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En fInIR AvEc un MondE 
MALAdE du cApITALISME
L’ANTICAPITALISTe, N°359, 17-11-2016.

  

La victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle amé-
ricaine a déclenché une tempête médiatique laissant pen-
ser que nous étions en présence d’un cataclysme politique. 
Évidemment, l’élection à la tête du plus puissant pays de la 
planète d’un milliardaire bonimenteur, raciste, sexiste, ho-
mophobe, n’est ni un événement négligeable ni une bonne 
nouvelle...

Sa victoire a été acquise grâce à 25,80 % du corps électoral (59 
millions de voix sur 231 millions d’électeurs potentiels). Ainsi, le 
premier constat, au-delà des déplacements de voix relativement 
marginaux, ce qui est incontestable au plan électoral, c’est la 
perte de près de 7 millions de voix par le Parti démocrate, contre 
moins de 2 millions pour le Parti républicain, avec une absten-
tion moyenne de près de 50 %, certainement beaucoup plus forte 
dans les couches populaires.
Ceci illustre un double phénomène : d’une part, un creusement 
du fossé entre les classes populaires et l’ensemble de la repré-
sentation politique accentué par la déception des espoirs placés 
dans les démocrates ; d’autre part un « glissement à droite » de 
diverses couches de la société issues de fractions de la classe 
ouvrière et d’une grande partie d’une classe « moyenne » aux 
contours toujours difficiles à cerner. Avec, comme catalyseur, des 
colères détournées vers le racisme.

Mêmes causes, mêmes effets...
Ce double phénomène se retrouve dans une grande partie des 
pays d’europe, de l’ouest comme de l’est, au premier rang des-
quels la France. La racine se situe dans l’absolue nécessité de 
tenter de régler les contradictions insurmontables du système en 
les faisant payer aux travailleures, aux populations.

coMMÉMoRATIon du 
13 novEMbRE : L’unIon nA-
TIonALE, unE TRoMpERIE
LuTTe ouVrIÈre, N° 2520 - 16-11-2016.

Dimanche 13 novembre, la population a été invitée à commémo-
rer le massacre de 130 personnes par des terroristes, survenu 
à Paris et à Saint-Denis, un an auparavant. Hollande, Valls et 
d’autres responsables gouvernementaux se sont déplacés, ont 
dévoilé des plaques et serré des mains. Les médias ont relayé 
les cérémonies et ajouté des commentaires et des témoigna-
ges.

Comme il y a un an, comme après chaque attentat, le gouverne-
ment se donne le beau rôle de défenseur des innocents, protecteur 
des victimes et chef de guerre contre les terroristes. À l’écouter, on 
pourrait croire que l’armée française et la France en général n’inter-
viennent au moyen-orient, là où sévit daech, que pour répliquer aux 
crimes de cette organisation.

mais la France et les autres puissances sont au moyen-orient depuis 
bien longtemps, découpant les pays, occupant militairement, répri-
mant les révoltes, s’appropriant les richesses, pétrolières et autres. 
Passée l’époque de la colonisation directe, après 1945, les puissan-
ces occidentales appuyèrent des dictatures locales. elles n’ont pas 
hésité à s’appuyer sur des féodaux, des intégristes religieux, la réac-
tion la plus obtuse. Non seulement elles ont favorisé la monarchie 
saoudienne et les émirs du Golfe mais, dans chaque pays, elles ont 
souvent misé sur ce qu’il y avait de plus réactionnaire, suscitant la 
haine religieuse quand elle n’existait pas, fournissant des moyens fi-
nanciers aux prêcheurs réactionnaires. Ainsi ben Laden, le premier 
terroriste islamiste agissant à l’échelle internationale, avait d’abord 
été formé par la CIA pour combattre les russes en Afghanistan. de 
même les hommes de Daech ont bénéficié d’appuis et d’aide des 
Saoudiens, des militaires turcs, voire des services occidentaux contre 
le dictateur syrien Assad. Le dictateur est toujours là, mais daech 
s’est fait une place sanglante au soleil en Syrie et en Irak.

