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Sinécure
Après le préfet Lallement nommé secrétaire

général à la mer, Emmanuelle Wargon à la Com-
mission de régulation de l’énergie, Jean Castex

à la RATP, Brigitte Bourguignon à l’Inspection générale
des affaires sociales, Bérangère Abba au Comité natio-
nal de la biodiversité, voici l’ancien ministre de l’Inté-
rieur Christophe Castaner promu en même temps,
comme dirait le Président, président du Grand Port de
Marseille et de la Société du tunnel du Mont Blanc. (Ce
dernier job est une parfaite sinécure.) L’Élysée recase
à tout-va, l’État Macron se déploie, la liste est longue
des obligés du pouvoir. On parle même de Blanquer pour
la présidence du château de Versailles. Info ou intox ?µ

Gérard Streiff

Fabien Roussel à Montargis (p. 4)

Vidéo
Je souhaite que la
gauche se fixe pour
objectif l'éradication
du chômage.
Fabien Roussel
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Contre les violences
faites aux femmes

(p. 6)

souscription.pcf.fr
https://youtu.be/tvo_zA1tPWA
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

24 novembre, à partir de 18h30 : Agora de l’Humanité :
La méthode Jaurès : que dit-elle à la gauche aujourd’hui ?
Plusieurs conférences organisées, inscriptions sur
cd31.net/jaures. Conseil départemental de la Haute-
Garonne, Toulouse (31)
24 novembre, à partir de 19 h : Soirée ciné-débat
« Reprise en main » de Gilles Perret, entrée offerte.
Cinéma Agnès-Varda, Beauvais (60)
25 novembre, à partir de 18h30 : Repas à thème : débat
animé par Frédéric Boccara sur « Travail, salaires, emplois,
retraites, paix et écologie », suivi d’un repas fraternel à
13€. Réservations pcfbeziers@wanadoo.fr ou au 06 77 81
02 86. 2 rue Voltaire, Béziers (34)
25 novembre, à partir de 19 h : Soirée de solidarité avec
la Palestine organisée par le PCF Limoges, avec la
participation de l’association Limousin-Palestine, Mathilde
Caroly, responsable du collectif Palestine du PCF, et Pierre
Barbancey, reporter à l’Humanité. Salle Jean-Pierre
Timbaud, Limoges (87)
25 & 26 novembre : Journées de l’économie autrement,
organisées par Alternatives économiques : débats, tables
rondes, ateliers... Le vendredi avec Philippe Martinez,
débat sur « Une réforme des retraites, pour quoi faire ? »,
puis deux débats sur la santé « Réforme du système de
santé : déserts médicaux, crise de l’hôpital, on fait quoi ? »
et « Quel État providence pour demain ? ». Palais des
Ducs, Dijon (21)
25 & 26 novembre : Assises nationales de lutte contre les
violences sexistes, organisées par la ville de Nantes et
Nantes Métropole : ateliers, tables rondes, conférences …
Programme complet sur http://assises-violences-sexistes.fr
Cité des Congrès, Nantes (44)
26 novembre, à partir de 9h30 : Assemblée générale de
l’Amicale des Vétérans des Yvelines : rapport d’activité et
débat sur le pouvoir d’achat. Apéritif et repas fraternel
(participation de 25 €). Salle Pablo-Picasso, Trappes (78)
1er décembre, à partir de 18h30 : Conférence-débat sur
l’Ukraine, son histoire, son évolution, avec Annie Lacroix-
Riz, historienne. Maison pour tous Nelson-Mandela,
Saint-Maximin (60)
1er décembre, à partir de 19h30 : Soirée débat « Les
causes de la guerre en Ukraine : quelles solutions pour la
paix et la sécurité internationale des peuples ? », animé par
Christine Hernandez, avec Jacques Fath, Alain Rouy et
Patrick Staat. Le débat sera suivi d’un pot fraternel.
Fédération PCF du Val-de-Marne, 45 rue Marat, Ivry (94)
3 & 4 décembre : Conseil national : vote du projet de base
commune, adoption de la commission des candidatures
3 & 4 décembre : Fête de Terre Corse : le samedi,

projection du film « Reprise en main » de Gilles Perret au
cinéma Le Studio Bastia à 16h30 (6 €) ; le dimanche,
banquet républicain au restaurant Le Marina Bastia à partir
de 11h30 (20 €). Réservations au 04 95 31 60 01 ou sur
terrecorse789@gmail.com 
3 & 4 décembre, à partir de 10 h : 34e édition de la fête du
Livre à la Maison des communistes de Cormeilles-en-
Parisis. De nombreux livres seront en vente et des auteurs
viendront dédicacer leurs ouvrages le samedi et dimanche
après-midi, à partir de 15 h. Débat sur le roman noir
américain et la chasse aux sorcières samedi soir (début
20h30), en présence de Roger Martin, écrivain et
spécialiste du roman noir américain. Maison des
communistes de Cormeilles-en-Parisis, 3 rue de Nancy
(95)
3 décembre, à partir de 15 h : Projection du film de Gilles
Perret « La sociale » suivie d’un débat public, organisée
par la fédération des Vosges et la section de Bruyères.
Ouvert à toutes et tous, gratuit. Relais de la Cité, Bruyères
(88)
6 décembre, à partir de 18h30 : Conférence de
l’Université populaire de l’Aube « Laïcité : la promouvoir,
non la subvertir », avec Serge Deruette, professeur de
sciences politiques. Entrée libre. Auditorium de Saint-
Julien-les-Villas (10)
10 décembre, à partir de 11h30 : Banquet fraternel des
communistes de la Nièvre, en présence d’Igor Zamichiei,
coordinateur de l’exécutif du PCF. Repas à 25 €, chèque
(ADF-PCF 58) à envoyer avant le 30 novembre à PCF 58,
53 bd Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 58000 Nevers. Salle
du Trikini, Chevenon (58)
8 janvier : Date limite de dépôt des textes alternatifs
27, 28 & 29 janvier : Vote des communistes pour le choix
de la base commune
4-5 et 11-12 mars : Congrès de section
18-19 et 25-26 mars : Congrès des fédérations
7, 8 et 9 AVRIL : CONGRÈS NATIONAL

