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Discuter avec un militant LFI
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J’ai une question sincère : vous arrivez à discuter avec des militants LFI?
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Je veux dire, vraiment discuter. Echanger, apprendre l'un de l'autre, débattre sereinement.

Submit a new link

Mon expérience des militants LFI c'est :
Des gens qui pensent sauver la France
Un ego surdimensionné (mais ça c’est peut-être inhérent à tout militantisme)
Des gens qui ne comprennent pas qu’on ne puisse pas être d’accord avec eux, notamment sur
l’appartenance à l’Union Européenne
Si on n’est pas d’accord avec eux c’est que soit on est endoctriné par l’extrême droite, soit on est à la
botte des financiers
Tout désaccord est signe d’appartenance à l’extrême droite
Toute critique est signe de « je suis un sale riche européiste qui veut exploiter les pauvres »
Toute critique est synonyme de « je suis un gros raciste »
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Je vous pose la question car depuis quelques années, je n’ai encore jamais réussi à avoir de discussion
constructive avec eux. À chaque fois que je voulais parler d’un sujet, la réponse systématique était « non mais
t’es un sale riche raciste toi ça se voit »
Peu importe que les militants LFI vouent un culte à Mélanchon, peu importe que Mélanchon ait répété pendant
des années la propagande de Poutine, peu importe qu’ils ont souhaité sortir de l’Union Européenne pendant des
années, peu importe qu’ils n’assument pas leurs propres convictions (ils ne veulent pas sortir de l’Europe, ils
veulent juste n’en respecter aucune loi et obligation), peu importe qu’ils s’indignent de la paille du voisin mais
nient la poutre de leur propre camp, peu importe qu’ils ne comprennent pas que la décarbonation est l’urgence
écologique n°1 et que le nucléaire est indispensable.
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not_franck_the_cook [score hidden] 2 hours ago

J'ajouterais dans les caractéristiques la mauvaise foi, mais du genre bien grasse.

Pas de low effort (memes, images macros,
captures d'écrans,...) en semaine. Autorisé
le week-end.

J'ai le sentiment, je peux me tromper, que la propotion est importante du côté LFI.
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WolverDominator [score hidden] 1 hour ago

J’approuve, mais c’est vrai pour les 2 extrêmes. Au milieu, dialogue possible. Plus tu t’éloignes, plus ça se complique.
C’est tellement plus simple de décréter “j’ai raison les autres ont tort” quand on n’a pas d argument valable.
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neant-musicien [score hidden] 1 hour ago

AMA

Le génie de LREM étant d’avoir fait croire qu’ils étaient au milieu. Et qu’il y avait un dialogue possible.
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En même temps
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xhide [score hidden] 2 hours ago

Alors oui. Un ami. Mais ça ne compte pas, il a lui même du mal à parler avec les militants du son propre camp.
Au point que le socle régional a éclaté car ils ne s’entendent même pas entre eux.
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remmog [score hidden] 2 hours ago*

Filtrer par thème

Il reste un LREM dans le tas, il faut te relire :p
Edit: bon bah c'est corrigé maintenant, mais bon c'était baclé.
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Oui, on sent le méta créé sans amour... Vive le méta moulé à la louche! #notresousadutalent
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Cacher la politique ?

DocNCoV [S] [score hidden] 2 hours ago

Merci pour le signalement, j’ai pas d’ordinateur, jongler entre les applications c’est galère alors j’ai réécrit par dessus.
Ça reste galère sur un petit écran mais je supporte plus les ordinateurs.
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La sphère francophone sur reddit

Militant LFI, je peux critiquer le programme LFI en disant les points pour lesquels je ne suis pas d’accord. J’ai la
chance d’avoir un groupe d’ami diversifié sur le plan politique et où on peut discuter sauf que chez nous c’est le
militant LREM qui ne veut rien entendre les autres çà va ! Restes juste que j’ai du mal à garder mon calme en
discutant avec quelqu’un ayant pour bord le RN/Reconquête c’est assez difficile pour moi je l’avoue.
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DocNCoV [S] [score hidden] 42 minutes ago

MESSAGE THE MODS

Depuis quand le centre a pour bord le RN?
« Ah mais c’est pas du centre, c’est du extreme-centre-droit limite nazi »
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Tout comme moi j’ai du mal à discuter avec quelqu’un qui soutient Poutine depuis des années et œuvre pour la
destruction de l’UE.
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welovelfo [score hidden] 18 minutes ago

