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Forte séquence diplomatique mondiale, avivant toutes 
les contradictions 

 
Ce fut  d'abord  la  « tournée pour  oublier »  de  Donald  Trump.  Oublier  la  crise  et 

l'affaiblissement de l'exécutif aux États-Unis par une promenade internationale, laquelle 
débuta significativement par l'Arabie saoudite, avec force salamalecs, danse du sabre et 
autres gesticulations pour décorer d'énormes contrats de ventes d'armes et réaffirmer 
l'alliance organique de l'impérialisme nord-américain et du totalitarisme sunnite rentier, 
en dénonçant un ennemi commun, l'Iran chiite. 

Après cette entrée en matière qui vaut tout un programme, M. Trump a continué par 
Israël,  les  territoires  palestiniens,  le  Vatican  et  les  sommets  de  l'OTAN  et  du  G7. 
Sommets  de crise,  et  crise  incarnée par  le  président  des  États-Unis.  A l'OTAN, dont 
aucune contradiction stratégique n'est résolue (1), M. Trump fit un numéro digne du FMI 
tançant un mauvais payeur du tiers-monde, exigeant les 2% de PIB pour les armées, 
partout, tout de suite et que ça saute, mais le tout sans prononcer « la » petite phrase, 
à savoir une référence à l'article 5 des statuts de l'organisation, celui qui stipule que les 
États membres interviennent quand l'un des leurs est attaqué. En clair (ceci fut bien 
entendu non dit, mais tout le monde y pensait), si les pays baltes, membres de l'OTAN, 
connaissent une attaque du genre « guerre hybride dans le Donbass », nulle obligation à 
réagir, mais par contre, les gars, faut payer cash, et vite. Dans la foulée le sommet du 
G7 en Sicile, terre de naufrage des réfugiés ignorés par le sommet, vit une opposition 
frontale entre le président US et les 6 autres pays sur la question de la mise en œuvre 
des accords de Paris sur le climat (COP 21, fin 2015).

S'il  est clair  que ces accords ne permettent pas et ne visent pas à permettre un 
évitement de la catastrophe climatique dont le processus est engagé et peut s'emballer 
en raison de la combustion des hydrocarbures pour valoriser le capital et le faire circuler 
le plus vite possible, il doit être clair aussi que le blocage de Trump sur ce sujet est 
devenu  l'abcès  de  fixation  des  relations  transatlantiques,  et  partant,  des  relations 
mondiales dans la mesure où la Chine a beau jeu de venir soutenir « l'Europe ». A l'issue 
du sommet, Trump était isolé bien que M. Macron disait qu'il avait commencé à évoluer 
dans le bon sens, sans doute en raison de la fameuse poignée de main crispée l'ayant 
opposé à Trump.
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En attendant la réponse de Trump, Angela Merkel déclarait à une assemblée de la 
CDU-CSU à Munich que désormais il allait falloir ne plus se fier aux anglo-saxons (elle ne 
l'a certes pas dit dans ces termes, mais là encore tout le monde a compris). Cependant, 
Macron  complétait  la  résurrection  en  grande  pompe  de  l'axe  franco-allemand  qui 
constitue pour l'heure l'axe de sa politique, par une petite dose d'alliance franco-russe, 
recevant Poutine à sa demande et au château de Versailles, s'il vous plaît. Si médias et 
partisans  retiennent  ses  propos  sur  les  médias  gouvernementaux  russes  (Sputnik et 
Russia Today) et les libertés en Tchétchénie, qui, prononcés à côté du Bonaparte russe, 
jouent le rôle de la poigne supposée de fer répondant à celle de Trump, les partisans de 
la souveraineté nationale de l'Ukraine ou de la Biélorussie ont quant à eux bien noté que 
rien de fondamental n'a changé, que pas un mot n'a été prononcé sur la Crimée, et que 
le « format Normandie » c'est-à-dire le cadre diplomatique officiel qui de fait cautionne 
la poursuite  ad infinitum de la guerre hybride russe dans le Donbass, reste plus que 
jamais le cadre de référence pour M. Macron.