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE : 

FÊTE de l’Humanité Normandie, à Rouen (76), les 19 & 20
novembre
FORMATIONS sur le thème de l’énergie « Du marché vers
un Pôle public de l’énergie : situation, enjeux et ambitions »
avec Alec Desbordes, à Paris (75012), le 17 novembre ;
sur le thème de la SEF, avec Alec Desbordes et Vincent
Govelet, à Paris (75009), le 19 novembre ; Fil Rouge avec
Laurence Cohen, qui a présenté le rapport sénatorial sur
l’industrie pornographique, le 21 novembre

Pour faire connaître vos initiatives, 
faites le savoir par mail à Léna Mons <   lmons@pcf.fr    >

Cliquez pour partager le dessin

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3465934837060771&id=100009328659560


Les 150 spectateurs présents dimanche à 11 h ne voulaient pas
rater l’exposé de Tom et Emma, deux jeunes du MJCF qui sont
revenus bouleversés de leur voyage en Palestine. Emma a trans-

mis à la salle sa promesse faite à un Palestinien de « dire la vérité sur
ce qui se passe dans notre pays ». Un combat de toujours pour le député
Jean-Paul Lecoq, vice-président de la commission des Affaires
étrangères à l’Assemblée et porteur, avec ses collègues du groupe GDR
(communistes et ultramarins), d’une résolution « condamnant l’institu-
tionnalisation par Israël d’un régime d’apartheid à l’encontre du peuple
palestinien ». Le député enfonce le clou : « les Palestiniens, mais aussi
les forces progressistes d’Israël nous remercient de caractériser ainsi
le régime d’extrême droite de Netanyahou. Ce serait le seul régime poli-
tique au monde que l’on ne pourrait pas critiquer ou contester ? Allons,
soyons sérieux… », a conclu le député.
En meeting, le directeur de l’Humanité Fabien Gay a porté la voix du
monde du travail : « Faisons de la bataille des salaires un enjeu global
sur la répartition entre capital et travail. Sur la retraite que Macron veut
casser en repoussant ad-vitam aeternam l’âge de départ, créons les con-
ditions d’une campagne populaire pour rejeter ce choix de société
néfaste. Le journal l’Humanité prendra sa part dans ce combat », a rap-
pelé le sénateur de Seine-Saint-Denis devant plusieurs centaines de
personnes le dimanche.
Dimanche après-midi, le député communiste de Rouen Hubert Wulfranc
participait à un débat sur l’avenir du train et sur les propositions
portées par les militants syndicaux de la CGT-Cheminots, mais aussi des
associations d’usagers ou de défense du rail comme SOS-gares, bien
connue en Normandie et dans la métropole rouennaise pour sa proposi-
tion de création d’un RER métropolitain.
La veille, les représentants des députés Nupes normands ont pris la
parole lors d’un temps fort animé par la sénatrice Céline Brulin, prési-
dente de la coopérative des élus communistes, républicains et citoyens
de Seine-Maritime. Ce temps fort a permis à Alma Dufour (LFI), Gérard
Leseul (PS) et Sébastien Jumel (PCF) de développer les initiatives poli-
tiques des parlementaires face aux coups de force macronistes : 49-3,
salaires, retraites. Les députés ont balayé les propositions de leurs
groupes respectifs devant 300 paires d’oreilles attentives à l’Agora de
l’Humanité, plantée au milieu des stands des fédérations du PCF de
l’Eure, de l’Orne et de la Manche, de la quinzaine de stands des sections
du PCF de Seine-Maritime, et du stand des jeunes écologistes et de La
France insoumise. « Les socialistes sont bons dans l’opposition et il faut

qu’ils apprennent à être bons quand
ils sont au pouvoir. Les insoumis sont
bons lorsqu’ils s’adressent aux
classes moyennes conscientisées et
ils doivent apprendre à parler au-
delà. Et les communistes sont bons
lorsqu’ils hissent haut les contenus
politiques et le drapeau du rassem-
blement  », a développé Sébastien
Jumel sous les applaudissements de
la foule.
Concerts, débats, théâtre, cinéma,
gamins qui s’amusent, bonne bouffe,
militants motivés et gauche rassem-
blée  : tous les ingrédients étaient
réunis pour que la mayonnaise prenne
– et elle a pris, pour la plus grande
fierté des bâtisseurs, des militants, qui ont œuvré des semaines durant
pour la préparation avec les équipes du journal. Les 5 000 visiteurs
présents étaient motivés à remettre ça dès l’année prochaine, pour les
20 ans de la Fête de l’Huma en Normandie.µ

Aurélien Lecacheur
secrétaire départemental

Photos Jérôme Lallier
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FÊTE

Une fête de l’Huma Normandie offensive
et rassembleuse

Infos congrès
Le site Internet du congrès vous permet d'ores et
déjà de contribuer au 39e congrès :
https://congres2023.pcf.fr

Dans son rapport, Fabien Roussel appelle notamment à faire le bilan
de la séquence électorale et pointe trois enjeux pour le Congrès : agir
pour "le renouveau du communisme français pour relever les défis de
la période" ; travailler aux initiatives politiques à développer pour
"construire un mouvement populaire majoritaire" ; et "la question du
fonctionnement et du renforcement de notre parti", qui est notre outil
commun pour mener ces initiatives. Il appelle également dans son
rapport à "évaluer collectivement nos statuts, plus généralement nos
modes de fonctionnement à tous les niveaux, pour déterminer les
évolutions nécessaires au déploiement et au renforcement de notre
parti." µ



