionne leur propagande de guerre. Courrier international : Un média de l'Etat
profond.
Guerre en Ukraine. La Russie vise le contrôle total du Donbass et du sud de l’Ukraine courrierinternational.com 22 avril 2022
The Guardian à propos de l'armée russe : Après son revers dans le nord de l’Ukraine, où elle a
échoué à conquérir Kiev ? En réalité il s'agissait d'un retrait, et la Russie n'a jamais eu l'intention de
conquérir Kiev.
Un haut responsable militaire russe, Rustam Minnekaïev, a détaillé vendredi les plans du Kremlin,
ne laissant aucun doute sur le fait que “la Russie envisage l’occupation permanente des territoires
conquis pendant la guerre”, observe le quotidien britannique. ? La Russie n'a jamais envisagé
d'occuper l'Ukraine mais de récupérer les territoires dont l'immense majorité sont russophones pour
les intégrer à la Fédération de Russie par la suite si la population intéressée le réclame.
Ces remarques “sont en totale contradiction avec les précédentes déclarations de Vladimir Poutine,
selon lesquelles la Russie n’avait pas pour objectif d’occuper les villes ukrainiennes de façon
permanente, et suggèrent que le Kremlin est en train de changer de tactique, après son offensive
ratée contre Kiev”, poursuit The Guardian. ? Comme on vient de le dire, c'est une vue de l'esprit
destiné à faire croire que Poutine ment ou change en permanence de discours, alors qu'il a toujours
tenu le même depuis 2014 ou 2007.
Pour Radio Free Europe-Radio Liberty, les commentaires de Minnekaïev constituent “la description
la plus détaillée à ce jour des objectifs russes pour la seconde phase de son invasion de l’Ukraine, et
représentent pour Kiev la preuve que le Kremlin mentait quand il assurait ne pas avoir d’ambitions
territoriales”. ? Radio Free Europe-Radio Liberty, c'est la radio de l'Etat profond, de Soros et Cie,
de l'OTAN, c'est de la pure progagande made in USA.
LVOG - Ce sont des manipulateurs professionnels, ils peuvent faire croire pratiquement n'importe
quoi à n'importe qui.
Ils sortent un truc qu'ils attribuent à une personne, puis ils en donnent la signification qui selon le
but recherché sera ou non flatteuse pour l'intéressé, pour finalement l'encenser ou le vouer aux
gémonies.
Ceux, qui ignoreront qui ils sont et de quoi ils sont capables, les croiront et se feront manipuler,
c'est ainsi que fonctionne la fabrication du consentement. Et cela marche dans 9 cas sur 10 ou plus,
sinon ils ne se donneraient pas toute cette peine, cela va de soi.
Il n'y a que les abrutis ou ceux qui les imitent pour penser que cela ne sert à rien, ils ont quand
même bien réussi à nous imposer leur conception pourrie de la société, non ?
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La bataille de Marioupol est terminée
Donbass – La bataille de Marioupol est terminée - donbass-insider.com 23 avril 2022
Le 21 avril 2022 est la date à laquelle la bataille de Marioupol a été annoncée comme terminée par
la fédération de Russie. Ce sera aussi la date officielle qui sera retenue pour les futures célébrations
de la libération de Marioupol. Le fait qu’environ 2 000 soldats ukrainiens soient toujours retranchés
dans les sous-sols d’Azovstal ne représente désormais plus un danger, et la ville peut désormais
commencer à se reconstruire.
Les 20 et 21 avril 2022, nous étions à Marioupol, pour explorer les territoires du port marchand et
de l’usine Ilitcha, récemment libérés par l’armée russe et la milice populaire de la RPD (République
Populaire de Donetsk). Nous y avons trouvé (sans surprise) beaucoup d’uniformes ukrainiens, mais
aussi des corps de soldats ukrainiens et de civils, du matériel médical de pays de l’OTAN, des
cartes militaires, et un sous-sol piégé.
Les corps qui sont sur le territoire de l’usine Ilitcha, et à proximité, sont dehors depuis au moins 10
jours, et permettent de se rendre compte de la supercherie du massacre de Boutcha. Le contraste
entre l’aspect de ces corps et celui des cadavres qui jonchaient les rues de Boutcha est saisissant.
L’un des corps situé dans un tunnel de l’usine Ilitcha semble être celui d’un civil, dont les mains ont
été ligotées avec un bandage blanc (là aussi il y a un parallèle à faire avec les corps de Boutcha).
Un des sous-sols de l’usine était piégé, ce qui nous a empêchés de l’explorer plus avant. Dans un
autre j’ai trouvé des cartes militaires ukrainiennes montrant les positions du régiment néo-nazi
Azov, et des soldats de l’armée ukrainienne dans la ville, mais aussi dans l’usine Ilitcha. Ces cartes,
et les listes trouvées avec, ont été transmis à la milice populaire de la RPD.
Pendant ces deux jours, l’usine Azovstal a continué à être bombardée par l’armée russe, et malgré
l’annonce de la fin de la bataille de Marioupol, ces bombardements continueront jusqu’à la
reddition de tous les soldats ukrainiens qui sont retranchés dans les sous-sols de l’usine.
