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Hogra à Bobigny.

Voici quelques années, quand le « gang des barbares » avait supplicié le jeune juif, parce que juif, 
Ilan Halimi, on pouvait observer que le modus operandi des criminels s'inspirait, consciemment ou 
inconsciemment, des horribles scènes d'Abou Graïb, prison nord-américaine en Irak.

Le viol du jeune Théo par un policier, pire moment d'une ratonnade par elle-même criminelle, peut 
de la même façon être rapproché des procédés employés par les nervis policiers et leurs complices 
de la pègre dans toutes les dictatures du monde arabe ainsi qu'en Iran. Pour dire les choses telles 
qu'elles sont, sodomiser avec une matraque (et, pour les filles, « vérifier leur virginité » à la façon 
des flics égyptiens) constitue l'acte de pouvoir essentiel des hommes des « services », ceux contre 
lesquels les révolutions démocratiques ont commencé dans les pays arabes, ceux contre lesquels le 
peuple  des  zones  libérées  par  la  révolution  de  2011  en  Syrie  qui  résistent  encore  manifestent 
toujours. Un terme englobe ces pratiques avec la corruption et l'indignité des nervis de l'appareil 
d’État : la Hogra, celle avec laquelle les jeunes, les moins jeunes, les femmes et les hommes veulent 
en finir.

Dans le cas de ce qui s'est passé en France, l'apparition d'une telle pratique de la part d'agents armés 
de l’État relève en outre, de toute évidence, du racisme et de la domination raciste.

Dire ces vérités n'est pas insulter la République, tout au contraire. Sommes-nous en République ? 
La Cinquième est-elle une République ? L'enchaînement de faits qu'a connu Bobigny apporte des 
éléments de réponse. Agression et viol du jeune Théo, dont on souligne qu'il n'avait, en outre, « rien 
fait » (aurait-il commis un délit, d'ailleurs, que rien de ce qu'il a subi ne serait justifié). Enquête de 
l'IGPN qui,  protégeant ses hommes, invente le concept répugnant de l'enfoncement involontaire 
d'une matraque dans l'anus : il fallait le faire, il fallait oser. Dans ces conditions, les heurts et les 
violences  qu'a connu Bobigny sont de l'entière responsabilité  de l’État. Plus  généralement, 
celui-ci a encouragé, incité à l'impunité, et aussi stressé et fatigué, ses propres forces de sécurité de 
manière outrancière depuis un an, créant les conditions de ce qui arrive maintenant. La visite – 
légitime- du président sur le départ au jeune Théo ne modifie pas cette réalité.

La Hogra c'est aussi Fillon … et donc Macron versus Le Pen !

Ces manifestations de déliquescence de l’État ne peuvent pas ne pas être mises en relation avec la 
marche inexorable à l'abîme du candidat que la bourgeoisie, ou ce qu'il en reste, s'était trouvé, avec 
force,  voici  quelques  mois,  François  Fillon.  Qu'il  était  attendu au tournant  par  des  journalistes 
d'investigation  dotés  de  dossiers,  ou  par  des  adversaires  politiques  de  son  propre  camp 
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communiquant les dits dossiers aux dits journalistes, ne change rien à la nécessité inexorable de ce 
qui lui arrive. Un candidat « intègre » (et catholique) de la « vraie droite », disposé à supprimer 500. 
000 postes de fonctionnaires en engageant un blitzkrieg contre les droits sociaux, ne pouvait pas être 
un saint. Il ne pouvait qu'être ce qu'il était, et ce qui devait arriver arriva. F. Fillon crie au coup  
d’État là où, pour une fois, il n'y a que le développement quasi naturel d'une crise de régime dont il 
n'est qu'une figure.

Le vrai coup d'État est celui qu'il a tenté en se maintenant coûte que coûte : j'ai détourné légalement 
les fonds public, prenez moi comme je suis, pour moi c'était normal, ce sont les privilèges de ma 
classe, celle pour laquelle je veux présider. Coup d'État contre son propre camp qui murmure sur le 
« plan B », un plan B impossible. Coup d'État, enfin, contre le Parquet National Financier sommé 
de ne pas ouvrir de poursuites avant le dépôt définitif des candidatures à la présidentielle, le 17 
mars. Or, à l'heure où sont écrites ces lignes, rien n'est moins sûr …

Le parti LR, parti historique du régime de la V° République quoi qu'on en dise, n'a effectivement 
pas de plan B. Maintien d'un Fillon mis en examen alors qu'il avait dit le contraire, maintien d'un 
Fillon non mis en examen mais nanti de bruyantes casseroles et accomplissant son chemin de croix, 
candidat alternatif mal identifié (et accessoirement réapparition de la candidature Bayrou) : dans 
tous ces cas de figures, la double fuite se met en marche. Double fuite, double essorage, double 
hémorragie : à la base, vers Marine Le Pen plus assurée que jamais d'être au second tour, et au 
sommet, vers Macron adoubé par le MEDEF (et donc par beaucoup de médias).

C'est ainsi que la crise du régime, qui a à nouveau (comme au début du quinquennat) fait disjoncter 
LR, conduirait à un second tour incertain Macron-Le Pen, qui par bien des aspects (y compris la  
dimension "russe" ...)  ressemblerait à l'alternative Clinton-Trump !

La  pression  d'en  bas  contre  la  Hogra  Le  Pen/Fillon/Macron  va  s'exercer  sur  Hamon  et  sur  
Mélenchon.

L'empêchement de ce scenario dépend principalement de la pression qui peut s'exercer d'en bas en 
faveur des revendications et de la démocratie.