Dès le matin, rencontre avec une trentaine d’élus en mairie de
Châlette-sur-Loing. Le maire communiste de Châlette explique
que lui et son équipe «  refusent de faire le choix entre payer la

facture de gaz et d’électricité et assurer toutes les  activités qui per-
mettent de faire vivre ensemble les citoyens comme la piscine, les cinq
groupes scolaires, l’accès à la cantine pour tous, le centre de santé
public municipal… ».  
Puis le midi, plus d’une centaine de communistes sont réunis pour un
repas fraternel avec leur secrétaire national. Repas au cours duquel le
débat s’est vite engagé sur les questions essentielles du congrès et
notamment l’utilité de notre parti : quel parti communiste utile aux gens
et aux rassemblements les plus larges possibles, bien plus larges encore
que celui de la Nupes, pour être utiles à notre peuple et permettre
d’avancer sur des contenus réellement transformateurs. « En effet,
notre raison d’être est d’agir pour le rassemblement populaire. Et nous
n’y sommes pas encore ! Notamment parce qu’il faut davantage amener
à la compréhension de là où ça se passe : c’est-à-dire entre le Travail et
le Capital. C’est notre ADN dont il faut rappeler qu’il a permis, pour nos
concitoyens, des progrès économiques et sociaux très conséquents. »
Autre question centrale, la place du travail. « Et comme je viens de le
rappeler fortement, nous sommes le parti du travail d’abord. De ce qui
crée les moyens de vivre, de ce qui crée les richesses. Je ne rejette pas
les allocataires mais je veux une France où le travail est la priorité
nationale. »
L’après-midi, rencontre avec les syndicalistes au cœur de la lutte de
classes dans deux des principales usines du Montargois.
Hutchinson tout d’abord, la plus grosse usine locale (1 300 salariés),
lors d’une rencontre avec une dizaine de syndicalistes (presque tous les
syndicats de l’usine étaient présents), pour parler réindustrialisation,
relocalisation des productions, lutte contre les délocalisations, bataille
pour les salaires, pour l’embauche des intérimaires… Les brevets qui
sortent du centre de recherche du site châlettois doivent être mis en
production sur le site de Châlette et non plus à l’étranger. Les compé-

tences, la technologie... tout est présent sur le site, mais les patrons
préfèrent délocaliser avec la bénédiction des gouvernements successifs
depuis des années.
Fabien Roussel a rappelé « qu’avec nous au pouvoir demain, on réindus-
trialise ». Il faut faire revenir le travail en France.
L’usine Sanofi ensuite, pour aller sur le piquet de grève soutenir les gré-
vistes en lutte pour l’augmentation des salaires. Sanofi qui voit ses
ventes progresser, qui a versé en 2021 4,4 milliards d’euros de divi-
dendes à ses actionnaires (les salariés de Sanofi, depuis le 5 septembre
ne travaillent uniquement que pour les actionnaires), et qui n’a aug-
menté les salaires que de 1,8 % alors que les syndicats demandent 10 %.
Sanofi, qui prévoit de supprimer le quart de ses effectifs, soit 4 000
emplois, d’ici à 2025 dont 400 dans son secteur de recherche et déve-
loppement, qui préfère acheter des molécules pour la commercialisation.
Les actionnaires ne veulent que de la rentabilité à court terme et ne
réfléchissent pas en termes de santé. Or le médicament n’est pas une
marchandise. C’est pourquoi les communistes sont pour un pôle public
de la santé. Et bien évidemment pour une large augmentation des
salaires.
Plus de 200 personnes lors de la réunion publique le soir. Un beau suc-
cès. Quasiment tout l’éventail de la gauche associative, syndicale et
politique locale est présent. Les questions fusent, le débat est dense et
passionnant : nucléaire, politique énergétique, lutte pour les droits des
femmes, bataille antiraciste et notamment contre le député d’extrême
droite local, accès à la santé pour tous et défense de l’hôpital public ,
organisation de la résistance contre l’explosion des factures d’énergie,
position des communistes par rapport à la Chine et Taïwan... Les deux
heures de débat ne suffisent pas. Au final, Fabien Roussel rappelle une
évidence : « Nous sommes non pas un parti d’opposition mais un parti
de propositions. » µ

Bruno Nottin
secrétaire de la section de Montargis

membre du CD et de l’Exécutif du Loiret 
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MONTARGIS

Avec vous sans tabou
Fabien Roussel à Montargis
Un vrai succès que cette visite de Fabien Roussel dans le Montargois. Le
Montargois est une vieille terre industrielle abandonnée par l’État, avec un
taux de chômage et de précarité bien au-delà de la moyenne nationale.

https://souscription.pcf.fr/


Trois périodes sont identifiables dans les relations entre l’État et
le capital ; elles correspondent aux grandes évolutions structurelles
du capitalisme depuis la Seconde Guerre mondiale. 

La période dite de la « sainte alliance », jusqu’à la fin des années 60, est
celle que Paul Boccara a qualifiée de « capitalisme monopoliste d’État
social ». Elle se caractérise par une dévalorisation du capital de grande
ampleur, notamment par le biais d’entreprises publiques qui fonctionnent
à taux de profit faible, nul ou négatif, comme EDF-GDF et la SNCF. Le capital
privé réalise de ce fait des taux de rentabilité très élevés. C’est l’ère du
keynésianisme triomphant qui pensait avoir trouvé la clé d’un capitalisme
sans crises. Mais c’était oublier la logique implacable d’une croissance qui
surdéveloppe le capital matériel au détriment des dépenses humaines, à un
moment où précisément la révolution technologique exige au contraire le
déploiement des capacités humaines car les informations deviennent un
vecteur essentiel des processus de production. La mécanique du « capita-
lisme sans crise » se grippe à la fin des années 60, avec une montée du chô-
mage et de l’inflation, en réaction à la baisse de rentabilité du capital
suraccumulé.
Une deuxième période s’ouvre dans les relations entre l’État et le capital,
avec l’arrivée des politiques libérales de déréglementation, privatisation,
et mondialisation financière. Elles aplanissent les obstacles pour permettre
au capital en mal de rentabilité de se déployer de par le monde, s’investir
dans les marchés financiers et s’incruster dans les niches rentables du sec-
teur public. Les politiques des pays capitalistes déréglementent tous les
marchés ; le marché du travail est flexibilisé, précarisé ; sur le marché des
biens et services, les grandes entreprises publiques désintégrées et mises
en concurrence ; sur le marché international, le libre-échange ouvre la voie
à une mondialisation des chaînes d’activité et des chaînes de valeur des
multinationales. Les marchés financiers exercent une dictature sur les ges-
tions d’entreprises et les politiques publiques vouées à l’austérité. Les
entreprises sont assujetties à des exigences de rentabilité financière
incompatibles avec le temps long de l’innovation et les conditions sociales
du salariat, ce qui participe grandement à la désindustrialisation. L’accu-
mulation considérable de capitaux financiers, adossés à un empilement de
dettes alimentées par la création monétaire des banques, débouche sur la
crise financière de 2008, où on frôle une faillite bancaire mondiale. Cette
période, où le périmètre du secteur public se réduit et ses moyens d’action