La poursuite des bombardements russes a pour but d’éviter qu’ils ne bombardent à nouveau les
zones résidentielles de Marioupol, comme ils l’ont fait le 21 avril pendant le cessez-le-feu quotidien
(organisé pour permettre aux occupants des sous-sols de se rendre en toute sécurité) alors que nous
filmions le corps d’un civil mort dans la rue près de l’usine Ilitcha. Un obus de mortier tiré depuis
l’usine Azovstal a atterri dans la rue où nous nous trouvions, nous obligeant à partir de manière
anticipée.
Malgré ce que l’on peut lire dans la presse occidentale, et entre autre française, l’annonce de la
libération totale de Marioupol, et de la fin de la bataille, malgré la présence de soldats ukrainiens
dans les sous-sols d’Azovstal, n’est pas prématurée.
Si le Président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine a annulé l’assaut de ces sous-sols, c’est
parce que cela ne valait pas la peine de risquer la vie des soldats russes et de ceux de la RPD. Les
soldats ukrainiens sont désormais totalement coincés. La RPD a pris le contrôle des bâtiments
administratifs et de toutes les entrées et sorties d’Azovstal, d’où ses troupes surveillent désormais le
territoire de l’usine en continu.
Il n’y a donc aucun intérêt à risquer la vie des soldats russes et de ceux de la RPD. Les soldats
ukrainiens ne peuvent absolument plus sortir de l’usine et n’ont que deux options désormais : se
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rendre ou mourir de faim et de soif. D’après les données communiquées par la Russie, il resterait
aux soldats d’Azov des vivres pour tenir 15 jours.
Mais au vu de l’état de certains d’entre eux, visibles sur cette vidéo que les soldats ukrainiens ont
publié, je pense qu’ils ne tiendront pas aussi longtemps.
Si la Russie a renoncé à lancer l’assaut contre le dédale souterrain d’Azovtal, c’est aussi peut-être
parce qu’elle espère attraper certaines personnes qui s’y trouvent, vivantes ! Ce qui a l’air d’exciter
l’hystérie des dirigeants occidentaux. D’où ces articles moquant la décision russe, comme si ce que
pensent les journalistes occidentaux avait le pouvoir d’énerver Vladimir Poutine pour le pousser à
revoir sa décision.
Pas la peine de se ridiculiser avec ce genre d’articles sarcastiques, le sort des personnes qui se
trouvent dans les sous-sols d’Azovstal est bel et bien scellé, et la bataille de Marioupol est bel et
bien terminée. Les batailles de Slaviansk et Kramatorsk vont bientôt pouvoir commencer. donbassinsider.com 23 avril 2022
- Vidéo. Exploration du port de Marioupol et de l'usine Ilitcha - 20 - 21 avril 2022

Poutine annule l’assaut contre l’usine Azovstal et ordonne son siège « pour qu’aucune mouche
ne passe » - reseauinternational.net 22 avril 2022
Cette annonce a été faite par le président russe Vladimir Poutine, lors d’une réunion ce jeudi 21
avril avec le ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou. Après un compte rendu sur la situation
au cours duquel il a confirmé la libération de la ville de Marioupol, ce dernier lui avait fait la
proposition de lancer d’assaut contre le site d’Azovstal. Mais Poutine l’a jugé « inopportune ».
« J’ordonne de l’annuler. Nous n’avons pas besoin d’attaquer la zone industrielle de la ville », a-t-il
affirmé après avoir salué « la libération de Marioupol » la qualifiant de succès.
Poutine a réclamé en revanche que la zone continue d’être assiégée afin que personne ne passe.
« Fermez cette zone industrielle pour qu’aucune mouche ne passe », a-t-il lancé.
Appelant à préserver la vie et la santé des soldats russes, le président russe a estimé qu’il n’était pas
« nécessaire d’entrer dans ces catacombes et de ramper sous terre au-dessus de ces infrastructures
industrielles ».
Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait auparavant informé le numéro un russe que «
les forces de la Fédération de Russie, et de la République populaire de Donetsk (reconnue par
Moscou) contrôlaient l’intégralité de Marioupol, à l’exception du site industriel d’Azovstal ».
Il a indiqué que plus de 2000 combattants des dernières formations nationalistes encore présentes
dans la ville y sont retranchés, et a précisé qu’environ 4000 combattants ukrainiens et mercenaires
étrangers avaient été éliminés lors de l’offensive russe et qu’environ 1500 s’étaient rendus. Selon
lui, la situation est désormais calme à Marioupol ce qui permet d’y remettre de l’ordre.
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Fabrication du consentement. Propagande quotidienne fanatique, hystérique, grotesque du
camp de la guerre.
Du 22 avril, liste non exhaustive, quelques titres relevés dans la page Yahoo news uniquement.
Guerre en Ukraine: comment Poutine cache ses difficultés avec des opérations de communication BFMTV 22 avril 2022
Mali : l'armée française accuse les mercenaires russes Wagner de manipulation au Sahel - France 24
22 avril 2022
Ukraine: l'ONU accuse la Russie de possibles crimes de guerre - Paris Match 22 avril 2022
Guerre en Ukraine : au sein de l’armée russe, les minorités ethniques et les plus pauvres sont
surreprésentés - Journal du Dimanche 22 avril 2022
Au Japon, les comportements haineux vis-à-vis des Russes se multiplient - RFI 22 avril 2022
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