Je crois que tu n’as pas compris… il disait simplement qu’il avait du mal à discuter avec des sympathisants RN /
reconquête. Pas que ces partis bordaient le centre.
Donc pas la peine de sortir direct les low kicks rotatifs
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PryanLoL [score hidden] 10 minutes ago

Tout comme moi j’ai du mal à discuter avec quelqu’un qui soutient Poutine depuis des années et œuvre pour la
destruction de l’UE.
C'est pas mal pour ouvrir le débat ce genre de phrases, t'es sur que c'est les militants LFI le problème ?
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Ah oui et même si j’apprécie certains membres de LFI, je ne supporte pas Jean Luc Melenchon mais genre vraiment !
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Vachekuri [score hidden] 44 minutes ago

Patience il est bientôt mort. Perso j’adore le personnage de Mélenchon il m’a redonné espoir en politique mais je
comprend qu’il peut être segmentant et parfois j’ai hâte qu’on parle moins de lui et plus des idées.
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Je sais bien que un c'est un post méta mais je vais répondre sérieusement parce que le post d'origine a été supprimé.
Comme d'autres l'ont déjà fait remarquer, discuter avec un militant tout court est une perte de temps.
Mais comment sait-on si on discute avec un militant ?
Un débat, ça doit normalement permettre de développer toute la réflexion autour d'une question, pas seulement de
faire gagner un camp. Donc ça inclut d'explorer les arguments pour ET contre. On peut avoir une opinion, et la
défendre, mais ça n'empêche pas d'explorer tous les aspects du débat, plaisants et déplaisants. C'est ça qui nous rend
plus intelligent. Pas de bêtement imposer une réponse aussi simpliste que catégorique.
En revanche, un esprit militant, va se comporter comme un petit soldat. Il va systématiquement rejeter tous les
arguments qui ne le satisfont pas, en changeant de sujet, par mauvaise foi, par sophismes. Bref, il va essayer de se
débarrasser du moindre argument adverse comme un petit soldat qui cherche à éliminer tous les soldats de l'armée
adverse.
Quand on a des opinions qui deviennent des préceptes, et qu'on ne participe à un débat avec un unique objectif
absolu, faire triompher son opinion à 100%, et ne plus tirer rien d'autre du débat, on devient un petit con de militant
décérébré.
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[score hidden] 21 minutes ago

Vous voulez trigger un bot Mélenchon ? C’est facile, il suffit de mentionner ces différents sujets lors de vos voyages
dans les profondeurs des post de r/France :\
• Soutenir l’idée d’une fédéralisation de l’Europe\ • Prouver votre attachement à la BITD
française/italienne/américaine\ • Mettez en avant la nécessité de 3000 portes avions pour la Marine Nationale et d’un
transporteur spatiale de ressources minières de la ceinture de Kuiper (certifié Dassault)\ • Enfin, dite lui délicatement
que vous êtes laïque et universaliste\
Bravo, le bot Mélanchon a activé son autodestruction !
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4restrike9 [score hidden] 2 hours ago

Non, pas parvenu. Ni avec LREM, RN ou LR. E' fait avec tout sympathisant un peu trop sûr de ses idées. C'est bizarre,
certains se disaient très démocrates mais ne voulaient pas franchement débattre. Je me suis cru dans le dialogue de
la cite de la Peur entre Odile Deray et la veuve du premier projectionniste. Un dialogue de sourds.
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Ça existe un militant LREM ?
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A peu près 27,84%
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Je me suis cru dans le dialogue de la cite de la Peur entre Odile Deray et la veuve du premier projectionniste.
Au moins, dans ce dialogue, les deux interlocutrices s'ignorent mutuellement.
C'est mieux que de s'envoyer des "social-traître !" "islamo-gauchiste !" à la figure.
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Fatinalos [score hidden] 57 minutes ago

Non ça c'est mon chieng !
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DepartureDeep [score hidden] 1 hour ago