Sur ce, D. Trump rendit sa petite fumée, non sans ménager une journée de plus 
d'attente. Comprenons bien qu'avant même qu'il ait accouché, il était acquis que dans 
un cas comme dans l'autre la puissance nord-américaine allait par son entremise se tirer 
une balle dans le pied. S'il ratifiait les accords de Paris, il se déculottait et devenait 
comme président aussi faible à l'international qu'à l'intérieur. S'il ne les ratifiait pas, il 
symbolisait,  proclamait,  consacrait,  pérennisait  et  démultipliait  le  nouvel  isolement 
mondial des États-Unis, en affirmant sa position d'incendiaire avéré. Ce qui fut donc le 
cas.

On notera que juste avant ce brillant exercice, son ennemi intime John McCain, le 
sénateur de l'Arizona et chef de la commission sénatoriale sur les questions militaires, 
en visite en Australie devant un parterre d'officiels et de militaires, y a ouvertement 
expliqué que la question de la « place de l'Amérique dans le monde » est en débat, que 
ce débat sera tranché (selon lui), aux États-Unis par, implicitement, la liquidation du 
président (et il n'a pas mentionné le vice-président Myke Pence en listant les hommes 
encore  sensés,  selon  lui,  de  la  Maison  Blanche,  tels  que  les  généraux  Mattis  et 
MacMaster), et que dans ce but il invitait l'Australie à relancer les négociations sur le 
partenariat trans-pacifique que Trump a stoppées. Autrement dit, la crise au sommet de 
l’État US commence à s'exporter. On notera d'ailleurs qu'alors que le  Financial Times 
semble soutenir Trump, le New York Times (31 mai) compte sur Merkel et Macron pour 
garder la maison OTAN en attendant que soit réglé le problème au centre …

Ce que McCain et l'éditorialiste du New York Times n'osent pas ajouter, c'est qu'une 
éviction ou une vitrification  du président  Trump ne serait  absolument pas  une issue 
politique reconstituant les forces de l'impérialisme US, mais une nouvelle étape majeure 
de la culbute !
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De cette séquence, retenons trois leçons.
Premièrement,  le  capital  ne  porte  ni  la  volonté,  ni  la  possibilité,  de  stopper  le 

processus qui mène à la catastrophe climatique (2).
Deuxièmement,  la  tournée  internationale  de  Trump  n'a  pas  atténué  la  crise  au 

sommet de l’État US, mais l'a exportée et en a fait un facteur de crise planétaire.
Troisièmement, au niveau français, attention. 
E.  Macron  entre  la  « poignée  de  main »,  le  Poutine  Circus  à  Versailles  et  son 

intervention  télévisée  paraissant  défier  Trump au  nom de  l'humanité,  allant  jusqu'à 
appeler à inverser le  brain-drain (fuite des cerveaux) vers la France ( ! ), a réussi à 
apparaître comme l'incarnation de « la France ». Bien entendu, nous ne sommes pas 
dupes. Mais il ne faut pas être dupe non plus de ce résultat politique. D'un côté, avec le 
FN, et de l'autre avec la FI (« France insoumise »), ses opposants officiels se réclament 
de la « grandeur de la France » et jouent à De Gaulle et Napoléon. Mais maintenant, et 
en partie grâce à eux, De Gaulle et Napoléon, c'est lui. 

La  complicité  de  la  direction  du  PS  avec  son  objectif  d'une  « majorité 
gouvernementale »  et  le  combat  de  l'appareil  de  la  FI  pour  la  destruction  de  tout 
courant politique issu du mouvement ouvrier et pour faire gagner droite et macronistes 
dans un maximum de circonscriptions, ont créé les conditions politiques de ce succès.

Seul le regroupement des forces qui veulent des partis démocratiques sur le terrain 
du mouvement ouvrier,  dés maintenant  d'ailleurs  en agissant  dans  la  campagne tant 
contre les macronistes que contre les éradicateurs « insoumis », pour imposer l'unité 
contre Macron et ses ordonnances, peut et doit rouvrir une perspective. 

03-06-2017.

 
(1)  https://blogs.mediapart.fr/vincent-presumey/blog/120716/la-situation-internationale-la-lumiere-du-

sommet-de-lotan-de-varsovie
(il y a un an).

