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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 

Le 4 février 2023 

Ma santé, ça va ça vient. Je dors très mal et pas suffisamment. Et la chaleur arrive déjà, 32°C à 
l'ombre aujourd'hui à midi.  

Dans cette causerie, comme chaque fois beaucoup d'infos, de faits et d'éléments de réflexion pour 
aider à comprendre dans quel monde nous vivons. Si j'ai adopté un ton très direct, peut-être un peu 
trop professoral parfois et qui peut déplaire à certains, loin de moi l'intention de vouloir imposer 
mes idées à quiconque, bien au contraire, et puis je ne vois pas ce que cela pourrait me rapporter 
franchement. On va droit au but, on appelle un chat un chat, on ne cherche pas à finasser, on ne 
tourne pas autour du pot, j'ai horreur de cela et c'est une perte de temps. Et si cela vous choquait, un 
conseil, demandez-vous pourquoi, vous seuls le savez. Je m'adresse à vous comme si nous étions 
entre nous, sans faire de manières.  

Quand j'emploie une formule ou une expression choc, généralement elle renvoie à une 
caractérisation politique. C'est plus rapide, une sorte d'économie du langage, un condensé, un 
concentré, parfois explosif, un peu comme les aphorismes qui en peu de mots disent autant que de 
longues phrases. J'essaie d'aller à l'essentiel en peu de mots ou pages, c'est très difficile et parfois 
impossible.  

Habituellement dans les médias, on vous suggère de partager des idées sans vous fournir la notice 
pour les décrypter, moi je vous fournis le mode d'emploi, ensuite vous en faites ce que vous voulez.  

 

Le 7 février 2023 

Avec un peu d'avance sur la causerie de demain qui sera rajoutée plus tard.  

Offrez-vous les causeries depuis 2008 en un unique fichier pdf, vous pourrez vérifier par vous-
même que je n'ai pas changé ou je ne vous ai pas trahis durant toutes ces années, notamment au 
cours des 3 dernières, où tous les acteurs politiques du mouvement ouvrier se sont couchés 
honteusement devant le Forum économique mondial de Davos au lieu de l'affronter, révélant qu'il 
ne faudrait pas compter sur eux dans l'avenir.  

J'ignore si ce fichier a bien été enregistré dans le serveur qui héberge le portail, je n'ai pas les 
moyens de le vérifier suite à un problème technique que la société OVH n'a jamais résolu.  

 

Le 11 février 2023 

La semaine précédente j'ai été très mal, comme jamais, depuis je me suis remis, donc j'ai très peu 
travaillé, c'est seulement hier que j'ai découvert que le portail était bloqué depuis un mois. Moi je ne 
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peux pas me connecter à mon site depuis des années pour une raison inconnue. Personne ne m'avait 
prévenu, bravo et merci à tous mes lecteurs !  

La causerie ne pourra pas être actualisée avant lundi. Mon état de santé ne me permet plus de 
travailler normalement.  

Pourquoi le portail a-t-il cessé d'être accessible le 6 ou 10 janvier 2023 ?  

La société OVH qui héberge le portail a bloqué son accès sur Internet à partir du 6 janvier 2023, 
sous prétexte d'une injonction de la CNIL suite à une plainte formulée par un dénommé Jean-
Marcel (et non Grégoire) Bougereau, éditorialiste du Nouvel Obs réclamant "l'effacement de 
données à caractère personnel" qui auraient figuré dans un article provenant du blog Arrêt sur Info 
datant de 2015 que j'avais reproduit le 14 mars de la même année. 

(http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1315716-russie-ukraine-le-fn-et-l-extreme-gauche-
francaise-les-idiots-utilesde- vladimir-poutine.html)  

La société OVH dit m'avoir envoyé plusieurs notifications par mail à une vieille adresse, or je n'ai 
rien vu, j'ai dû vider cette boîte aux lettres dont je ne me sers plus et j'ai balancé leurs mails à la 
poubelle.  