Cette pression, elle va s'exercer et elle s'exerce sur les deux candidatures Mélenchon et Hamon, 
dont il est hasardeux de dire laquelle est devant l'autre, et dont aucune n'est une candidature « pure » 
ainsi qu'on voudrait les présenter.

La candidature Mélenchon 2017 n'est pas celle de 2012 car elle est fondée sur une organisation 
verticale qui rejette tout débat et toute démarche unitaire entre courants du mouvement ouvrier, la 
« France insoumise », et se situe maintenant, contrairement à ce que croient la plupart des militants 
de  la  dite  France  insoumise,  non  comme  la  « vraie  gauche »,  mais  comme  la  « France 
indépendante » jouant sa partition dans l'axe Trump-Poutine.

La candidature Hamon n'est ni celle du PS à proprement parler, car elle est le résultat de l'acte 
politique  d'insoumission  d'un  peu  plus  d'un  million  de  personnes  venues  battre  le  candidat 
gouvernemental, ni non plus la candidature correspondant à ce qu'avait été la « fronde » avec ses 
limites et au ressenti des militants se situant à la gauche du PS, plus représentés par Filoche ou 
Montebourg, et elle s'appuie, en termes d'appareil, sur les mêmes forces que Martine Aubry, contre 

Arguments pour la lutte sociale - Numéro 67 du 12 février 2017 – Page 2



Hollande, à la primaire de 2011 - sauf que le gros million d'insoumis réels venus voter le 29 janvier  
est passé par là, faisant la différence.

S'y ajoutent une candidature Jadot peu assurée d'avoir ses signatures et que les prises de position 
écologistes de B. Hamon peuvent  satisfaire,  ainsi  que la candidature de N. Arthaud pour Lutte 
Ouvrière et celle de P. Poutou pour le NPA, en difficulté pour ses signatures.

Un fait apparaît de plus en plus massivement à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas d'intérêts de 
boutique  ou  qui  vont  au  delà  de  leurs  grigris  idéologiques :  le  total  Hamon-Mélenchon,  ou 
Mélenchon-Hamon, permettrait d'être au second tour et de faire rater l'aboutissement soi-
disant inéluctable des années Hollande que serait un second tour Le Pen/Macron  (ou celui, 
moins probable, Le Pen/Fillon).

Sitôt fait ce constat surviennent les difficultés (et les faiseurs de difficultés), les uns expliquant que 
« l'unité  avec  le  PS »  est  une  chose  impossible  désormais  pour  les  siècles  des  siècles  (ils  ne 
semblent pas avoir remarqué que « le PS » a largement commencé à imploser), les autres dissertant 
sur les rudesses d'un programme commun, etc. Disons franchement qu'un programme commun n'est 
pas le véritable problème, chacun de ces deux candidats étant largement en mesure de varier en 
matière  de  programme  (ainsi  JL Mélenchon,  dans  une  récente  interview de  « main  tendue »  à 
Familles chrétiennes, a-t-il ramené son programme en matière de laïcité à l'abrogation de la seule 
loi Carle, « oubliant » la question du financement public de l'enseignement privé confessionnel …). 
Qui plus est, l'examen des programmes, si l'on veut vraiment s'y fier, ne soulève pas d'obstacles 
insurmontables.

Pour l'immense majorité il ne s'agit pas tant de programme que  d'urgence, et l'urgence s'appelle 
abrogation : abrogation, en particulier, de la loi El Khomri.

Que les deux candidats sur une même estrade, sans prétextes ("il ne m'a pas téléphoné ", " je suis 
tombé sur son répondeur", etc.) y appellent ensemble modifierait toute la situation, quoi que l'on 
pense de la sincérité de l'un, de l'autre ou des deux.

Celui des deux qui serait à la fois le plus direct à exiger cette abrogation et le plus unitaire envers  
l'autre raflera la mise et la dynamique ainsi engagée lui permettra aussi de voir revenir des voix 
parties chez Macron, dans l'abstention, voire chez Le Pen.

Ou  bien,  la  condition  nécessaire  de  l'unité  pour  nos  revendications  ayant  été  imposée,  ils 
s'entendront sur un programme et désigneront le candidat à la présidence et le futur premier ministre 
sur la base des sondages ou à pile-ou-face, peu importe au fond.

Le restant, ou le vainqueur de la compétition, pourrait l'emporter ; dans ce cas, le sentiment dans le 
monde du travail et dans la jeunesse sera d'avoir évité le pire de manière inattendue, mais sans 
aucune illusion :  l'affrontement social  sera devant  nous,  mais dans les meilleures,  ou les moins 
mauvaises, conditions. Car soit nous aurions imposé l'élection de Hamon sans aucune illusion sur 
lui, soit nous aurions imposé l'élection de Mélenchon par la seule voie qui pouvait le faire gagner et 
qui  est  celle  contre  laquelle  il  s'arc-boute  de  toutes  ses  forces,  celle  de l'unité  sur  la  base des 
revendications.
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Sommes-nous en train de rêver ?

Le trait  caractéristique de la situation française est  qu'au moment présent,  ceci est  tout aussi 
possible que l'élection de Mme Le Pen.

La seule certitude est la marche à la confrontation sociale, celle qui avait commencé en 2016, celle 
qui veut imposer un autre régime, un régime où plus jamais des nervis ne violeront les jeunes Théo,  
ou plus  jamais  une IGPN n'inventera des  viols  par  inadvertance,  ou plus  jamais  des  Fillon ne 
pomperont les sous de la République.