(2) Voir François Chesnais : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article41154
et Daniel Tanuro : http://www.lcr-lagauche.org/climat-trump-fuit-en-avant-et-joue-son-va-tout-national-
populiste/

 

Vous ne voulez pas nous perdre de vue ? Abonnez-vous au site : 

https://aplutsoc.wordpress.com/feed/
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Leçons de la première grève nationale du quinquennat
 
La première grève nationale du quinquennat Macron a été celle des transporteurs de 

matières dangereuses à l'appel de la CGT Transports.

Elle  s'est  terminée  cette  semaine,  alors  que  la  peur  de  la  pénurie  aux  pompes 
commençait,  par  une victoire en obtenant  l'ouverture de vraies  négociations  sur  les 
revendications des salariés.

On a bien dit négociations, et pas concertation, dialogue social ou rendez-vous au 
coup de sifflet pour entendre les exigences du patronat et du gouvernement, comme 
c'est le cas avec les rendez-vous au sommet de l’État pour préparer les ordonnances 
Macron !

Il semble d'ailleurs que pour punir les chauffeurs, le gouvernement se soit immiscé 
dans les relations sociales du transport, pour ainsi dire, par un décret levant la limite 
des 10 heures de travail par jour pour soi-disant réapprovisionner les stations services !

Cette immixtion dit tout sur la nature de ce gouvernement.

03-06-2017
 

En finir avec la « réforme du collège », affronter l'autonomie 
généralisée

 
Le nouveau ministre de l’Éducation nationale a pondu son premier décret.

Celui-ci permet aux collèges de sortir, de fait, de l'application de la « réforme du 
collège » en annulant les activités mises à la place de l'enseignement des disciplines 
scolaires, et de rétablir langues anciennes et classes bi-langues (mais pas les classes de 
découverte professionnelle, notons-le).

Ci-joint l'analyse du SNES-FSU : https://www.snes.edu/College-assouplissement-oui-mais.html

Il s'agit en partie d'un recul devant la résistance acharnée de toute une profession. 
Mais en partie seulement, car le but est l'autonomie : Blanquer s'en fout qu'on applique 
ou non la réforme Belkacem, ce qui compte c'est qu'on l'applique ici mais pas là, que les 
collèges soient mis en concurrence ainsi que le privé et le public. Même chose pour les  
écoles  avec  la  possibilité  pour  les  communes  de  ne  plus  appliquer  les  « rythmes 
scolaires »,  mais  sans  rétablir  les  heures  de  cours  supprimés.  Et  nul  doute  qu'il  ne 
compte étendre ce fonctionnement dérogatoire généralisé aux lycées, mettant ainsi fin 
à l’Éducation « nationale ».
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Nous entrons donc dans une nouvelle phase de l'affrontement pour défendre école 
publique et droit à l'instruction et à la culture. Du combat pour annuler la « réforme du 
collège », il faut passer au combat pour le rétablissement du service public national et 
laïque, par l'affrontement avec ce gouvernement.

03-06-2017

A propos de la plainte de M. Cazeneuve contre J.L. Mélenchon
 
M. Cazeneuve, pas ça, pas vous.
 
Vous  vous  êtes,  comme  ministre  de  l'Intérieur,  totalement  inscrit  dans  une  lignée 
illustrée par les Marcellin et les Pasqua.

On a bien compris qu'ayant étudié les propos de J.L. Mélenchon, vous avez trouvé le 
point  faible pour porter  plainte, à savoir  la  phrase :  "Cazeneuve,  le gars  qui  s'était 
occupé de l'assassinat de Rémy Fraisse …"

En voulant un procès vous disculpant de l'accusation directe d'assassinat, vous prétendez 
donc  faire  jurisprudence  quant  à  votre  responsabilité  politique  et  morale  totale  et 
avérée dans la mort de R. Fraisse et par extension dans de nombreuses violences d’État 
et provocations, cela aussi pour vos prédécesseurs et successeurs.

Vous n'y arriverez pas. Votre plainte n'est à son tour rien d'autre qu'une provocation. Une 
vulgaire  provocation.  La  vertu  républicaine,  l'indignation  pour  la  vérité  ?  Non,  M. 
Cazeneuve, un procès n'effacera pas vos deux années comme ministre de l'Intérieur. 
Celles-ci  sont  définitivement  inscrites  dans  la  mémoire  de  millions  de  femmes  et 
d'hommes. Votre procès est fait, M. Cazeneuve, n'en rajoutez pas : pas ça, pas vous. 