Je reproduis ci-dessous le passage de l'article d'Arrêt sur Info où ce sale type est nommé. Vous 
constaterez par vous-même que nulle part il n'a été diffamé ou il n'y figure absolument pas de 
"données à caractère personnel", il s'agissait donc d'une mystification. Mais pourquoi a-t-il voulu 
faire supprimer la référence à son article paru dans le Nouvel Obs du 31 janvier 2015, il y a là un 
truc qui m'échappe. Etait-ce un prétexte fabriqué pour faire disparaître mon portail ?  

http://www.luttedeclasse.org/dossier32/France_offensive_politico_mediatique_censure_14032015.p
df  

- Les « conspirationnistes » ne seraient donc pas seulement des égocentriques animés par la volonté 
de puissance, ils seraient avant tout manipulés par des « régimes autoritaires ». On retrouve ici 
l’accusation à l’emporte-pièce prononcée par de multiples médias à l’encontre des réfractaires à la 
narrative occidentale à propos du conflit ukrainien, les assimilant à des « idiots utiles » de Vladimir 
Poutine, notamment dans cet éditorial mémorable 

(http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1315716-russie-ukraine-le-fn-et-l-extreme-gauche-
francaise-les-idiots-utilesde- vladimir-poutine.html) de Jean-Marc Bouguereau dans le Nouvel 
Observateur. Cette vision paranoïde d’une manipulation des « complotistes » par d’autres « 
comploteurs », si elle peut paraître séduisante à certains esprits cherchant à réduire la complexité du 
réel en lui attribuant des causes intentionnelles simplificatrices, constitue malheureusement en elle-
même une théorie du complot, ce qui la rend dans le cas présent non seulement parfaitement 
inopérante.  

Qu'évoquait-il dans son article ? Voici les extraits qui nous intéressent.  

- Le FN et l'extrême gauche française, les idiots utiles de Vladimir Poutine.  

- Il y a en Europe une étrange coalition qui fait de Vladimir Poutine son nouveau héros. On y trouve 
pêle-mêle des amis de Marine Le Pen jusqu’à l’extrême gauche.  
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- La guerre d’Ukraine offre l’occasion à ces forces de jouer les "idiots utiles" du potentat du 
Kremlin.  

https://leplus.nouvelobs.com/contribution/1315716-russie-ukraine-le-fn-et-l-extreme-gauche-
francaise-les-idiots-utiles-de-vladimir-poutine.html  

On aura compris que le fond était la guerre entre l'Ukraine et la Russie déjà en 2015.  

A l'époque il fustigeait l'extrême gauche et l'extrême droite qui prétendait-il soutenaient Poutine, 
alors qu'en réalité seule l'extrême droite officielle se plaçait au côté de la Russie suite à l'annexion 
de la Crimée. Or, suite à l'Opération militaire spéciale lancée par la Russie le 24 février 2022, à 
demi-mot l'extrême droite à rallier les rangs des suppôts de l'Otan dont fait évidemment partie la 
pseudo-gauche et extrême gauche.  

Marine Le Pen vendredi 8 avril 2022 sur franceinfo - " Cette agression armée était inadmissible au 
regard du droit international et nous avons voté au Parlement européen une condamnation 
extrêmement ferme de cette agression russe". franceinfo 8 avril 2022  

Bref, les positions des uns et des autres sont très claires depuis début 2015, donc je ne comprends 
pas la raison de cette plainte de ce journaliste.  

Quant à la société OVH, elle s'est comportée comme le supplétif des GAFAM, aux ordres de la 
CNIL, la milice médiatique du régime néofasciste de Macron.  

L'auteur de la plainte portée contre moi a mystifié la CNIL ou plutôt, au regard du sujet politique et 
la manière dont il est traité par les autorités, la CNIL s'est volontiers laissé mystifier par un 
misérable éditocrate du Nouvel Obs parce que cela l'arrangeait.  