Mais  les  conditions  politiques  dans  lesquelles  cette  confrontation  sera  engagée  ne  sont  pas 
indifférentes.  Combattre  la  V°  République  n'est  pas  s'abstenir  d'intervenir  sur  le  terrain  des 
présidentielles. Au moment présent il faut intervenir vigoureusement :  contre la loi El Khomri, 
pour nos revendications, unité Hamon-Mélenchon !

 VP, 12/02/2017.

Trump, premier bilan

Après deux semaines de Trump, quel est le premier bilan ?

A grands coups de grosse caisse.

L'exécutif nord-américain déclare la guerre aux libertés démocratiques et civiles à 
l'échelle mondiale. Mais il le fait sur un mode tonitruant frisant le ridicule, exhibant sa 
propre crise désormais permanente. 

Le décret contre les immigrés en provenance de six pays « musulmans » choisis parmi 
les plus pauvres ou ceux dans lesquels guerre et répression font fuir les réfugiés, a été 
pris comme une déclaration de guerre par la jeunesse et de larges secteurs de la société 
nord-américaine. Parmi le flot désormais quotidien de décrets sous forme de tweets, 
Trump vient aussi d'abolir les restrictions aux activités politiques menées ouvertement 
par des églises et des sectes religieuses. Et il préparerait, en relation avec le gouverneur 
du Wisconsin Scott Walker, des attaques contre les syndicats et le droit de grève, au nom 
de la « liberté du travail », c'est-à-dire de l'absence de liberté au travail. 

La tension est ouverte avec le Mexique, la construction du « mur » étant annoncée, 
mais aussi avec la Chine dont Steve Bannon a déclaré ce vendredi 3 février que la guerre 
avec elle, en mer de Chine, aurait lieu dans les 5 à 10 ans. Avec l'Iran accusé d'essais de 
missiles et ciblé par les mesures anti-immigrés. Et même avec l'Australie, Trump ayant 
engueulé violemment au téléphone le premier ministre à propos de l'immigration …

Le  cap  sur  l'affrontement  est  également  donné  par  la  décision  de  faire  passer 
l'oléoduc  du  Dakota,  provoquant  le  regroupement  des  Indiens,  des  défenseurs  de 
l'environnement et des vétérans, rejoints par la fille de B. Obama, pour l'empêcher de 
passer.
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Les premiers bruits sur les mesures anti-syndicales dévoilent la nature de tout ce 
ramdam : c'est une préparation d'artillerie, ce n'est pas encore l'affrontement direct et 
général,  dont  la  cible  sera  la  nation  nord-américaine.  Car  l'affrontement  direct  et 
général visera la classe ouvrière américaine et c'est précisément pour cela que ce sont 
les libertés démocratiques et leurs garanties constitutionnelles qui sont attaquées, ou 
plus exactement insultées, désignées comme l'ennemi à abattre par une Maison blanche 
en mode Folamour.

De larges  secteurs  du  capital  financier  et  de  l’État,  jusqu'aux  sommets  du  parti 
républicain, crient casse-cou. Trump, acculé par les scandales qui le hantent (malgré 
l'élimination ou l'arrestation des cadres du FSB liés à la révélation des informations à ce 
sujet, à Moscou ! ), et confronté à une vague de manifestations sans précédent dans 
l'histoire des États-Unis dès son investiture, doit attaquer. Sans doute se le doit-il à lui-
même pour son ego de petit boss médiocre qui n'a jamais eu que le pouvoir du capital  
qu'il représente, mais ceci est en l'occurrence secondaire : il le doit parce que si, dans 
ces conditions, il n'attaquait pas, c'est l'exécutif nord-américain qui ne s'en remettrait 
pas.  Wall  Street et  le capital  financier  sont d'accord avec Trump sur  ce point.  Mais 
jusqu'où aller et ne risque-t-il pas la casse avant d'y être arrivé ?

Le vrai fait dominant.

Car le fait dominant n'est pas la mise au pas de la société nord-américaine mais son 
ébullition et sa résistance. 

Dès  le  jour  de  l'investiture  il  y  avait  des  millions  de  manifestants,  5  millions  le 
lendemain, et depuis les manifestations se répètent dans tout le pays. Le décret anti-
immigrés, appelé Muslim Ban par ses partisans et par ses adversaires ( et à cet égard les 
Français doivent comprendre que quel que soit l'équivoque entretenue autour du terme 
d'islamophobie en France, il s'agit bien là d'une campagne visant un groupe religieux), a 
été  invalidé  par  le  pouvoir  judiciaire  suite  à  une  plainte  de  l’État  de  Washington 
(Seattle),  qui  se fonde sur  la discrimination religieuse, le texte du décret  lui-même 
présentant l'interdiction d'entrée à des ressortissants de divers pays comme visant les 
« terroristes  islamistes  radicaux »,  et  l’accusant  en  outre  de  « saper  l'intérêt 
souverain » des  États-Unis  à  être  un  « endroit  accueillant  pour  les  immigrés  et  les  
réfugiés». Environ 60.000 visas ont retrouvé leur validité.

Trump  a  pondu  un  tweet  annonçant  que  cette  suspension  judiciaire  serait 
« balayée », ce dont il n'a pas les moyens constitutionnels, sauf à appeler un coup d’État 
de ses vœux – et c'est bien ce qu'il fait. Les services des douanes ont parfois tenté, 
comme  à  l'aéroport  de  Washington,  d'en  imposer  l'application,  sous  les  huées  des 
manifestants. 

