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La Voix de l’Opposition de Gauche
CAUSERIE ET INFOS

Le 27 juillet 2021
Cette causerie au format pdf (pages)
Les enregistrements audio que j'ai réalisés sont franchement mauvais. Je perds tous mes moyens
face à cette contrainte, autant j'ai en temps normal toujours plein d'idées qui me viennent à l'esprit,
trop mêmes, autant là je me retrouve tout con, c'est déconcertant et frustrant comme expérience. J'ai
l'impression de ne plus être moi-même, j'ai encore visiblement un blocage quelque part à faire
sauter. Je n'ai investi que 900 roupies dans un micro, donc si je ne m'améliore pas rapidement, je
laisserais tomber.
Même quand j'écris, il me faut beaucoup de temps pour mobiliser toutes mes capacités et produire
quelque chose de satisfaisant. En revanche, quand je n'ai aucune contrainte, quand je pense
librement, je parviens à un niveau de lucidité qui me surprend moi-même, je m'empresse de prendre
des notes ou je m'enregistre avec le Iphone pour ne pas perdre ces précieuses idées que je
développerai par la suite, c'est le fruit de cette profonde réflexion que je vous livre habituellement,
que je ne retrouve pas du tout dans ces enregistrements.
Et vous savez quand cela m'arrive ? Toujours très tard le soir, à partir de minuit, c'est curieux parce
qu'à ce moment-là je suis totalement épuisé, cela m'empêche de dormir et je m'endors en pensant,
ou alors en pleine nuit. Je ne déconne pas, je reprends le fil de mes idées comme si elles n'avaient
pas été interrompues par le sommeil, ou bien le matin à l'aube, j'ouvre les yeux et j'ai soudain une
idée lumineuse qui me traverse l'esprit, d'où vient-elle, je l'ignore, je me la répète pour la graver
dans mon cerveau, puis je me rendors, quand il m'arrive de l'avoir oubliée au réveil, j'enrage,
généralement je n'ai dormi que quelques heures, je suis dans un état à moitié comateux. Cette clarté
provient peut-être du fait que pendant la nuit on oublie tout le reste, on fait le vide en quelque sorte,
et on ne pense plus qu'à l'idée qui nous obsédait littéralement. Pour penser, en profondeur j'entends,
pour me concentrer, j'ai besoin de calme, de silence, pas de musique ou de bruit, personne autour de
moi, rien ne doit me distraire, j'ai du mal à faire le vide autour de moi. J'avoue que l'alcool ou le
cannabis facilite, accélère les connexions neuronales, mais dorénavant je m'en passe, je deviens
vieux !
J'estime mon état normal ou relativement satisfaisant, dans la mesure où au cours d'une observation
je peux détecter spontanément ce qui relève de l'inconscient, dès qu'il s'agit du monde extérieur ou
d'une personne, ce que je peux réaliser sur moi-même, mais cette fois le processus sera totalement
différent. Il prendra plus de temps ou empruntera des voies imprévisibles, improbables,
impénétrables, paradoxalement. C'est comme laisser remonter petit à petit à la conscience ou à la
surface, ce qui était enfoui au fin fond de notre inconscience. C'est quelque chose que je ne contrôle
pas, parce que je ne passe pas mon temps à m'observer, personne d'ailleurs, sinon notre existence
serait invivable, voyez ce qu'on nous impose aujourd'hui. Et devant un micro, je ne peux pas me
permettre de me lancer dans une pareille aventure, car je ne sais jamais jusqu'où une idée va
m'entraîner, par où elle va passer et combien de temps cela va durer, 2 minutes ou une heure, non
pas à divaguer ou spéculer, mais à découvrir les liens, rapports, connexions qui existaient entre
différents objets, ce qui généralement enrichit ou bouleverse mes connaissances, habituellement je
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me retrouve à cent lieues du sujet du départ, et je ne vois pas comment les lecteurs pourraient me
suivre, sauf à me prendre pour un fou !
Mon malaise doit provenir du fait que je ne suis jamais parvenu à maîtriser les rapports que j'avais
avec le monde extérieur, j'entends par là, à accepter la condition qui m'a été imposée, à 65 ans je
n'arrive toujours pas à m'y faire. J'ai l'impression désagréable d'avoir été spolié de toute liberté
durant toute ma vie.
Dès lors, je ne vois pas comment je pourrais me faire passer pour plus intelligent que je le suis ou
donner des leçons aux autres.