s’affaiblissent, est en réalité celle « d’un engagement suiviste derrière les
choix du capital ». Les aides directes et exonérations sociales et fiscales
aux entreprises s’accroissent, les critères de gestion capitalistes se répan-
dent, y compris dans le secteur resté public, avec l’adoption des méthodes
managériales.
C’est une troisième période qui s’ouvre avec la crise de 2008 ; celle d’une
longue crise systémique multiforme, faite d’un enchaînement et d’une imbri-
cation d’épisodes multiples, dont les derniers en date sont la crise sanitaire
et la crise énergétique mondiale. L’intervention publique devient massive,
au coup par coup, en pare-feu lors des risques majeurs pour sauver le capi-
tal. Cette alliance actuelle « du sauve qui peut » entre l’État et le capital
présente un double paradoxe :
- Le soutien financier d’une ampleur inédite et sans conditions sociales et
écologiques du « quoiqu’il en coûte » se conjugue une à attaque frontale
contre les dépenses sociales. Ce cocktail rend les politiques macro-écono-
miques budgétaires et monétaires inaptes à répondre aux besoins de la
société. L’inflation mondiale, qui démarre avant la guerre en Ukraine,
résulte du fonctionnement spéculatif des marchés et de la surabondance
des capitaux financiers. Pour la combattre, les dirigeants capitalistes ont
fait le choix de la récession, donc d’aggraver le chômage, la désindustriali-
sation et le malaise des services publics. Le retour d’entreprises dans le
giron de l’État, comme EDF, n’est pas associé à une stratégie industrielle de
reconquête, mais à la poursuite du démantèlement et de la privatisation.
Enfin, la collusion entre les dirigeants politiques et les milieux d’affaires
est patente ; en témoignent l’affaire Uber-files en France, où E. Macron est
directement impliqué, ou l’ingérence des marchés financiers dans le choix
du personnel politique en Angleterre et en Italie.
- Le deuxième paradoxe de la « nouvelle alliance » tient à l’évolution des
fonctions de l’État : de larges pans des fonctions économiques sont délégués
à d’autres échelons institutionnels, tels l’Europe et les régions. C’est par
un activisme politique et militaire croissant que l’État national défend
aujourd’hui sa base économique. La crise systémique du capitalisme prend
aujourd’hui une dimension géopolitique intense liée à la guerre en Ukraine,
la crise énergétique, la récession mondiale qui arrive. Dans une fuite en
avant vers une économie de guerre, le « sauve qui peut pour le capital » se
traduit par une montée des tensions interétatiques et le renforcement d’une
hégémonie américaine qui exacerbe les rivalités intereuropéennes.

Une transformation radicale de la société est urgente pour construire le
développement souhaité par les citoyens, respectueux des êtres humains,
du vivant et de la planète. Il ne se fera pas sous la férule du capital et de
ses logiques de marché prédatrices. Reprendre la main sur l’utilisation de
l’argent, notre argent, celui des banques, des entreprises, l’argent public,
nécessite des conquêtes de pouvoir des salariés et des citoyens.
Le projet de sécurité d’emploi ou de formation et ses multiples dimensions
est un axe fort de la transformation sociale, non seulement parce qu’il
conduit au dépassement du marché du travail, mais parce qu’il porte aussi
la question du temps libre du hors travail. Il fait ainsi la jonction entre les
mobilisations sociales et les aspirations sociétales émancipatrices qui mon-
tent dans le mouvement féministe, chez les jeunes générations dans leur
rapport exigeant au travail, ou encore dans la société tout entière
lorsqu’elle refuse de se voir voler du temps de retraite disponible pour des
activités familiales, sociales, culturelles, politiques, qui sont vitales pour
faire société. µ

Évelyne Ternant
membre du Comité exécutif national
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ÇA COCOGITE

État-capital, la nouvelle alliance
La fondation Gabriel-Péri et la revue Économie et Politique ont organisé le
8 novembre un séminaire sur « la nouvelle alliance de l’État et du capital ».
Ci-dessous, un résumé de l’intervention d’Évelyne Ternant.



Cette journée donne de la visibilité à la lutte contre
les violences : féminicides, violences conjugales,
violences sexistes et sexuelles, prostitution,

exploitation sexuelle et reproductive, interdiction d’accès
à la contraception et à l’avortement, mutilations génitales,
mariage forcé, etc. 
La violence socio-économique et les inégalités salariales et
professionnelles sont des violences qui pérennisent la pré-
carité des femmes et nous confrontent encore à l’assigna-
tion à résidence, au plancher collant et au plafond de verre.
Les intégrismes religieux, l’extrême droite et les politiques
conservatrices, la crise sanitaire, les crises migratoires et
les guerres renforcent ces violences. Nous soutenons les
femmes en lutte partout à travers le monde : états-
uniennes, ukrainiennes, afghanes, iraniennes… La solidarité
féministe et sororale ne connait pas de frontières.
En France, la prétendue grande cause du gouvernement
cause toujours. Les associations exercent toujours, souvent
bénévolement, des missions de service public auprès des
femmes victimes de violences. Les lieux d’écoute, de conseil,
d’orientation, d’hébergement et de prise en soin sont trop
peu nombreux et inégalement répartis sur le territoire.
La justice peine à être rendue aux victimes. Le Haut Conseil
à l’Égalité mettait en lumière une réalité alarmante : 5 ans
après le mouvement de libération de la parole #MeeToo,
l’impunité reste la norme. Seules 10 % des victimes portent