Le  décret  sur  les  activités  politiques  des  églises  va  lui  aussi  poser  un  problème 
constitutionnel  par  rapport  au  1°  amendement  de  la  constitution,  interdisant 
« l'établissement d'une religion », ce à quoi peut s'apparenter le projet de conférer des 
droits politiques aux églises. Et les plaintes pour conflit d'intérêt contre Trump et sa 
camarilla s'accumulent. 

Crise au sommet et mouvement d'en bas : au tour de l'Amérique.
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Surtout, ce qui est ressenti partout est que Trump ne gouverne pas vraiment : il fait 
son numéro. Qui gouverne ? Steve Bannon, entré au conseil national de sécurité. Ancien 
de  la  Navy,  de  Goldman  Sachs  et  d'Hollywood,  accusé  de  violences  conjugales, 
suprématiste  blanc,  admirateur  du  nazisme,  grand  manitou  de  la  blogosphère 
complotiste,  au  cœur  des  passerelles  idéologiques  entre  alt  right et  « anti-
impérialistes » fans de Poutine, c'est donc lui qui écrit les décrets et fait la partition. Il 
serait  à l'origine de l'attaque menée au Yémen en même temps qu'était  annoncé le 
décret  –  un  fiasco  criminel  et  sanglant.  Combien  de  temps  cela  peut-il  durer,  se 
demande beaucoup de monde.

De fait de larges secteurs du patronat et de l’État souhaitent soit que Trump s'en 
aille soit qu'il se calme, et pensent que cela ne pourra pas durer. Crise au sommet et 
mouvement d'en bas se nourrissent maintenant mutuellement. Ceux d'en bas veulent de 
moins en moins continuer comme avant et ceux d'en haut ne peuvent plus ou pas encore 
gouverner. Dans cet interface monte le mouvement démocratique.

Car  le  mouvement  de masse qui  parcourt  les  États-Unis  est  démocratique.  Il  est 
même  constitutionnel,  en  ce  sens  qu'il  défend  une  série  d'acquis  codifiés  dans  la 
constitution. C'est un mouvement qui n'est par lui-même ni socialist ni même radical : il 
est  liberal et  c'est  très  bien  ainsi,  car  il  rassemble  des  couches  croissantes  de  la 
population,  tandis  que  personne  n'a  vu,  ni  ne  verra,  manifester  les  supposés  et 
mythiques « prolétaires blancs  qui soutiennent Trump » - ce que l'on voit, et que l'on 
verra, c'est la réaction habituelle : Tea party, Ku Klux Klan, évangélistes, néonazis. C'est 
sur  le  terrain  de  la  bataille  pour  la  démocratie  et  pour  défendre  la  nation  et  la 
constitution  nord-américaines  contre  l'offensive  de  l'exécutif  que  le  regroupement 
s'opère. Les vrais radicaux, les vrais socialistes, doivent y aller, et à fond.

Deux débats de fond.

A partir de là deux questions se posent, qui font de plus en plus débat aux États-Unis.
La première est celle du parti démocrate. 

Chose extraordinaire, des jugements sont encore rendus qui confirment l'ampleur des 
trucages qui ont visé à garantir l'investiture de Clinton, qui a fait élire Trump : à San 
Diego en Californie, dixit le tribunal, ce n'était pas 58/42 pour Clinton, mais exactement 
l'inverse pour Sanders … Sanders, qui se situe pourtant à nouveau « à l'extérieur » du 
parti démocrate, appelle en même temps, comme Michael Moore et, cette fois-ci, le 
cœur  des  organisations  noires  traditionnelles,  à  une  reconquête  complète  du  parti 
démocrate pour en « chasser l'oligarchie ». Les groupes d'extrême-gauche ont repris le 
discours  traditionnel  rappelant,  à  juste  titre,  que  le  parti  démocrate  est  un  parti  
capitaliste  irredressable  et  impossible  à  conquérir,  ce  qu'aurait  démontré  selon  eux 
l'expérience Sanders. 

Mais ce disant, ils passent à côté de faits essentiels : l'expérience Sanders a ouvert 
de nouvelles perspectives en secouant le parti démocrate contre son appareil, et à une 
échelle de masse, dans la jeunesse qui manifeste, la question d'un nouveau parti se pose 
dans les termes et sous la forme non d'un théorique parti révolutionnaire ou ouvrier à 
construire ex nihilo, mais d'un « véritable » parti démocrate. 
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Le caractère civique,  et  même constitutionnel  de l'affrontement  qui  monte avec 
Trump met justement en exergue, comme l'avait fait la campagne Sanders et dans son 
prolongement amplifié, à la fois la présence de forces puissantes à la base ou dans la 
sphère du parti démocrate qui veulent combattre, et l'incapacité de ce parti à assurer 
un tel combat car il n'est pas fait pour cela. H. Clinton a disparu – à la différence de B. 
Obama lui-même, soucieux de combler en partie le vide politique qui apparaît à la base 
démocrate.  Mais  il  ne  s'agit  plus  à  proprement  parler  de  base  démocrate :  le 
débordement qui avait commencé avec Sanders, amorcé par Occupy et par Black lives 
matter, s'amplifie. 

Au lieu de claironner en rase campagne qu'il faut un vrai parti révolutionnaire en 
Amérique, ceux qui veulent réellement avancer dans cette direction feraient bien de 
tisser  la  toile  du vrai  parti  démocratique,  libéral,  radical,  et  même constitutionnel, 
dressé contre toutes les composantes de l'oligarchie capitaliste -  de son aile Trump à 
son aile Clinton.

Le second débat porte sur les méthodes de lutte sociale et donc sur la place des 
syndicats. 