Si maintenant on ne peut plus dénoncer des arguments "à l’emporte-pièce" ou caractériser de 
"paranoïde" la vision d'un journaliste, autant dire que tout désaccord ou toute critique d'un article 
colportant la propagande officielle sera considéré comme un crime de lèse-majesté insupportable, et 
vous exposera à des représailles ou des sanctions. Ainsi va ce qu'ils osent appeler la liberté 
d'expression, qu'ils passent leur temps à piétiner ou museler.  

Sous ce régime totalitaire, les médias protégés par les autorités ou les institutions croient détenir 
tous les pouvoirs, par conséquent ils estiment que tout leur est permis. Le jour où nous parviendrons 
au pouvoir, il ne faudra pas qu'ils s'étonnent qu'on use de la violence la plus féroce à leur égard, ce 
sera parfaitement légitime et démocratique.  

 

L'histoire de mon site bloqué.  

De Support OVH 15/11/2022  

Monsieur Tardieu,  

La CNIL nous a contacté suite à une réclamation de M. BOUGEREAU Grégoire qui rencontre des 
difficultés pour obtenir l'effacement de données à caractère personnel la concernant publiées sur 
cette page : 
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http://www.luttedeclasse.org/dossier32/France_offensive_politico_mediatique_censure_14032015.p
df  

En application de l'article 28.3(e) du règlement (UE) 2016/679, et du contrat qui vous lie à 
OVHcloud, nous vous prions de bien vouloir donner suite à cette demande. A défaut de réponse de 
votre part, vos services pourront être suspendus conformément aux conditions générales de services 
auxquels vous avez souscrit.  

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire nécessaire au traitement de cette 
demande.  

De Support OVH 26/12/2022  

Monsieur Tardieu,  

La CNIL nous a contacté suite à une réclamation de M. BOUGEREAU Grégoire qui rencontre des 
difficultés pour obtenir l'effacement de données à caractère personnel la concernant publiées sur 
cette page : 

http://www.luttedeclasse.org/dossier32/France_offensive_politico_mediatique_censure_14032015.p
df  

Ceci mail constitue une relance. En application de l'article 28.3(e) du règlement (UE) 2016/679, et 
du contrat qui vous lie à OVHcloud, nous vous prions de bien vouloir donner suite à cette demande. 
A défaut de réponse de votre part, ou d'actions entreprises au 6 Janvier 2023, vos services seront 
suspendus conformément aux conditions générales de services auxquels vous avez souscrit.  

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire nécessaire au traitement de cette 
demande.  

De Vous 10/02/2023  

Je découvre le ticket précédent (les 2 mails ci-dessus - JC) que je n'avais jamais vu ni ouvert. Autant 
dire que j'ignorais tout de cette plainte, jamais reçu la moindre notification de personne, sauf que 
vous avez coupé mon portail !  

Je viens de supprimer le fichier en question, je n'ai même pas eu le temps de l'ouvrir pour voir de 
quoi il s'agissait, un truc de 2015 !  

Je vous demande de remettre immédiatement mon portail sur le Net.  

Ce problème est de votre faute. Parce que suite à un changement de mot de passe il m'a fallu donner 
une nouvelle adresse e.mail que je n'utilise et ne visite jamais, donc votre courriel avait dû atterrir là 
et je ne l'ai pas vu. Merci encore !  

De Support OVH 10/02/2023  

Bonjour,  

La réactivation de l'hébergement est à faire à votre niveau en suivant cette documentation : 
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https://docs.ovh.com/fr/hosting/diagnostic-403-forbidden/  

Je rajoute un mot.  

Quel service déplorable ! Au moins à EDF ou GDF, quand ils coupent l'électricité ou le gaz, une 
fois réglée le différent ils viennent reconnecter, là non, démerdez-vous, heureusement que j'ai un 
peu l'habitude de l'informatique, je m'en suis sorti tout seul.  