plainte et 80 % des plaintes sont classées sans suite, ne
donnant ainsi pas lieu à un procès. Seul 1 % des plaintes
pour viol aboutissent à une condamnation pénale. Ces chif-
fres découragent les femmes victimes de violences à deman-
der justice.
En octobre, le Sénat rendait un rapport inédit « Pornogra-
phie : l’enfer du décor » auquel participait la sénatrice PCF
Laurence Cohen. Des procès historiques se tiennent en
France contre les responsables de cette industrie patriar-
cale qui banalise la culture du viol et sexualise la violence

sexiste, raciale et lgbtphobe. Le lien avec la pédopornogra-
phie/pédocriminalité et la prostitution des mineur·e·s est
également saillant. 
L’industrie porno-criminelle réalise ses profits sur la pré-
carité de ses victimes. Les jeunes filles issues des disposi-
tifs d’aide sociale à l’Enfance et/ou ayant subi des violences
intrafamiliales (y compris sexuelles et incestueuses) sont
des cibles privilégiées de ces réseaux, dans une logique de
continuum des violences, d’exploitation de la précarité et
de la fragilité sociale.
Nous militons pour une société libérée des rapports de
domination et d’exploitation, afin d’émanciper les femmes
et la société tout entière du joug patriarcal nous faisant col-
lectivement progresser vers plus d’égalité, de liberté et de
droits.µ

Shirley Wirden
membre du Conseil national
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La commission féministe et la commission de
transparence des débats du PCF souhaitent
alerter les camarades sur le déséquilibre
entre les contributions des hommes et les
contributions des femmes dans le cadre de la
préparation du Congrès. La part des contri-
butrices est très inférieure.
Nous appelons les camarades à se mobiliser
pour que les contributions reflètent la réalité
de notre parti et à favoriser la mixité de
celles-ci dans les contributions individuelles
comme collectives.

En 1960, les sœurs Mirabal sont assassinées parce que femmes et militantes féministes
en République dominicaine. En 1999, l’Assemblée générale des Nations unies proclame
le 25 novembre journée internationale contre les violences faites aux femmes.



Alors que 7 sélections nationales souhaitaient faire arborer à leur
capitaine un brassard aux couleurs de « #OneLove », une cam-
pagne internationale visant à « défendre le vivre-ensemble et

[à] s’interdire toute forme de discrimination », la FIFA les a menacés de
sanctions sportives si
elles le faisaient.
Lundi, des supporters
gallois arborant des
chapeaux aux cou-
leurs LGBTI se sont vu
refuser l’entrée en
cas de refus de reti-
rer celui-ci.
Aujourd’hui, c’est la
sélection de Belgique
qui s’est vu demander
de changer de maillot
par la FIFA, maillot
arborant les couleurs
de l’arc-en-ciel.
L’homosexualité est
toujours illégale au
Qatar, et est même
passible de peine de
mort. Le rôle du football, des joueurs et des instances doit être de per-
mettre que cet événement mette en avant les combats pour l’égalité plu-
tôt que de se rendre complice des agissements du Qatar à travers une
censure inacceptable.
Comment la FIFA peut-elle menacer de cartons jaunes un joueur arborant
ce brassard alors que l’article 3 des statuts dans cette organisation
déclare que « La FIFA s’engage à respecter tous les droits de l’homme
internationalement reconnus et qu’elle mettra tout en œuvre pour pro-

mouvoir la protection de ces droits. » ?
Les sélections ne doivent pas céder à ce chantage et à cette censure.
Les droits humains et l’égalité réelle méritent bien un carton jaune.
Le refus de la sélection d’Iran de chanter l’hymne national ou le genou

posé à terre de la
sélection anglaise font
l’honneur de ces deux
équipes, et montrent
que cette Coupe du
monde peut aussi être
un moment politique,
en plus d’une grande
fête sportive.
La FFF doit sortir de
son silence complice et
prendre toutes les ini-
tiatives pour que la
FIFA revienne sur la
menace de sanction
contre les équipes vou-
lant arborer le bras-
sard #OneLove.
Plus aucune Coupe du
monde ne doit être

organisée sans une charte claire de respect de la liberté d’expression
des joueurs et des supporters.
Ce soir, pour le premier match de l’Équipe de France, Hugo Lloris, capi-
taine, doit porter le brassard « OneLove » et doit être soutenu par sa
fédération.µ

Léo Garcia
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MJCF
Coupe du monde 

L’équipe de France ne doit
pas céder à la censure !
La Coupe du monde au Qatar a débuté depuis seulement deux jours et déjà les pires
inquiétudes en termes de liberté d’expression se confirment de la part des ins-
tances organisatrices et de la FIFA en particulier.



Les élections étatsuniennes de mi-mandat se sont tenues le 8 novembre dernier.
Il est désormais possible d’essayer d’en tirer les enseignements les plus mar-
quants, même si les derniers résultats ne sont pas encore connus. La « vague

bleue » rêvée par les Républicains n’a pas eu lieu, même si les partisans thuriféraires
des idées et pratiques de Trump, le milliardaire porte-drapeau de la « réalité alter-
native » et du suprématisme blanc américain, sont même plus nombreux dans la nou-
velle Chambre.
L’autre grand signe d’espoir est le vote des jeunes, une participation la plus impor-
tante depuis 30 ans.
S’il est de « tradition » que les scrutins de « midterm » soient défavorables au Pré-
sident en fonction, Joe Biden, dont le parti démocrate perd la majorité à la Chambre
des représentants, peut se targuer d’un « succès », les pertes étant de loin moins
importantes que la moyenne de celles habituelles lors des « midterm ». Ce sont les
jeunes, notamment ceux de la « génération Z » nés après 1995, qui ont permis cette
résistance.