Les  chauffeurs  de taxis  de New York, qui  ont  fait  avec ceux de Uber  une grève 
importante en février dernier, ont les premiers manié l'arme de la grève contre le Ban 
Muslims.  A  Philadelphie,  à  Comcast  Corporation,  premier  cablo-opérateur  US,  des 
débrayages massifs ont commencé contre ce même décret. C'est aussi cette poussée 
passant de façon naturelle de la lutte démocratique à la lutte sociale qui a conduit le 
juge de l’État de Washington à suspendre l'application du décret Bannon/Trump. 

Adhérents  et  sections  de  base  de  l'AFL-CIO  sont  depuis  le  début  dans  les 
manifestations, mais la direction de la centrale est silencieuse et son secrétaire Richard 
Trumka a été reçu par Trump, ainsi que d'autres dirigeants de fédérations membres ou 
non de l'AFL-CIO, et tous sont pour l'heure dans les starting blocks, soutenant la mise à 
mort des traités commerciaux multilatéraux (qu'ils réclamaient, ainsi que Sanders), mais 
qui ne conduit à aucun progrès pour la classe ouvrière sous l'égide de Trump et de ses 
amis de Wall Street – car les vrais amis de Trump sont à Wall Street.

Par le biais des mouvements à idéologie démocratique liberal, par le biais aussi des 
féministes, la question de la grève contre Trump est de plus en plus discutée dans tout 
le pays, avec des dates qui déjà sont proposées, du 8 mars au 1° mai. Cela ne veut pas 
dire qu'on va vers une grève générale maintenant aux États-Unis, mais cela veut dire que 
cette méthode, qui est par excellence celle des salariés, est en train d'être envisagée 
par de larges secteurs comme la méthode de défense des libertés civiles et des droits 
démocratiques, fait en lui-même d'une immense importance.

Au niveau mondial.

Mais c'est au niveau mondial que se pose, bien sûr, une « question Trump ». Theresa 
May  a  commencé  à  s'aligner,  signifiant  au  peuple  britannique  que  sa  soi-disant 
indépendance acquise avec  le Brexit  sera la  vassalité  envers  le  gros  cousin  d'outre-
Atlantique, ce que les Écossais n'accepteront pas. Merkel et Hollande font la morale à 
Trump ou laissent entendre qu'ils la font. Mais chacun voit très bien qu'ils n'ont ni la 
capacité ni la volonté de défendre autre chose qu'un statu quo qui s'effondre. 
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Mais le fait le plus important dans la situation internationale est l'attaque menée sur 
ordre russe dans le Donbas ukrainien contre Avdiivka, près de Donetzk, qui a reçu de 
nombreux missiles tirés depuis la zone sous contrôle russe, bien que cette ville soit elle-
même occupée.  Poutine a fait  un test ?  En tout cas  la  résistance ukrainienne a été 
effective. L'ambassadrice US à l'ONU a alors fait savoir que les sanctions contre la Russie 
seraient maintenues  tant que durerait  l'annexion de la  Crimée,  ce qui  contredit  les 
discours de Trump. 

L'impérialisme nord-américain tend la main à Poutine, contre la Chine, s'oppose au 
commerce extérieur allemand, et donne carte blanche à Poutine en Syrie, mais doit 
fixer  les  bornes  en  deçà  desquelles  il  n'entend  pas  reculer.  Reste  qu'en  Ukraine, 
l'immense majorité a compris qu'elle ne doit pas compter sur une aide « occidentale ».

« Question Trump » et anti-impérialisme à la gomme.

La « question Trump » au niveau mondial place la « gauche » poutinienne soi-disant 
anti-impérialiste dans une posture équivoque, car sa vision du monde recoupe largement 
celle de Trump et plus encore celle de Steve Bannon. Néostalinisme et néoconservatisme 
s'accouplent. Douteux spectacle, mais belle leçon.

Tant mieux, donc, puisque ceci doit accélérer les clarifications, y compris aux États-
Unis  même où  les  secteurs  pro-Poutine  et  pro-Bachar  dans  la  gauche  et  l'extrême-
gauche, façon Tulsie Gabbart (élue démocrate de Hawaï, anti-musulmane et récemment 
en visite chez Bachar comme agent officieux) ou Jill Stein (candidat écolo aux dernières 
présidentielles, autant familière que Trump des suites hôtelières moscovites), sont des 
obstacles qu'il faudra écarter pour construire un réel parti démocratique anticapitaliste.

« Question Trump », libre-échange et UE.

La « question Trump » au niveau mondial  souligne la double inanité des solutions 
capitalistes  libre-échangiste  et  protectionniste,  qui  ni  l'une  ni  l'autre  ne  sauraient 
restaurer le taux général de profit. En Europe, UE et Brexit sont les deux revers de cette 
médaille. 

La  rupture  avec  l'UE  et  les  traités  de  la  zone  euro  est  nécessaire  à  une  vraie 
démocratie, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut maintenant mettre en 
discussion la défense d'une union libre des peuples  souverains  à l'échelle de tout le 
continent, contre l'UE, contre Trump, contre Poutine. D'une abstraction pour beaucoup, 
cette question va devenir  un besoin concret.  Non pas accompagner ou combattre la 
« construction européenne » mais remettre en avant ce que le mouvement socialiste 
européen avait appelé, pendant la première guerre mondiale, la « perspective des États-
Unis  socialistes  d'Europe »  -  sauf  que  ce  ne  peut  pas  être  un  État  fédéral  –  en  la 
reformulant et la réactualisant.

La « question Trump », celle de la survie humaine dans un monde humain.

