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Cette vaste entreprise de manipulation de l’opinion consiste à faire oublier, détourner l’attention
débats sur la profondeur de la recomposition de la société pour la soumettre totalement aux objectifs du capital.
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Cette vaste entreprise de manipulation de l’opinion consiste à faire oublier, détourner l’attention
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Terrorisme… et 20 milliards de plus pour les patrons.
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Macron, pour tenter de détourner le débat sur les responsabilités et les causes, attise les haines, les divisions en 
centrant le débat sur le « séparatisme », l’objectif étant de définir les bonnes et mauvaises religions. 
Lénine écrivait en 1905 : « la bourgeoisie réactionnaire s’est partout appliquée à attiser les haines religieuses 
pour attirer dans cette direction l’attention des masses et les détourner des questions politiques et économiques 
véritablement importantes et capitales » (Novaïa Jizn  3 décembre 1905). 
Il n’y a pas un mot à retirer à cette position politique dont l’actualité est surprenante. 
Le capital a toujours utilisé les religions, qui lui ont bien rendu, pour se développer. 
Aujourd’hui, il n’y a que le travail qui est permis. D’après la ministre, le virus ne s’attrape pas à l’entreprise !!! 
Il se développe dans les familles, donc il faut restreindre les réunions familiales, à quand le contrôle dans les 
foyers ?  
Bien sûr il faut que les mesures soient appliquées dans « l’unité la plus large ». Le capital en revient à modifier 
profondément les rapports sociaux qui devraient se résumer nous n’en sommes pas loin à : «travail–famille–
patrie», tryptique déjà utilisé en d’autres temps de crise profonde du capital. 
L’entreprise, le profit, centre de toutes les attentions du patronat et du pouvoir. 
Nous disions dans le rapport de notre dernier Bureau National qu’il est impossible de faire le compte exact des 
cadeaux attribués au patronat pour préserver les profits, car chaque jour qui passe en modifie le montant. 
En effet, c’est le quatrième budget rectificatif qui va être soumis à l’Assemblée nationale, il s’agit d’attribuer 20 
milliards d’aides supplémentaires aux entreprises avec leurs lots d’exonérations fiscales et sociales 
supplémentaires. 
Cette politique doit être stoppée : 
Salaires et pensions bloqués, 1 million de pauvres supplémentaires, précarité, chômage, logement, accès à la 
santé, Sécurité Sociale, toute la panoplie de la casse sociale est à l’œuvre. 
Il faut développer la lutte politique sans tarder contre le capital car la situation l’exige. Les besoins sociaux 
élémentaires, les libertés individuelles et collectives sont gravement menacées. 
Nous en appelons à nos lecteurs, à ceux qui s’intéressent à notre politique, engagez-vous, rejoignez-nous. 

 


