Paris le 9 novembre 2016

Elections aux Etats-Unis

Le verdict est tombé : Donald Trump sera le prochain Président des Etats Unis. Cette nuit, un nouveau
cap a été franchi. Aux côtés de Donald Trump, c’est tout un système qui est porté au pouvoir : un système
raciste, sexiste, où l’homophobie ne sera plus pénalisée, où la peine de mort sera en recrudescence, où,
avec le nouveau Vice-Président Pence, le dogme religieux aura encore plus d’influence.
République et Socialisme ne se mêlera pas aux larmes de crocodile qui coulent ce matin de toutes parts en
France. Même si nous ne pouvons que regretter le choix des Etatsuniens, il faut regarder la réalité en face.
Lorsque les candidats en lice n’entendent pas les souffrances du peuple, celui-ci se tourne vers le candidat
qui lui apparaît comme le plus anti-système. Car ce n’est pas la seule grande bourgeoisie financière qui a
permis à D. Trump de se hisser à la présidence de son pays, ce sont surtout les classes populaires, même
si c’est un milliardaire qui a fait fortune sur leur dos, même si son projet ne fera que plonger les classes
sociales pauvres dans plus de misère encore et insécurisera les classes moyennes.
Souvenons-nous que Bernie Sanders avait su, en particulier dans la jeunesse, soulever un autre espoir
pendant la campagne des « primaires » et tirons-en les leçons afin d’essayer qu’en France nous n’ayons
pas à nous réveiller un matin de mai 2017 avec un sentiment de gâchis.
Cela ne passera que par un refus clair de la politique libérale imposée à nos concitoyens élections après
élections.
Le peuple des Etats-Unis va connaître des années difficiles ; République et Socialisme salue tous les
Etatsuniens qui continueront à combattre la politique néo-libérale qui sévit dans leur pays en travaillant à
une véritable alternative.
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