OVH aurait dû s'étonner de mon absence de réponse, il connaissait ma nouvelle adresse mail, 
pourquoi j'aurais laissé bloquer mon portail, alors que je l'actualisais tous les 2 ou 3 jours, cela ne 
tenait pas debout, ils ne se sont pas posés la question, ils n'en avaient rien à foutre. Ils auraient pu 
aussi envoyer une lettre à l'adresse en France que je leur avais donnée. Il aurait pu aussi s'interroger 
sur cette plainte et ouvrir le fichier que j'avais reproduit, ils se seraient aperçus que cette plainte 
était sans fondement et le signaler à la CNIL, défendre leur client, il ne faut pas rêver.  

A ce propos, c'était à la CNIL de vérifier le bien-fondé de la plainte de ce journaliste de merde, eux 
non plus ils n'en avaient rien à foutre, la parole d'un éditorialiste du Nouvel Obs leur suffisait, une 
gage d'honnêteté ou de probité sans doute, mon cul ouais, une racaille !  

Vous excuserez tous ces désagréments.  

 

Le 16 février 2023  

Cinquième journée de mobilisation disloquée contre la réforme scélérate des retraites de Macron, 
les bureaucrates corrompus des syndicats iront-ils jusqu'à 14 (Loi Travail en 2016) pour la faire 
passer ou les masses auront-elles raison de cet obstacle ? Sans bloquer l'activité économique du 
pays par une grève illimitée jusqu'au retrait, aucune chance de l'obtenir.  

Macron va la faire adopter en recourant à nouveau à un coup d'Etat par le biais d'un Parlement ultra 
minoritaire contre la volonté de 93% de la population qui s'y oppose. Ensuite il espère que la 
mobilisation refluera, que les travailleurs en prendront leur parti ou se résigneront à travailler au 
minimum 2 ans de plus.  

Il ne faut pas perdre de vue que 2 ou 3 millions dans la rue, cela reste relativement modeste, entre 5 
et 10% des travailleurs et jeunes concernés ou un peu moins, alors qu'ils ont eu l'occasion de 
manifester un samedi, et ils ne peuvent pas invoquer la division. Pendant 3 ans Macron a imposé 
une dictature sanitaire sans que des millions descendent dans la rue le samedi pour la contester. 
Idem pour la dictature climatique ou la guerre en Ukraine fomentée par l'OTAN ou Washington, 
Davos, qui a entrainé une flambée du tarif du gaz et de l'électricité, une hausse générale des prix 
autour de 10% sans que les masses déferlent contre le régime.  

Tant pis pour les quelques millions les plus pauvres ou démunis ainsi que leurs familles, l'homme et 
la femme sont ainsi faits que leur égocentrisme les aveugles, tant que leur condition ne leur 
apparaîtra pas insupportable, ils ne se poseront pas de questions, ils jugeront inutiles de prendre en 
mains leur destin, ils continueront de se laisser aller, ils profiteront de ce que la situation met à leur 
disposition et ils se désintéresseront du reste, en espérant qu'il en ira toujours ainsi dans l'avenir, 
quelle illusion !  
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Ce qu'ils n'imaginent pas, c'est qu'en agissant de la sorte, ils scellent leur destin, ils nuisent à leurs 
propres intérêts et à ceux de leurs semblables, à la société toute entière, qui d'une manière ou d'une 
autre ne les épargnera pas le moment venu, c'est absolument certain, personne n'y échappe. Leur 
bonne conscience leur sera inutile ou ne sera plus qu'une façade qui se lézardera avec le temps, leur 
hypocrisie les rattrapera, ils auront alors l'occasion de rafraîchir leur mémoire, ils se rendront 
compte alors que ce qu'ils vivent et ils sont en train de prendre conscience, on leur avait raconté 20, 
30, 40 ans plus tôt, mais ils n'avaient rien voulu entendre, mais maintenant pour les plus vieux il est 
trop tard pour se réveiller, ils seront passés à côté de tout, quel cauchemar !  

Je me suis fait une autre réflexion ce matin.  