Les midterms – multiplicité des scrutins
Les Étatsunien·ne·s sont nationalement appelé·e·s aux urnes tous les deux ans. Le
chef de l’État est élu tous les quatre ans et le Sénat (100 membres) par tiers tous les
deux ans, les députés les 435 membres de la Chambre des représentants doivent se
soumettre au vote populaire tous les deux ans. Le scrutin de mi-mandat du 8 novembre
dernier est celui qui se tient à la moitié du mandat quadriennal du Président. Il sert
traditionnellement de jugement de la politique de la majorité en place.
Ce « contrôle populaire » peut paraître le summum de la démocratie parlementaire,
mais il a pour inconvénient de rendre tout·e élu·e particulièrement vulnérable, notam-
ment les nouveaux arrivants pour qui l’apprentissage des modalités complexes de
fonctionnement et la tutelle des « anciens », donc de l’appareil du parti, sont des
freins redoutables dans ce pays-continent composé de cinquante États fédérés jaloux
de leur autonomie.
Les électeurs sont aussi appelés à élire, conjointement avec le scrutin fédéral, selon
le cas, leurs assemblées parlementaires d’État, leurs gouverneurs (dans 36 États cette
fois-ci), leurs assemblées municipales et leurs maires, une partie de leurs instances
judiciaires, leur chef de police et diverses autres instances dans les comtés (que l’on
pourrait comparer à nos départements) et communes, comme par exemple les conseils
des écoles – élus par les parents d’élèves, etc. C’est aussi l’occasion de référendums
sur des questions diverses. Les bulletins de vote – sur papier ou dématérialisés –
sont une longue liste de cases à remplir selon son choix. Le vote – ou plutôt la récep-
tion officielle des bulletins – a lieu nécessairement – selon un choix datant de 1792
– un mardi entre le 2 et le 8 novembre, jour ouvré et travaillé. Mais le dépôt de bul-
letins peut aussi être anticipé (dans des boites installées à cet effet) ou par corres-
pondance : des formules souvent utilisées par des salariés et des électeurs éloignés
des bureaux de vote, parfois de plusieurs dizaines de kilomètres. C’est ainsi que sur
112 millions de votants, 40 millions avaient déjà voté le dimanche précédant le scru-

tin. Une même diversité de pratiques concerne la preuve de l’identité de l’électeur, la
carte d’identité nationale n’existant pas aux États-Unis. Parfois il s’agit de présenter
sa carte d’assurance santé, ou son permis de conduire ou, le cas échéant, toute autre
pièce pouvant tenir lieu de justificatif. Cela permet à des États comme le Texas de
recourir en toute « légalité » à des pratiques antidémocratiques : la carte d’étudiant
n’y est pas reconnue tandis que toute pièce prouvant la propriété d’une arme à feu
est, elle, admise…

20 millions de non-inscrits – fractures multiples et accrues de l’électorat
Sur 233,7 millions d’Étatsuniens de plus de 18 ans, 213,7 millions se sont inscrits sur
les listes électorales, soit 20 millions de personnes non-inscrites, auxquelles il faut
ajouter au moins 4 millions de citoyens privés de droit de vote, soit parce qu’elles
sont en prison (environ 2 millions) ou condamnées pour des délits mineurs. 8,3 mil-
lions de jeunes ont accédé à la majorité depuis 2020 (4,5 millions de Blancs, 2 millions
de Latino-Américains et 1,2 million d’Afro-Américains), 30 % d’entre eux ont voté.
La fracture entre les minorités qui ont majoritairement voté démocrate, et les Blancs,
s’est aggravée. Alors qu’ils ne représentaient que 67 % des votants en 2020, 73 %
des votants du 8 novembre dernier sont des Blancs, dont 58 % ont voté en faveur du
camp républicain. Celle entre femmes et hommes est, elle aussi, importante : alors
que 53 % des électrices ont voté pour les démocrates, seulement 42 % des hommes
ont fait ce choix.
Les votes latino-américains traditionnellement favorables aux démocrates se sont
légèrement érodés : 60 % en 2022 contre 66 % en 2018. Le vote des Afro-Américains
(11 % des votants) est allé à 88 % aux démocrates.
63 % des hommes blancs ont voté Républicain ainsi que 53 % des femmes de ce même
groupe, tandis que 82 % des hommes et 88 % des femmes afro-américain·e·s ont voté
Démocrate.
Une autre fracture se fait également sentir : Les électeurs des villes de plus de 50 000
habitants (31 % de l’électorat) ont voté en majorité Démocrate, 58 % des votes contre
41 % en faveur des Républicains. Ces proportions s’inversent dans les banlieues (52 %
des électeurs) avec respectivement 46 et 52 %, et, surtout en ce qui concerne les
petites localités et les cités rurales (17 % de l’électorat) avec respectivement seule-
ment 34 % de votes Démocrates et 63 % Républicains.
Ces chiffres sont révélateurs : jamais depuis des décennies les États-Unis ne sont
apparus – en tant qu’entité – aussi nettement divisés entre deux camps politiques,
une division avec laquelle se conjugue celle entre femmes et hommes. En revanche,
une tendance inverse se fait jour en ce qui concerne les jeunes générations et notam-
ment les 18-29 ans : 63 % d’entre eux ont voté Démocrate contre 34 % seulement en
faveur des Républicains contre 50 % en 2018. Dans cette tranche d’âge aussi, les
jeunes femmes ont voté à 71 % pour les démocrates, alors que seulement 53 % des
jeunes hommes en ont fait de même.
Le vote Démocrate est aussi majoritaire chez les 30-39 ans – 54 % contre 43 % – et
il devient minoritaire à partir des 40 ans et plus qui représentent 73 % des votants1.