La  « question  Trump »  au  niveau  mondial  soulève  la  nécessité  d'arrêter  les 
incendiaires  qui  entendent  brûler,  littéralement,  notre  atmosphère,  d'abord  par  la 
bataille des oléoducs et des gaz de schiste en Amérique du Nord pour laquelle, soit dit  
en passant, l'adversaire se nomme Trump, mais aussi Justin Trudeau. 

Arguments pour la lutte sociale - Numéro 67 du 12 février 2017 – Page 8



Pour  la  survie  et  pour  nos  enfants,  il  faut  arrêter  les  incendiaires  criminels :  la 
« question Trump » est celle, non de l'imminence, mais de l'urgence de la révolution.

05-02-2017

Présidentielles – Billet du 9 février 2017

Dans sa campagne, Benoit Hamon fait circuler cette déclaration : "Pour faire battre le coeur de la 
France, j'abrogerai la loi travail". Fort bien.

Ajoutons  que  si  Benoit  Hamon veut  gagner,  il  ferait  bien  d'écouter  la  fureur  et  la  fatigue  des  
personnels qui appliquent une réforme du collège impossible et destructrice et d'arrêter de laisser 
Mme Valaud-Belkacem raconter n'importe quoi. Avec la prise de position pour l'abrogation de la loi 
El Khomri, c'est là le second pilier minimal d'une rupture avec la politique antisociale que nous 
connaissons.

Si quant à lui Jean-Luc Mélenchon veut gagner, il ferait bien de ne pas se contenter de répondre à  
cette prise de position en expliquant que "Benoit Hamon ne m'a pas encore téléphoné" ou encore "le 
téléphone rose n'a pas sonné" (sic),  et  de faire diffuser par  ses partisans en boucle la liste des 
candidats investis par le PS avec Mme El Khomri en tête.  S'il  veut gagner,  il  doit au contraire 
prendre son téléphone, publiquement, et appeler Hamon : "Alors, qu'est-ce qu'on fait, tout de suite, 
pour l'abrogation de la loi El Khomri" (et puis de la réforme du collège, notamment). S'il fait cela il 
est gagnant mais surtout, surtout, une dynamique s'engage pour battre Le Pen, Fillon et Macron et  
tout redevient possible.

C'est le BA-ba de ce que nous faisons dans l'action syndicale, tous les jours, en tous cas "nous", les 
syndicalistes de terrain qui voulons réellement gagner ou éviter les dégâts. 

Quand t'es à la CGT et que t'as une section CFDT qui publie qu'elle ne veut pas cogérer les plans  
sociaux, tu ne lui mets pas sous les yeux toutes les turpitudes de ses chefs en l'accusant de ne pas 
t'avoir  encore  téléphoné,  tu  dis  "à  la  bonne  heure,  comment  on  fait  ensemble  pour  éviter  les 
suppressions d'emploi, maintenant ? " 

Quand t'es à la FSU et que t'as une section UNSA qui se fâche contre une carte scolaire, tu ne vas  
pas lui faire un discours sur ce qu'ils ont accepté à ce jour mais tu dis "OK, alors on appelle à quoi 
ensemble et on va dans quelles écoles avec les parents contre les fermetures ?" 

D'ailleurs tu t'imagines pas au passage que ta propre organisation syndicale est toute blanche et 
pure, parce que ce n'est pas vrai. Mais avant tout, tu fais ton boulot, pour l'intérêt des salariés et du 
service public. 

Et, de surcroît, en agissant ainsi, c'est toi qui progresse le plus avec ton syndicat. Justement pas 
parce que tu as agi pour ta boutique, mais parce que tu l'as faite agir pour l'intérêt des tiens, de tous, 
des nôtres.

Pas  besoin  d'illusions  en  l'un  ou  l'autre  pour  comprendre  que  si  on  veut  gagner,  c'est-à-dire 
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reprendre l'offensive sociale, il faut imposer l'unité, et que pour cela tous deux doivent décrocher en 
public leur téléphone, maintenant, pour parler abrogation de la loi El Khomri.

Ce pas en avant rompra les digues. 

Présidentielles – Billet du 05 février 2017

Bel  événement  politique  qui  vient  s'ajouter  à  la  liste  des  "imprévus"  de  cette 
présidentielle  qui  était  pré-programmée  et  qui  s'effondre.  Fillon  et  sa  famille 
apparaissent maintenant comme un gang organisé dans le détournement d'argent public, 
lui  qui  voulait  supprimer  500.000  fonctionnaires.  Politiquement  il  est  mort  :  un 
retournement là-dessus est des plus improbables.

Électoralement,  ceci  a  un  double  résultat  pendant  que  la  crise  structurelle  de 
l'UMP/UNR/UDR/RPR/LR, le vieux parti de la V° République, crise surmontée quelques 
semaines fin 2016 va repartir en trombe : l'électorat populaire de droite regarde côté Le 
Pen pendant que grand patronat et grands médias sacrent roi le ballon Macron.

Dans cette situation, c'est bien la question de l'unité, d'abord comme unité d'action, 
pour l'abrogation de la loi El Khomri notamment, qui est posée par le mouvement social 
à  Mélenchon  et  à  Hamon.  Le  courant  "dégagiste"  dont  se  réclame  comme  son 
représentant quasi exclusif JL Mélenchon, ce courant qui a battu la rue toute l'année 
2016, vient, indépendamment de lui, sans lui et malgré lui, de battre M. Valls. 