L’impérialisme a non seulement semé la guerre au moyen-orient mais 
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dans ces pays « démocratiques », des partis réactionnaires, des 
démagogues nationalistes, racistes, sexistes, progressent. Les 
répressions violentes, appuyées sur l’instrumentalisation du terro-
risme, s’imposent de par le monde. Les racismes et les nationalis-
mes extrêmes alimentent les manifestations contre les étrangeres 
et les migrantes. À chaque région du monde sa forme spécifique, 
du néo-conservatisme étatsunien aux extrêmes droites euro-
péennes, l’extrémisme djihadiste, les gouvernements autoritaires 
et réactionnaires de Turquie ou des Philippines, les monarchies 
pétrolières...

Fausses solutions
La démagogie, le nationalisme partout à l’œuvre, peuvent appa-
raître momentanément contradictoires avec les intérêts économi-
ques des empires industriels et financiers qui dominent la planète. 
mais entre gens du même monde, leurs intérêts « supérieurs » 
seront préservés. Après les dénonciations vertueuses de Trump 
par un certain nombre de responsables patronaux et la crise an-
noncée des marchés boursiers, Wall Street a battu de nouveaux 
records 48 heures plus tard, avec une hausse de l’indice dow 
Jones, de 1,17 %, cela après pourtant la victoire qualifiée d’ «in-
quiétante »... et Clinton et obama d’appeler à l’unité du pays.
Aucun mur n’arrêtera les mouvements migratoires engendrés par 
les guerres, la détresse économique, les catastrophes climati-
ques. Aucune barrière douanière ne fera reculer durablement une 
mondialisation économique et industrielle qui met en concurrence 
les travailleures du monde entier, même si la posture de défense 
du capital « national » peut à cette occasion renouveler les argu-
ments pour exiger toujours plus de sacrifices aux travailleurEs...

Pour que de ce « clair-obscur » ne jaillissent pas que des 
monstres
Cette droitisation de l’expression politique qui s’étend à l’ensem-
ble de la planète ne rend pas compte d’une situation complexe. 
Son ampleur est en grande partie due à l’extrême faiblesse des 
expressions politiques du monde du travail, des peuples. Les 
braises des révolutions arabes d’il y a à peine cinq ans peinent à 
maintenir les espoirs suscités. Ici, la récente mobilisation contre la 
loi travail n’a pas permis de faire retirer la loi.
mais, les peuples résistent : ici, aux lois anti-avortement ; là, aux 
politiques qui mettent en cause l’accueil des migrantes ; ailleurs, 
contre la hogra ou la corruption d’une présidente ; dans de mul-
tiples pays contre les délirants projets gravement inutiles et éco-
logiquement destructeurs. Jusqu’au cœur des États-unis mêmes 
où l’élection de Trump suscite des manifestations répétées.
C’est à la fois une course de vitesse et une course de fond qui est 
engagée contre une hégémonisation à droite de la planète. une 
course de vitesse qui permette, dans l’unité, de construire, de 
consolider les résistances. une course de fond qui permette de 
reconstruire, de refonder, un mouvement social, un mouvement 
de classe capable de combattre, de gagner, face à la résistible 
montée réactionnaire.

il a  fabriqué un adversaire à son image. Le mépris pour les popula-
tions que montrent ceux qui font bombarder les villes syriennes et 
irakiennes a pour pendant le mépris de ceux qui tirent dans la foule 
d’un concert ou aux terrasses des cafés. Cette guerre, aussi injuste 
et folle soit-elle, trouve, comme toutes les autres, ses combattants.