La plupart des gens oublient au fur et à mesure les expériences qu'elles viennent de vivre, elles n'en 
tirent aucun enseignement politique, totalement prises dans le tourbillon du présent qui file à toute 
allure, le passé disparaît sans laisser de traces, dans ces conditions elles ne peuvent pas saisir non 
plus le présent, du coup elles n'auront pas de futur ou elles ne peuvent pas l'envisager, se l'imaginer, 
c'est le trou noir. Je les plains.  

Ma santé s'améliore de jour en jour depuis que j'ai cessé définitivement de fumer (des cigarettes, je 
ne fumais plus que cela depuis quelque temps).  

Je me demande comment il faudrait s'adresser aux lecteurs pour qu'ils s'engagent à mes côtés, car 
quelque part c'est le but de mon travail, et non de déballer des états d'âme ou je ne sais quoi, à la 
limite ce que je pense n'intéresse personne, dès lors que cela ne mérite pas d'être partagé. C'est cette 
notion qui doit nous porter, partager nos idées avec le plus grand nombre jusqu'au jour où elles 
seront majoritaires ou suffisamment nombreuses pour s'imposer. Une minorité très déterminée et 
consciente suffit à entraîner les masses, mais hélas il n'en existe plus la trace de nos jours, ou nous 
sommes dispersés et sans moyen de communiquer ensemble. Ce n'est pas facile de rencontrer des 
gens qui partagent nos idées, et qui ont envie d'en faire profiter les autres de manière désintéressée 
dans le cadre du mouvement ouvrier.  

Je me demande comment on peut vivre dans une société aussi pourrie, et ne pas avoir envie de 
s'engager dans le combat pour en changer, il ne faut pas être trop exigeant avec la vie ou ne pas se 
poser la question de sa signification...  

 

Le 19 février 2023  

Du lourd encore dans cette causerie, très digeste ou comestible pour qui est en bonne santé, l'êtes-
vous, pas sûr, c'est un test. J'en doute, mais je peux me tromper. On verra combien de mails je 
recevrai, seuls les bien-portants m'écriront.  

J'aime bien avoir des réponses cohérentes ou satisfaisantes aux questions que je me pose, pas vous ?  

Vous appréciez d'aller à l'essentiel, moi aussi. Vous privilégiez les faits, moi aussi. J'affectionne 
particulièrement les flagrants délits, et vous ? Il y en a qui s'acharnent à vouloir démontrer un tas de 
trucs sans preuves suffisantes, alors qu'on peut en apprendre plus simplement en écoutant et en 
lisant ce que nous racontent les uns et les autres, même pas besoin d'interpréter, c'est du prémâché.  
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Un exemple, FranceInfo a pondu un long article où cette officine du régime fait l'apologie de la 
démocratie au parlement ukrainien, je ne plaisante pas, alors que tous les partis d'opposition sont 
interdits depuis le 22 octobre 2022, les syndicats et les médias indépendants également, traqués, 
attaquée, etc. vous lirez cela dans cette causerie. J'ai ressorti presque tous les éléments que j'avais 
récoltés dans les causeries sur le parlement ukrainien depuis 2015, qui prouvent que le régime 
néonazi était déjà en place à cette date-là, notamment en honorant le passé nazi de certains 
dirigeants ukrainiens.  

Du coup, la question qui devrait vous venir immédiatement à l'esprit devrait être : Mais qu'est 
devenu le régime politique en France ? Macron soutient aussi le régime le plus à l'extrême droite de 
l'histoire d'Israël, fasciste pour être plus précis. Comment se fait-il qu'il y a des dirigeants du 
mouvement ouvrier en France qui continuent de parler avec Macron le nazillon, que signifie 
politiquement cette collusion, sinon que sur le fond ils partagent les mêmes intérêts ?  

Ce sont les faits, strictement les faits, qui parmi les lecteurs partagent les enseignements politiques 
que j'en tire ? Je crois que je vais recevoir beaucoup de courrier...  
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