Plus d'un million de "dégagistes" ont dégagé ce dimanche, malgré Mélenchon, qui a 
donc perdu le monopole du dégagisme, mais ce million recoupe largement ceux qui le 
soutiennent et les uns et les autres, à la base, n'ont aucun intérêt contradictoire, aucun. 
Maintenant il va falloir aligner les chefs. La question "qui doit se retirer" est dans ces 
conditions prématurée. Perdra celui qui aura été le moins unitaire et le moins dégagiste. 

Unité contre le capital et pour les revendications : tout est possible en réalité. Même 
aux présidentielles ... 

Pour nous lire régulièrement, suivez notre site 

https://aplutsoc.wordpress.com/
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Élections dans les TPE

Les résultats des élections dans les TPE (Très Petites Entreprises) ont été publiés par 
le  ministère  du  Travail,  avec  du  retard,  vendredi  3  février.  Le  sabotage  total, 
gouvernemental, patronal et médiatique, de ce scrutin, a pour conséquence que les voix 
exprimées correspondent quasi strictement aux contacts réels de chaque organisation. 
Le résultat est inquiétant car seulement 323.622 suffrages sont exprimés, soit un taux 
de participation de 7,7%, pour 478.866 en 2012, ce qui n'était déjà pas terrible. 

Certes, la CFDT ne passe pas du tout, loin s'en faut, devant la CGT, ainsi que l'avaient 
claironné par anticipation plusieurs médias cet automne, à présent silencieux. Mais avec 
25% des  suffrages,  elle  passe de 136.000 à  81.000 voix,  ce qui  pose la  question  de 
l'organisation des unions locales, de la lutte contre la précarité, de la défense de tous 
les  salariés  et  de  l'accessibilité  à  ceux-ci.  La  CFDT  recule  aussi,  ainsi  que  FO  et 
Solidaires.  Les  seuls  gains  sont ceux de l'UNSA,  de 33.000 à  40.400 voix,  ce qui  ne 
constitue nullement une mouvement de masse mais suffit à faire monter le pourcentage, 
l'apparition de la CNT-Solidarité ouvrière qui, du coup, fait passer le cumul des deux 
CNT devant  Solidaires,  et  la  majorité  absolue  du  STC  en  Corse  où  la  participation 
plafonne à 9,5%.

05-02-2017.

Document. Nous quittons le PG pour poursuivre notre combat

Nous sommes les militants premiers signataires de cette lettre collective de démission du PG. 
Nous nous adressons en premier lieu à vous, camarades du Parti de Gauche, pour vous dire 
pourquoi nous quittons le PG et comment nous continuons le combat pour nos convictions.

Vous nous connaissez.
Certains d’entre nous sont parmi les tous premiers militants du PG. A un titre ou à un autre et de 
multiples façons, nous nous sommes tous efforcés d’y faire vivre ce qui nous paraît aujourd’hui 
encore essentiel : travailler à l’émancipation des femmes et des hommes dans le cadre d’une 
structure fondatrice originale, un parti creuset.

Notre engagement militant nous a permis de tisser des liens. Nous voulons les conserver, qu’il 
s’agisse de formation politique, des batailles électorales ou de campagnes pour la 6° République.

A maintes reprises nous avons pu être confrontés à des divergences d’analyses de situation ou 
d’actions politiques. Nous les avons toujours acceptées. C’est la vie normale d’un parti dans lequel 
liberté de pensée et confrontation démocratique sont la règle pour avancer ensemble.

Nous avons défendu nos convictions contre les compromissions avec le PS aux régionales et aux 
départementales. Beaucoup de militants ont alors quitté le PG. Nous sommes restés.

Aujourd’hui nous nous trouvons dans une toute autre configuration : la confrontation 
démocratique n’a plus droit de cité. 
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Le coup de force bureaucratique sur le PG38 a eu pour déclencheur une divergence à propos de 
l’action de l’équipe municipale de Grenoble. L’actuel secrétaire départemental a été clair et brutal : 
« je ne veux aucune critique de la municipalité… ».

Le site internet du PG38 est depuis censuré de main de fer. Depuis six mois les instances dirigeantes 
locales en place, régulièrement désignées, ont été écartées.

Une parodie de nouvelle désignation sans débat et sous la pression des envoyés du SEN n’ayant rien 
réglé, les règles élémentaires de la démocratie militante ont été bafouées à maintes reprises. Un seul 
exemple : pour l’élection à la direction du comité de Grenoble, les militants ont dû voter sans 
présentation des candidats, sans débat.

Que penseraient les insoumis aujourd’hui dans les groupes d’appui si les candidats étaient désignés 
avant de pouvoir se présenter ?…

Le vide politique s‘est ainsi fait autour d’un seul objectif : le soutien indéfectible à l’action de la 
majorité municipale. Faut-il rappeler que tout cela s’est opéré sous le contrôle étroit de la direction 
nationale ? Communiqué national de soutien au maire EELV Eric Piolle et caution à sa politique 
d’austérité : cette dernière n’a pas ménagé sa peine, ignorant superbement la mobilisation populaire 
contre les mesures préconisées.

En ce début 2017, l’heure du bilan ne peut être davantage différée.

En interne ou dans l’expression extérieure règne le silence des cimetières.  Tout point de vue autre 
que celui des gardiens du temple est proscrit. Sur la campagne en cours, tout est réduit à la 
compilation statistique et à l’organisation des tâches. Le débat politique, la situation internationale, 
l’OTAN, la Syrie ? Pourquoi en débattre ? Tout se résoudra miraculeusement dans le dépôt de 
bulletins de vote lors du scrutin présidentiel !

Or quand on sacrifie l’appui au mouvement social au profit des combinaisons électorales on est très 
vite au fond de l’impasse : on finit toujours par renoncer à la lutte des classes… et par perdre les 
élections !