Celles et ceux que l’on a vu affluer en nombre à partir de l’après-midi du 8 novembre
font partie de la génération de ces centaines de milliers de jeunes lycéens qui, en
mars 2018, ont marché contre la prolifération mortelle des armes à feu. Ce sont aussi
celle de ces millions de jeunes citoyens qui espéraient pouvoir bénéficier de la remise
partielle (10 000 dollars) de la dette contractée pour payer leurs études (1 600 mil-
liards de dollars, une bulle aussi dangereuse que celle des subprimes en 2008) décidée
par Joe Biden et qu’un juge fédéral – nommé par Trump – a annulée, répondant à une
« plainte » d’un comité activé par le géant de la fourniture d’équipements intérieurs
« Home Service ». Et c’est cette nouvelle génération qui a crié dans les rues de nom-
breuses villes, « Black Lives Matter ».
Plus largement, il s’agit aussi des salariés qui se sont battus pour gagner le droit de
se syndiquer, chez Amazon, ou encore chez Starbucks.

L’argent, agent électoral tout puissant
La Cour suprême des États-Unis a décidé en 2010 que tout groupe d’intérêt privé,
entreprise, banque, etc., pouvaient financer, sans limites, la promotion de programmes
politiques. Dans son argumentaire, le juge Anthony Kennedy (nommé en son temps
par le président Ronald Reagan) expliquait que les entreprises doivent être considé-
rées comme des personnes et qu’elles ont droit de ce fait aux mêmes libertés indivi-
duelles d’expression et de choix politique. On a ainsi ouvert à l’argent sans limites,
ce que ce juge a appelé « le marché des idées »2

Les dépenses totales de propagande électorale pour les primaires et les élections de
mi-mandat de cette année se sont élevées à 17,7 milliards de dollars – soit 8,9 mil-
liards pour les scrutins fédéraux (Chambre et Sénat) et 7,9 milliards pour les multiples
scrutins des États. En 2018, 13,7 milliards avaient été dépensés en campagnes élec-
torales pour les mi-mandat. L’argent a pris un tel poids décisif que ceux des candidats
qui défendent des idées et projets véritablement progressistes n’ont d’autre solution
que de lancer des appels à dons – entre 1 et 25 dollars en moyenne – sur les réseaux
sociaux ou au porte-à-porte de militants.
Il y a là sans doute une des raisons essentielles du fait que les élus démocrates
« modérés » (centristes ou même conservateurs) sont proportionnellement plus nom-
breux par rapport à un électorat souvent plus à gauche qu’eux, que ne le sont les pro-
gressistes qui ont déjà eu une difficulté plus importante à passer victorieusement le
cap des primaires – face à un puissant « establishment » de parti. Ceci semble fonc-
tionner en partie inversement chez les Républicains où ce sont les plus extrémistes,
les plus tonitruants qui sont parvenus à se faire élire lors des primaires. En revanche
ce sont les plus camouflés « en complet-veston » qui ont été élus, tout en prônant
des politiques aussi conservatrices et réactionnaires.

Les inquiétudes des citoyens
À cela se combine, il ne faut pas l’oublier, le racisme structurel américain qui pousse
nombre d’électeurs blancs à préférer des candidats de même « couleur » nonobstant
leur choix politique.
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ETATS-UNIS

États-Unis

Une vague bleue républicaine
évitée, mais quoi d’autre ?



Les sondages de sortie des urnes sont révélateurs. 79 % des personnes interrogées
ont placé en premier l’inquiétude quant à la situation économique. Certes, le chômage
est officiellement à un niveau bas, 4 %. Mais depuis la pandémie, la structure même
de l’emploi s’est modifiée : les « petits boulots » se sont multipliés au point qu’il
n’est pas rare qu’il faille avoir trois emplois différents à la fois. Les femmes sont
les plus touchées par cette crise : plus de 2 millions d’entre elles n’ont pas retrouvé
leur emploi d’avant Covid. Dans le même temps de puissantes grèves ont eu lieu ou
sont actuellement en cours dans les grandes entreprises, comme ces jours-ci la
relance du conflit dans les chemins de fer. Une partie des syndicats ont accepté une
hausse des salaires de 24 %, mais ceux notamment des conducteurs de train ont
refusé de signer la convention car ils exigent de meilleures conditions de travail et
plus que les trois jours de congés payés par an pour raison de santé payés. 
La deuxième plus importante des inquiétudes, pour 70 % des Étatsuniens concerne
l’avenir de la démocratie. Les appels à la haine de la mouvance trumpienne – notons
que 30 % de la population croit effectivement que la présidentielle de 2020 était
truquée, et ils sont encore plus nombreux à croire à l’existence d’un pouvoir invisible
– le « deep state » – gouverne le pays. Sans compter les autres délires complotistes
puissamment alimentés par les réseaux sociaux qui pourrissent les relations
sociales. La prolifération des milices d’extrême droite comme celles qui ont envahi
le Capitole en janvier 2020, prête à mener des attaques terroristes, la panique entre-
tenue quant à l’existence d’un complot « communiste » mettant en danger le pays
lui-même, celui que Trump veux « rendre formidable à nouveau », sont autant de
facteurs d’angoisse de masse.
En troisième position, 64 % des sondés s’inquiète de l’état de l’éducation – qui s’est
fortement re-ségréguée entre école publique pauvrement financée pour les enfants
les plus pauvres et une floraison d’établissements privés privilégiés avec, au nom
de la liberté du choix, d’importante aides fédérales ou des États.
63 % des sondés s’inquiètent de l’état de la protection sociale et de la santé. L’
« obamacare », soumettant les assurances privées à des régulations plus strictes
n’a que partiellement encadré les dépenses de santé des assurés ; ajoutons à cela le
grand désordre qui a présidé à la gestion erratique au gré des choix politiques de la
pandémie du coronavirus qui s’est soldée par la mort d’au moins 1 million de citoyens.
En 2021, plus de 100 000 personnes sont mortes d’overdose d’opiacés et autres pro-
duits plus ou moins frelatés souvent prescrits médicalement en succédané de soins
antidouleur trop coûteux pour les patients. L’espérance de vie à la naissance a encore
baissé en 2021, passant de 77 à 76,1 ans, la plus forte baisse depuis les années 1920,
classant ce pays derrière le Mexique. En France, si l’on a connu une forte baisse avec
la pandémie, la reprise de l’augmentation est constante depuis, atteignant 82,5 ans
en 2021. La décadence étatsunienne est due, avant tout à la mauvaise qualité de la
santé d’au moins un tiers de la population victime d’obésité, de diabète mais aussi
des coûts exorbitants des soins notamment hospitaliers et des médicaments et vac-
cins.
La folle hausse des prix de l’énergie est une source de préoccupation sérieuse pour
61 % des personnes interrogées. Dans un contexte d’une inflation de plus de 8 %
(légèrement en baisse ces derniers jours) les prix des carburants – essence et diesel
– ont explosé en dix mois (une hausse moyenne de 70 %) dans un pays aux grandes
distances où les transports en commun sont peu développés et modernisés. Les
États-Unis sont certes autosuffisants en hydrocarbures et gaz depuis l’explosion du
nombre de forages par fragmentation, les propriétaires des terrains sont proprié-
taires de leur sous-sol et le louent aux pétroliers, ce qui a déstabilisé partiellement
l’agriculture. Mais dans le même temps, au pays du « marché libre », les pétroliers
se sont alignés sur les prix mondiaux. La criminalité violente et la prolifération des
armes à feu sont inquiétantes pour près de 60 % des citoyens : Le nombre de victimes
mortelles est passé de 33 000 par an en 2018. Il dépasse les 40 000 depuis la mi-
septembre de cette année. Près de 80 % de ces décès ont lieu en milieu familial.
Pour 56 % des personnes interrogées (hommes et femmes) la défense du droit à l’IVG
est source d’inquiétude (74 % chez les femmes interrogées). 