Et puis je ne discute plus avec personne depuis de longues années, les Français de passage ou les
expatriés ont généralement un état d'esprit si éloigné du mieux, que toute discussion est difficile ou
inutile avec eux. Il n'y a que deux ou trois fois où j'ai rencontré des gens qui étaient disposés à
m'écouter, où j'ai réussi à m'exprimer correctement et à avoir une discussion intéressante après les
avoir écoutés, cela remonte déjà à des années en arrière, et je ne suis plus allé en France depuis
2002 ! L'expression orale en français, ce n'est plus mon truc, je n'emploie plus que l'anglais et le
tamoul.
DOCUMENT. Causerie du 27 juillet 2021- 1e partie
DOCUMENT. Causerie du 27 juillet 2021- 2e partie
DOCUMENT. Causerie du 27 juillet 2021- 3e partie
DOCUMENT. Causerie du 27 juillet 2021- 4e partie

Le 26 juillet 2021
J'ajoute deux liens après avoir actualisé le portail.
Document. FranceSoir - La Une TV - Emission du 24 Juillet 2021)
Document. Besançon : Manifestation des libertés - POLICE ET GENDARME enlèvent leurs
casques.

Argument pour briser la propagande hystérique officielle. Savoir l'essentiel sur le variant Delta.
Document. Le variant delta en chiffres (25.07.2021)
Pour commencer la semaine dans la bonne humeur et en musique, et quelle musique !
Ici on vous a présenté des musiciens, guitaristes, pianistes, violoncellistes, trompettistes, harpistes et
autres, des virtuoses, des génies dans leur art, on a abordé tous les styles de musique moderne, la
plupart issus du blues, parfois la musique dite classique, il n'y a qu'un instrument qu'on n'avait pas
encore honoré, peut-être parce qu'il est le plus proche de nous. Pour vous le présenter ou vous le
faire découvrir, j'ai fait appel à la grâce, au charme de l'éblouissante soprano Aida Garifullina, pour
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vous faire vibrer au plus profond de vous-même, et pour que cette expérience d'une intensité
incomparable rappelle à chacun, que les hommes comme les femmes sont capables du meilleur, et
que ce don de la nature doit être préservé contre ceux qui veulent à tout prix l'avilir ou l'anéantir,
inutile de préciser à qui je pense, vous l'aurez deviné.
En avant la musique et vive la liberté !
Document. Aida Garifullina - Casta Diva - Bellini
Document. Aida Garifullina 'O mio babbino caro' Puccini
Document. Aida Garifullina “Laudamus te” Mass in C Minor, KV 427 Wolfgang Amadeus
Mozart
Le portail sera actualisé plus tard, notamment avec un enregistrement audio que j'ai soigneusement
préparé, de manière à ce qu'il soit de meilleure qualité que le premier.
En attendant, que faire me demande un camarade.
Expliquer toujours et encore notre politique, les faits nous donnent raison, nous l'avons prouvé.
C'est un argument en notre faveur. Dites-le à vos interlocuteurs, et demandez-leur pourquoi, sinon
parce que nos analyses reposent sur la réalité et non sur des spéculations oiseuses, et parce que nous
sommes des travailleurs et militants sérieux et non des doctrinaires bornés et stupides.
Les puissants et leurs porte-parole ne sont pas les seuls à savoir de quoi ils parlent, eux c'est pour
vous tromper, nous c'est pour vous aider à y voir plus clair, à saisir la situation et pouvoir agir en
conséquence, au lieu d'être la proie de charlatans et d'opportunistes qui pullulent et cherchent à vous
induire en erreur pour vous réduire à l'impuissance, vous conduire au désespoir.
Soyons patient par-dessus tout.
Il aura fallu plus de 16 mois pour que plus d'un million de travailleurs d'horizons diverses
descendent dans la rue pour stopper l'entreprise liberticide et criminelle de Macron. Certains sont
allés jusqu'à traiter le peuple de tous les noms, de mouton, de veau, d'abruti, de con, nous, nous
avons expliqué tranquillement pourquoi il réagissait de la sorte, et pourquoi il réagirait autrement
lorsqu'il serait soumis à d'autres conditions, sans flatter ses faiblesses, sans nier ses illusions, mais
aussi sans lui refuser la capacité de se mobiliser pour défendre ses acquis sociaux et faire valoir ses
aspirations démocratiques.
Nous nous en tenons aux faits et aux enseignements de la lutte de classe que nous ont légués les
marxistes. Le ministère de l'Intérieur a sorti le chiffre de 160.000 manifestants dans toute la France,
chiffre repris en chœur par tous les médias.