Pour ce qui est de l’expression publique, les responsables se distinguent comme les chiens de garde 
de la politique d’austérité municipale.

Qu’on en juge : pas plus tard que fin décembre, une camarade du PG, conseillère municipale, a été 
exclue de la majorité municipale sur insistance d’un conseiller PG coprésident du groupe du 
Rassemblement. Le motif ? Elle s’est abstenue sur le vote du budget 2017, lequel consacre la 
fermeture de bibliothèques de quartiers populaires et de services sociaux !

Ça ne s’invente pas : un élu du PG fait sanctionner une militante du parti dans l’exercice de son 
mandat électif lorsque cette dernière choisit de défendre la cause des Grenoblois et des personnels 
frappés par ces mesures anti sociales décidées par le maire ! Le silence des cimetières, là encore.

Voilà où nous en sommes.

Ce parti est en train de devenir dans l ’Isère sous la conduite de responsables calculateurs, 
dissimulateurs, l’exact opposé de ce qu’il a proclamé en se constituant.
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Aujourd’hui dans le département et avec la caution nationale, le PG s’oppose aux citoyens, aux 
syndicats, aux travailleurs. Alors qu’il devait être un aiguillon pour la révolution citoyenne, il est 
devenu un obstacle.

Faut-il ajouter qu’il est à l’opposé de ce qui fonde la campagne des groupes d’appui JLM 
2017 que nous menons ?

Le renoncement aux législatives de la part de la première adjointe et du co-président PG du groupe 
du rassemblement  n’est-il pas un aveu ?

 Alors que faire ?

Nous ne dormirons jamais.
2017 peut être l’année de tous les dangers.
Nous la voulons l’année de l’espoir.

Nous continuons à débattre fraternellement, librement, sans aucune censure.
Nous continuons à lutter avec détermination dans les combats sociaux désertés par le PG avec les 
travailleurs, les exclus, les mal-logés !

2017 est déjà marquée par l’engagement total dans la préparation des échéances électorales, nous y 
sommes tout autant !

Nous comptons bien vous retrouver dans ces combats !

Premiers signataires :
• Roberto BADILLA, comité Grenoble,
• Catherine CHARPINET, ancienne cosecrétaire départementale,
• Mayeul CHAMUSSY, comité Grenoble,
• Juliette CORBINEAU, comité Grenoble,
• Sabine COUVREUR, comité Sud grenoblois,
• Martine DIGARD, comité Grenoble,
• Catherine FAYOLLA, comité de Fontaine,
• Jean-Pierre FINOT, comité de Grenoble,
• Michel FOGLIO, comité Sud grenoblois,
• Annie FOGLIO, comité Sud grenoblois,
• Jean-Pierre JUY, comité Grenoble,
• Danielle JUY, comité Grenoble,
• Raphaël JUY, comité de Grenoble,
• Jean-Paul GARAC, comité de Grenoble,
• Louis GROLL, comité Grenoble,
• Jean LAFRANCESCHINA, membre titulaire du Conseil National,
• Françoise LAFRANCESCHINA, membre suppléante du Conseil National,
• Jean-Marc LIRANTE, comité Grésivaudan,
• Annie LIRANTE, comité Grésivaudan,
• Tony MATERA, comité Fontaine,
• Monique MATERA, comité Fontaine,
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• Marie-Brigitte MELOT, comité Sud grenoblois,
• Jocelyne MICHEL, comité Grenoble,
• Raymond MICHEL, comité du Voironnais,
• Dominique MULÉ, ancien cosecrétaire départemental, Sud grenoblois,
• Véronique PUTHOD, comité Sud Grésivaudan, membre de la CRC,
• Christophe RATIN, comité Grenoble,
• Bernadette RICHARD-FINOT, comité Grenoble, conseillère municipale,
• Joseph SALUSTIO, comité Grésivaudan,
• …
S’associent à cette démarche :
• Françoise BONTHOUX, Jean-Paul CECILLON, Rosine ROCIPON, Gilles ROCIPON, anciens 
militants du PG

26 janvier 2017

Source : http://lefilrouge2.over-blog.com/2017/01/nous-quittons-le-pg-pour-poursuivre-notre-
combat.html

Rubrique « On a bien aimé » du 12 février 2017

Plutot que de reproduire des documents ou contributions présentant un intérêt pour 
l’information  ou  la  réflexion,  nous  en  signalons  l’existence  et  la  localisation.  Ce 
signalement ne vaut pas nécessaireemnt accord entier avec les éléments développés par 
chaque auteur, mais appel au débat et à la réflexion pour l’action.

De notre camarade Richard Greeman, vétéran de la gauche radicale US depuis 60 ans, et 
citoyen du monde, en français dans la revue Ballast : 
Résister à Trump par le bas
Source : https://www.revue-ballast.fr/resister-a-trump-bas/

Du camarade  John  Rieman,  animateur  du  blog  Oaklandsocialist,  basé  à  Oakland  en 
Californie, en anglais :
Donald Trump and the World Capitalist Crisis
Source : 
https://oaklandsocialist.com/2017/02/08/donald-trump-and-the-world-capitalist-crisis/

Du camarade François Chesnais, une réflexion sur les limites du système capitaliste avec 
ses crises économiques et sociales en relation avec la crise écologique et la menace 
mortelle pour la vie sur Terre que constitue la survie du capitalisme, en français :
Le capitalisme a-t-il rencontré des limites infranchissables?
Source : 
http://alencontre.org/laune/le-capitalisme-a-t-il-rencontre-des-limites-
infranchissables.html
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