03-06-2017
 

Billet franco-britannique de la semaine
 
Le  parti  travailliste  anglais,  un  "vieux  parti",  un  parti  structuré,  qui  a  connu  une  sorte  de 

"renaissance" par l'arrivée imposée par les masses de Jeremy Corbyn à sa tête pourrait atteindre le 
million d'adhérent.e.s (il en a déjà plus de la moitié, qui ne se sont pas contentés de cliquer sur un 
site). Cela semble être l'objectif tant de Corbyn que de militant.e.s révolutionnaires du Royaume-
Uni. 
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Alors s'il vous plaît, tous vos trucs sur "les partis c'est caca", "la gauche c'est décrédibilisant 
après ce qu'a fait Hollande", et "de toute façon, maintenant il faut faire autrement" : arrêtez un peu, 
quand les masses font irruption sur la scène politique, elles peuvent même ébranler les vieux partis  
bureaucratiques convertis au libéralisme. 

Alors, on recompose, on massifie, on réinvente, sur une base de classe, ou on se contente de 
liquider et de faire du "citoyen" et du "peuple ?

Alexis Mayet (responsable Ensemble, Allier)
 

* * * 
 

Nous invitons nos lecteurs à lire cette tribune de Michel Broué, Vincent Présumey et 
Benjamin Stora intitulée « Hitléro-trotskyste »  et parue sur Mediapart.

 
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/010617/hitlero-trotskyste

* * *

Gilgit-Baltistan / Pakistan : donner un nouvel élan à la 
campagne de solidarité avec Baba Jan et ses camarades

Notre bulletin avait précédemment (voir Numéro 73 du 21 mai 2017) reproduit l’appel international 
en soutien à Baba Jan et ses camarades. Nous reproduisons ici le bilan de cette première phase de la 
campagne  internationale  rédigé  par  Pierre  Rousset  et  paru  sur  le  site  Europe  Solidaire  Sans 
Frontières. 

La rédaction.

La première étape de la campagne de solidarité en défense de Baba Jan et de ses camarades a 
été couronnée par le report de la date de réunion de la Cour suprême chargée de statuer sur 
son  cas.  Ce  report  nous  permet  d’engager  une  seconde  étape,  en  faisant  signer  l’appel 
international plus largement encore. 

Baba Jan et ses camarades ont été les victimes de l’arbitraire propre aux tribunaux spéciaux. 
Revenons brièvement sur le contexte.

Baba Jan a passé l’essentiel des six dernières années en détention, dans l’État himalayen du Gilgit-
Baltistan  sous  contrôle  pakistanais.  Son  premier  « crime »  est  d’avoir  soutenu  la  population 
d’Attabad, dans la vallée de Hunza, sinistrée après un éboulement de terrain ayant provoqué la 
formation  d’un  lac  artificiel,  en  2010.  Elle  exigeait  que  les  dédommagements  promis  par  le 
gouvernement soient effectivement versés – et versés aux victimes réelles, pas à la clientèle du parti 
au pouvoir. La police a fait feu durant une manifestation, tuant un fils puis son père. Très en colère,  
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la population a occupé des bâtiments publics. Le rapport d’enquête sur ces événements est resté 
secret et l’une des exigences de la campagne de solidarité est qu’il soit rendu public.

Son deuxième crime est d’avoir organisé, en prison, une grève « sur le tas » des détenus pour que 
soit  appliqué  le  règlement  officiel  concernant  la  nourriture,  les  soins,  les  visites  médicales.  Ce 
mouvement a réuni chiites et sunnites, chose rare dans le pays.

Pour chacun de ces « crimes », il a été condamné à des peines équivalant à une perpétuité – des 
peines  infligées  par  un  tribunal  spécial  dit  « anti-terroristes ».  En  fait,  ce  type  de  tribunaux 
s’acharne bien plus sur les cadres syndicaux ou paysans que sur les véritables terroristes. La classe 
politique pakistanaise ménage ou soutient le fondamentalisme religieux, mais n’a de cesse de briser 
les mouvements sociaux et d’étouffer les revendications nationales (comme au Gilgit-Baltistan).