La seule différence est celle qui existe entre des grands voleurs ins-
tallés et des petits voyous qui veulent une part du butin. Les crimes 
des armées impérialistes visent à prolonger l’existence d’un système 
que les terroristes comme daech ne menacent nullement. Tout au 
plus ces derniers visent-ils à se tailler un fief, à coups de massacres. 
mais n’est-ce pas ce qu’ont toujours fait les États en construction, y 
compris les plus anciens ?

Aujourd’hui, hollande voudrait qu’au nom de la lutte contre le terro-
risme tous communient avec lui dans l’union nationale. Les autres po-
liticiens et les médias font comme si c’était l’évidence même. mais on 
peut condamner les crimes de daech sans être solidaire de ceux de 
l’impérialisme français. C’est même la seule façon d’ouvrir une pers-
pective réelle : en finir avec toutes les oppressions, en commençant 
par celle qui les contient toutes, l’oppression sociale, l’exploitation de 
l’homme par l’homme.

ÉTAT d’uRgEncE : vERS un 
RÉgIME d’ExcEpTIon 
pERMAnEnT ?
LuTTe ouVrIÈre, N° 2520 - 16-11-2016.

Lors d’une interview sur la BBC dimanche 14 novembre, Manuel 
Valls a exprimé sa volonté de prolonger une nouvelle fois l’état 
d’urgence, au moins jusqu’en janvier 2017. Ce régime d’excep-
tion permet aux autorités d’interpeller, de contrôler plus facile-
ment, de perquisitionner de jour comme de nuit sans contrôle de 
la justice et d’assigner à résidence des personnes soupçonnées 
de terrorisme.

Ces mesures censées assurer la sécurité renforcent les pouvoirs de 
l’État et ont des conséquences pour l’ensemble de la population. 
Plus de 10 000 soldats en uniforme et gilet pare-balles se promè-
nent désormais dans les rues avec des armes de guerre. Les poli-
ciers ont droit de porter leur arme en permanence. Les possibilités de 
surveillance électronique ont été multipliées. La prolongation de ces 
mesures banalise la réduction de certaines libertés élémentaires. elles 
ont d’ailleurs été utilisées par le gouvernement contre des opposants 
à sa politique, comme l’ont montré l’assignation à résidence des ma-
nifestants contre la CoP 21 ou encore les conditions draconiennes 
imposées à des manifestations contre la loi travail.

Le ministre de l’Intérieur bernard Cazeneuve a réuni les préfets et les 
procureurs pour se vanter devant eux de son bilan, avec en un an 500 
interpellations, 600 armes à feu saisies, 80 expulsions de personnes 
liées à la mouvance djihadiste et le blocage de 54 sites Internet fai-
sant l’apologie du terrorisme.

Ces annonces permettent au gouvernement, et en particulier au Pre-
mier ministre, qui se positionne en solution pour le cas où hollande 
ne serait finalement pas candidat à la présidentielle, de s’afficher en 
rempart contre le terrorisme. Cela a aussi l’avantage de parler d’autre 
chose que du bilan calamiteux de son gouvernement pour le monde 
du travail.

L’état d’urgence mis en place après les attentats du 13 novembre 
2015 à Paris n’a en rien empêché le massacre commis à Nice le 14 
juillet. Sa prolongation n’a que peu de chances d’empêcher de nou-
veaux attentats, tant la politique menée par les grandes puissances, 
en particulier au moyen-orient, crée un terreau de misère et de dé-
sespoir sur lequel poussent les vocations terroristes, là-bas comme 
ici.

L’histoire nous rappelle combien la ca-
pacité à résister à des dérives autori-
taires passe par la faculté d’échapper 
au contrôle étatique, notamment sur 
son identité. Les fichiers centralisés 
ne font pas les régimes autoritaires, 
mais tout régime autoritaire s’appuie 
sur un fichage de sa population.

extrait du communiqué commun de L’obSerVAToIre deS 
LIberTÉS eT du NumÉrIQue (oLN) 
« Fichier TeS, danger pour les libertés ! » publié le lundi 14 
novembre.