FranceSoir a avancé le chiffre de 2,5 millions, selon ce qui se dirait sous le manteau ou à voix basse
dans les salons de l'Elysée.
J'ignore si ce chiffre est correct, je sais seulement que celui du ministère de l'Intérieur est falsifié,
pour avoir regardé attentivement des vidéos de dizaines de manifestations et avoir observé que
même dans des villes moyennes comme Avignon, Valence, Toulon, Vannes, etc. énormément de
monde est descendu dans la rue, dans plus de 170 communes.
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Donc, pour ne pas raconter n'importe quoi, j'ai retenu le chiffre moyen de plus d'un million, ce qui
en pleine période estival est exceptionnel, sans doute en attendant le raz de marée de septembre ou
avant qui souhaitons-le aura raison de Macron et de sa clique de fanatiques dégénérés, enragés.
Quant à renverser le régime, ne rêvez pas, il en faudrait beaucoup plus, et malheureusement les
conditions n'existent pas, puisqu'il n'existe pas de parti ouvrier révolutionnaire dans ce pays pour
guider les masses jusqu'à la victoire finale.
Mais là aussi il ne faut pas désespérer, ces conditions peuvent mûrir très vite. Tous les obstacles
peuvent sauter rapidement les uns après les autres selon l'évolution de la situation. N'oublions pas
non plus qu'il existe des centaines de milliers, voire des millions de militants et ex-militants qui
aujourd'hui ne sont pas sur cette orientation politique, mais qui pourraient s'y rallier si les conditions
étaient favorables à une révolution, donc notre combat n'est pas perdu d'avance comme on pourrait
le croire si on s'en tenait qu'aux apparences toujours aussi trompeuses ou mauvaises conseillères.
Ayez confiance dans les masses, ayez confiance dans le socialisme, étudiez-le, et nous vaincrons !
Je ne peux pas enregistrer le fichier audio, un vieux a décidé de mourir la nuit dernière dans mon
village, donc je dois attendre que cessent les tambours et les pétards !
Bonne journée, courage, gardez le moral, nous sommes le nombre, nous sommes la force, nous
somme l'avenir, eux en face ils appartiennent au passé, leur temps est révolu, le moment est venu de
nous en débarrasser pour construire une société meilleure, plus juste, plus libre.
A bas la dictature, Macron dehors, vive la liberté, vive la République sociale !
En complément.
Les uns et les autres doivent se demander pourquoi les syndicats et les partis soi-disant de gauche
ou d'extrême gauche étaient absents de ces manifestations, pourquoi ils n'y ont pas appelé. On a
déjà expliqué pourquoi.
Ils n'ont eu de cesse de soutenir Macron, et de tenir accessoirement un double langage dès lors qu'ils
se sont aperçus que la tournure de la situation ne serait plus longtemps à l'avantage de Macron.
Partisans zélés du port de la muselière et de la vaccination pour tous, ils ont accompagné Macron
durant toute la période qui allait déboucher sur l'annonce de la vaccination et du pass obligatoire
pour tous le 12 juillet dernier, et cela les travailleurs ne l'ont pas oublié, les partis soi-disant de
gauche ou d'extrême gauche, ainsi que les syndicats en partagent la responsabilité avec Macron.
Pire, ils ont laissé le champ libre à l'extrême droite, qui avec certains pans de la droite se présentent
dorénavant comme les champions de la lutte contre la vaccination et du pass obligatoire, au point
que le député LFI Alexis Corbière a dû quitter une manifestation parisienne sous les insultes le 24
juillet. Ils ont donc contribué à créer ces conditions ou cette confusion épouvantable dont ils se
plaignent aujourd'hui. Ils ont ce qu'ils méritent, à chacun ses responsabilités.
Personnellement, j'ai cessé d'intervenir dans le blog du docteur Maudrux après avoir fait l'objet
d'attaques du même genre, qui étaient nullement justifiées puisque j'ai toujours combattu l'état
d'urgence, le port du masque, la distanciation sociale, le traçage, le confinement, le couvre-feu et
évidemment la vaccination et le pass obligatoire, tout en faisant la promotion de l'ivermectine pour
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traiter la covid-19 et ses variants. Mais hélas, je me suis retrouvé tout seul à l'extrême gauche à
intervenir sur cette ligne dans ce blog.
Que la honte retombe sur tous les dirigeants du POI, POID, NPA et LO et de tous les groupes de
militants qui en sont issus, qui ont trahi leur engagement, leurs militants, l'ensemble des travailleurs
! Leurs dirigeants ne représentent ni la classe ouvrière, ni le socialisme, ni le marxisme.
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