Le premier jugement contre Baba Jan était particulièrement inique : il n’était même pas présent lors 
des événements ! La Cour suprême du Gilgit-Baltistan l’a tout d’abord annulé ; malheureusement, 
l’État pakistanais a fait casser cette décision.

L’affaire est entièrement politique. Le prestige de Baba Jan est très grand et, bien qu’en détention, il 
allait emporter dans sa circonscription les élections à l’assemblée du territoire. De plus, le Gilgit-
Baltistan occupe une place stratégique, étant le point d’entrée physique de la Chine au Pakistan où 
elle construit un axe majeur de communication lui permettant d’accéder aux facilités portuaires du 
sud du pays. La population ressent comme une perte de souveraineté le poids croissant des intérêts 
chinois dans cet État himalayen. Le pouvoir ne veut pas que Baba Jan puisse donner sa voix à ce 
sentiment d’oppression.

J’ai  eu  l’occasion  de  rencontrer  Baba Jan lors  d’un séjour  au  Pakistan,  à  un  congrès  du Parti 
pakistanais du Travail (LPP), qui a depuis contribué à la création du Parti awami des Travailleurs 
(AWP). Membre de la direction de ces organisations, il manifeste un grand courage. Grâce déjà à 
une importante campagne menée au Pakistan et relayée sur le plan international, il avait obtenu une 
libération  sous  caution.  Cependant,  plutôt  que  de  partir  en  exil,  il  a  préféré  le  moment  venu 
retourner  en  prison  pour  ne  pas  abandonner  ses  camarades  –  ils  sont  en  effet  treize  autres 
condamnés sur les mêmes chefs d’accusation que lui.

Tous les appels sur le fond ont été rejetés. Le 25 mai dernier, la Cour suprême du Gilgit-Baltistan 
devait  se  réunir  pour  statuer  une  dernière  fois,  sur  la  forme.  Nous  en  avons  été  informés  très  
tardivement.  Dans l’urgence,  une  campagne internationale  a  été  engagée  et  a  connu un succès 
remarquable. En 48 heures, plus de 400 signatures provenant d’une quarantaine de pays ont été 
réunies.  L’appel  est  signé  de  parlementaires,  d’intellectuel.le.s  et  universitaires  de  renom,  de 
représentant.e.s  d’organisations  internationales,  de  cadres  syndicalistes  et  associatifs,  de 
défenseur.e.s  des  droits  humains  et  de  féministes,  de  porte-paroles  de  partis,  de  militantes  et 
militants de tous ordres…

L’appel a été d’emblée initié sur le plan international. Il a été activement relayé par des personnes 
insérées dans des réseaux très divers – et elles se sont chargées de réunir elles-mêmes les signatures 
dans leur secteur d’activité, dans leur pays ou leur région. Ces relais ont contribué de façon décisive 
à sa diffusion, devenue œuvre collective. L’urgence de la solidarité a été ressentie et cela exprime, 
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semble-t-il, une évolution en profondeur des consciences. De ce point de vue, le nombre de soutiens 
reçus d’Europe de l’Est parait significatif.

Cette pétition a connu un écho considérable au Pakistan, présentée dans la presse (par le quotidien 
Dawn),  diffusée  sur  les  réseaux  sociaux,  remise  au  gouvernement.  Elle  a  probablement 
effectivement pesé dans la décision de la Cour suprême de reporter l’audience et de suspendre la 
sentence de deux des quatorze condamnés. Le report de l’audience était le premier objectif de la  
défense. Elle n’avait pas eu le temps se préparer convenablement et plusieurs avocats de premier 
plan ne pouvait être présents.

De nombreuses actions ont été menées au Pakistan même, réclamant justice pour Baba Jan. Ainsi 
simultanément,  le  23  mai,  Lahore,  Karachi,  Quetta,  Hyderabad,  Milton,  Toba  Tek  Singh, 
Sheikhupura et autres localités.

La Cour suprême ne se réunira donc qu’après le ramadan – ce qui nous laisse plusieurs semaines 
pour étendre encore notre initiative de solidarité internationale.

Pierre Rousset

Source : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article41158

Vous avez raté le numéro 74 de notre bulletin ?

Rattrapez-vous en ligne !

◦ Ce que veut faire     Macron

◦ Battre Macron aux législatives     ?

◦ Les brèves du 27 mai     2017
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