Oui, bien sûr que c'est possible. Quelle question étrange ???
Tu es tombé sur des excités, ça arrive partout.
Ceci étant dit, les seules discussions soutenues, sourcées, "pas trop" idéologiques que j'ai pu avoir sur les problèmes
reels et attestés à propos des inegalités et du dérèglement climatique, c'etait avec des profs, chercheurs de gauche
radicale apparentée à LFI.
A part si tu considères qu'on a pas à faire mieux pour les pauvres, pour l'egalité h/f et pour la crise écologique, c'est à
LFI que tu trouveras des voix rationnelles. Le RN, pour avoir longuement parlé avec eux se prétendent un parti pour
les pauvres mais ne sont pas capables de la moindre analyse dépassant le whataboutisme "Les LGBT nous oppressent"
Mélenchon, c'est un Mao si tu veux, il est anti europe si tu veux, ceci dit il fait quand même de l'éducation populaire. Il
introduit aux concepts, son discours est plus cohérent je trouve qu'aucun leader actuel. Apres evidemment ya les
paroles et les actes.
Mais si il s'agit de parler, crois moi, si les LFI extrêmes te font bouffer ton chapeau, t'approches meme pas d'un LREM
ou d'un RN. Ils vont juste, te noyer dans un néant d'éléments de langages
Y'a pas d'angélisme ici. La liste des travers de LFI est longue. Cela dit, de mon expérience, c'est la formation politique
ou on trouve le plus de gens eclairés et sincères.
permalink embed

-

save

report

reply

tchibao [score hidden] 2 hours ago

LFI ou LREM ?
permalink embed

-

save

report

reply

DocNCoV [S] [score hidden] 2 hours ago

LFI, la technologie n’est pas mon amie.
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Les militants sont tous un peu cancer non ?
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Scelenite [score hidden] 2 hours ago

Très bien fait
J'ai bien compris des réponses reçues dans mon post initial que c'était le militantisme en lui-même, voir les personnes
en question (dont moi) qui sont responsables.
Et non le bord politique !
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Vachekuri [score hidden] 45 minutes ago

Très sincèrement à part quelques énergumènes comme il y en a partout, ce sont des gens bienveillants et toujours
prêts à débattre, argumenter, etc.
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Rjiurik [score hidden] 36 minutes ago

Je suis militant FI, j'arrive à discuter posément avec des opposants irl. Même du RN ou de droite...
Ce que tu décris c'est plutôt propre à internet ou twitter. Des media qui contribuent à antagoniser les gens.
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Non
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Trop réel
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jjibe [score hidden] 22 minutes ago

Ce que tu décris c'est un dialogue avec un extrémiste/idéologue, et il y en a de tous les bords, ce n'est pas propre à
LFI. Le profil le plus pénible je trouve c'est celui qui veut absolument avoir raison et/ou le dernier mot. Ca finit
souvent en insulte, et donc en blocage.
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PryanLoL [score hidden] 12 minutes ago

J'ai connu une militante LFI, en 2017 (elle était sur une des listes locales). Elle était passionnée et très engagée. Elle
n'était pas fanatique, sectaire, bouchée, elle reconnaissait beaucoup de torts à Melenchon (et c'était en 2017 hein !),
admettait que les histoires autour de Chikorou c'était franchement pas glorieux.
Une personne normale quoi. Avec des convictions, pas super éloignées des miennes, mais pas entièrement alignées
non plus, on a pu débattre de pas mal de trucs.
Elle bosse plus là où je bosse mais j'ai quelques nouvelles et elle est toujours militante, toujours passionnée, et pas
radicalisée.
Voilà, mes 2 centimes.
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Militant je sais pas, mais la majorité de mes amis votent Meluche et j’arrive à discuter avec eux sans soucis.
C’est beaucoup plus compliqué avec mes amis qui votent Zemmour
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[score hidden] 6 minutes ago

C'est le cas de tout les militants politique en faite: Toutes critique envers l'UE te fais passer pour un populiste proPoutine aux yeux des europeistes acharnés, toute critique envers les milliardaires pour un communiste de la pire
espèce pour les libéraux etc. Donc oué les "verts" sont pas mieux, les macronistes qui te traitent de complotiste à la
moindre critique non plus, les militants d'extrême droite non plus.. voilà un peu l'état du débat démocratique dans
notre pays...
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Sin-Sin-Sinister [score hidden] 3 minutes ago

Oui pas mal sur twitter.
Tu ne peux pas avoir une opinion différente de la leur sans qu'il te dise
- Tu es d'extrême droite
- Tu sert l'extrême droite
- Tu participes aux complots macroniste
- Le socialisme c'est dépassé.
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