
Après deux ans de présidence Obama, le résultat des élections du 2 novembre, qui ont renouvelé partiellement la
Chambre des représentants et le Sénat, signifie une déroute pour le Président des Etats-Unis d'Amérique et son parti, le
Parti Démocrate. Cette déroute est à la hauteur des espoirs qu'avait suscitée l'élection d'un président noir parmi les
salariés, les jeunes, les noirs, enfin tous ceux et celles qui subissent de plein fouet la crise du capitalisme. Quelques
éléments de réponses aux raisons d'une telle défaite.

Première défaite pour Obama
USA : après les élections du 2 novembre

D'après le syndicat AFL-CIO, les Etats-Unis comptent 20 millions de chômeurs et 7 millions de travailleurs à temps partiel. Depuis trois ans la pauvreté ne
cesse de croître, elle touche un américain sur sept. Le pays le plus riche de la planète a 43,7 millions de pauvres ; un quart des noirs et des hispaniques
vivent dans le dénuement. Barack Obama, qui a ouvert grand les coffres de la banque fédérale aux " compagnies " et aux banques privées qui, en retour,
ont multiplié les plans de licenciement et les fermetures d'usines, a été obligé de reconnaître que "Notre économie a plongé dans la récession il y a presque
trois ans à la suite de la crise financière, de la chute des prix de l'immobilier (...). l'année passée, nous avons connu les profondeurs de la récession, avec
des pertes historiques pour l'emploi jamais vues depuis la grande Dépression".

Un général limogéUn général limogé

Au mois de juin, le commandant en chef des troupes américaines et de l'OTAN en Afghanistan, le général Stanley McChrystal, donnait un entretien à la
revue américaine "Rolling Stone" dans lequel il fustigeait les responsables politiques impliqués dans cette guerre, dont le vice-président Biden. Quelques
jours plus tard, le président Obama, après un entretien avec le général le limogeait. Enlisé en Afghanistan, ayant oublié sa promesse électorale de début de
retrait des troupes vers 2011, Obama n'a fait que renforcer l'opposition au financement de la guerre en Irak et Afghanistan.
Depuis neuf ans, les troupes américaines et de l'OTAN sont embourbées dans "une guerre sans fin" qui n'est pas sans rappeler celle du Vietnam. Dans le
même temps où la hiérarchie militaire défie le président des Etats-Unis grandit l'exigence, pour mettre fin à cette guerre, de retrait des troupes.

"Katrina""Katrina"

En 2005, le cyclone "Katrina" dévastait La Nouvelle-Orléans, la population en majorité noire ayant tout perdu se trouvait dispersée aux quatre coins des
Etats-Unis. La défaite de George W.Bush et de son gouvernement aux élections présidentielles de 2008 est attribuée à la façon dont son administration
avait réagi à cette catastrophe. Depuis la spéculation foncière est à l'oeuvre à la Nouvelle-Orléans où les familles noires sont interdites de retour. Qu'a fait
l'administration d'Obama ? Rien qui soit à la hauteur des souffrances et des destructions subies par la population noire.

"Le Katrina d'Obama : Oil !""Le Katrina d'Obama : Oil !"

La marée noire qui a submergé tout le golfe du Mexique du Texas à la Floride sur des milliers de kilomètres de côte, menaçant de mort la faune et la flore
des bayous du delta du Mississipi, réduisant au chômage les pêcheurs de cette région est une des pires catastrophes écologiques survenues aux Etats-
Unis. La plate-forme Deepwater Horizon, qui en est à l'origine, appartient au trust anglais British Petroleum qui avait obtenu une dérogation pour effectuer
ses forages en mer par la commission sénatoriale pour l'énergie et les ressources pétrolières. Les trusts pétroliers sont de grands pourvoyeurs pour les
campagnes financières nécessaires à l'élection des membres du Congrès, des présidents des Etats-Unis - ceci explique cela - cette dérogation peut
devenir l'ouragan "Katrina" aux élections présidentielles de 2012.

Ciel d'orageCiel d'orage
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La crise sociale et politique s'aiguise avec son cortège de milliers et milliers de suppressions d'emplois qui s'accompagnent de la désertification de villes de
l'industrie automobile comme Cleveland ou Détroit, alors que General Motors, Chrysler reçoivent des milliards de dollars... Une réforme du système de
protection sociale et de santé qui laisse des millions d'américains pauvres sur le carreau. Un projet de loi ultraréactionnaire qui demande davantage de
fonds pour la militarisation de la frontière avec le Mexique, pour les rafles d'immigrants sans papiers...La poursuite et l'aggravation de la guerre en Irak et
Afghanistan...Une extrême droite, les "Tea Party ", qui se radicalise et s'organise.
La réponse à la crise par les capitalistes est la même partout : licenciements, chômage, guerres...Les gouvernements d'Amérique et d'Europe sont des
bandits liés par les mêmes chaînes.

Elie Cofinhal,

3 novembre 2010

Voir aussi dans la catégorie International

Manger avec un dictateur.

Macron reçoit à l’Elysée le dictateur saoudien. Avec son arrivée sur le trône, le roi Salmane a fait de son fils Mohamed ben Salmane l’homme le plus
puissant de l’Arabie Saoudite. Ce... 

Nicaragua : la Caravane historique et la Commission internationaliste ont défié la dictature d’Ortega-Murillo

Hier, la Commission Internationale pour la liberté des prisonnières et prisonniers politiques au Nicaragua,
promue par la Ligue Internationale Socialiste avec le PRT du Costa Rica, Alternativa... 

Nicaragua : ce que c’était, ce que cela pourrait être, ce que c’est

Ces questions reviennent dans chaque réunion, dans chaque rencontre, dans chaque discussion avec des
collègues, des étudiants ou des voisins, lorsque nous parlons des activités de diffusion et de... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/Manger-avec-un-dictateur-i2020.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/Nicaragua-la-Caravane-historique-et-la-Commission-internationaliste-ont-defie-la-dictature-d-Ortega-Murillo-i2017.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/Nicaragua-ce-que-c-etait-ce-que-cela-pourrait-etre-ce-que-c-est-i2016.html


Nous ne sommes pas indifférents. Le Nicaragua nous convoque

Nous avons toujours porté le Nicaragua et les luttes de son peuple rebelle d’Amérique centrale dans nos
consciences et nos cœurs. Parce que sa puissante révolution de 1979 contre la sinistre... 

1962 : victoire du peuple algérien sur le colonialisme

La révolution algérienne débute en 1954. Elle oppose les nationalistes algériens à la France qui occupe le
pays depuis 1830. Elle s’inscrit dans le mouvement de décolonisation qui fait suite... 

Etats-Unis : victoire de l’obscurantisme.

Ce vendredi 24 juin 2022 est certainement le jour le plus sombre pour les femmes états-uniennes. La Cour
suprême a renversé l’arrêt de 1973 qui garantissait le droit àl’avortement dans... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/Nous-ne-sommes-pas-indifferents-Le-Nicaragua-nous-convoque-i2015.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/1962-victoire-du-peuple-algerien-sur-le-colonialisme-i2006.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/International/Etats-Unis-victoire-de-l-obscurantisme-i2003.html
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