Si la question du contrôle de l’immigration est évoquée par 54 % des interrogé·e·s,
elle est devenue un enjeu de confrontation directe entre le « Sud profond » et le
Nord. Ainsi, le Texas a transféré plus de 13 000 migrants vers des États (démocrates)
du Nord où, jusqu’à présent, ils sont bien accueillis. De son côté, Ron DeSantis, le
gouverneur de Floride, a envoyé un charter d’immigrés au Delaware, l’État de Joe
Biden, ainsi que sur l’île de Martha’s Vineyard (Massasuchetts), où se trouve la rési-
dence secondaire privée du Président. 
Le thème du dérèglement climatique n’a été cité que par 38 % des sondés. Le trum-
pisme, là encore, a fait des ravages avec le reniement de Cop 21. Outre une certaine
« habitude » des tornades et des tempêtes de neige habituelles dans certaines
régions, la méconnaissance encore grande des données scientifiques les plus
basiques, à laquelle s’ajoutent les contes les plus fantastiques sur l’histoire de la
vie sur terre qui pour un tiers de la population est apparue il y a quelques dizaines
de milliers d’années seulement, voire seulement il y a 5 000 ans pour les 25 % de
personnes adeptes des cultes évangéliques.
Selon les derniers décomptes et projections, il y aura 221 élus républicains et 214
démocrates (avec une marge d’erreur de plus ou moins deux sièges) à la Chambre
des représentants. La présidente démocrate de la législature sortante, la toute-puis-
sante Nancy Pelosi, aujourd’hui âgée de 82 ans et élue sans discontinuité depuis 35
ans, troisième personnage de l’État selon la coutume, a démissionné de sa prési-
dence, toute en demeurant députée de Californie.

Quelles colorations idéologiques du Congrès ? Progressistes contre trumpistes
Le constat le plus surprenant tient à la composition idéologique de la nouvelle Cham-
bre et même celle du Sénat. Deux surprises ont contredit les prévisions des
« experts ». En premier lieu, le groupe d’élus progressistes à la Chambre des repré-
sentants s’est nettement renforcé. Les membres du « Squad » original ont été bril-
lamment réélues. Alexandria Ocasio-Cortez l’a été avec 71 % des voix ; Ilhan Omar a
été élu avec 75 % des voix ; Ayanna Pressley avec 85 % ; Rashida Tlaib (la seule élue
d’origine palestinienne) 71 %, malgré la campagne calomnieuse et hargneuse menée
contre elle par le lobby pro-israélien dominé par les amis du Likoud ; et l’infirmière
militante de Black Lives Matter du Missouri, Cory Bush, 73 %. Plus largement, le
« Progressive Caucus » de la Chambre dépassera sans doute les cent membres. Au
Sénat, Bernie Sanders rejoint par deux compagnons sera sans doute élu en janvier
prochain à la tête de la puissante commission sénatoriale de la Santé, de l’Éducation,
du Travail et des Retraites (Senate Committee on Health, Education, Labor and Pen-
sions). Des victoires qualifiées de « progressistes » ont aussi été signalées à travers
le pays, dans les États du Texas, de l’Illinois, du Michigan, de Floride, d’Hawaï, de
Californie, de Pennsylvane et du Vermont. Dans quelques États des référendums ont
permis la préservation du droit à l’IVG, le droit de créer des syndicats ou encore la
mise en place de mesures en faveur d’un salaire minimum de 15 $ l’heure. Plus éton-
nant : à l’instar de près d’une moitié d’États de l’Union qui l’ont déjà voté, dans l’Ore-
gon, le Tennessee, l’Alabama et le Vermont, les électeurs ont majoritairement et
définitivement « aboli » l’esclavage : le XIIIe amendement de la Constitution l’a certes
aboli en janvier 1865 « si ce n’est en punition d’un crime dont le coupable aura été
dûment convaincu ». Ce qui permettra aux détenus dans ces États de refuser le travail
forcé ou d’exiger une rémunération.
L’autre surprise concerne le choix des Représentants républicains. Les médias
avaient prédit que les partisans affirmés de Trump, ceux qu’on appelle les « deniers »
car ils nient la validité de scrutin de 2019 ayant porté au pouvoir Joe Biden perdront
des sièges. Or il s’avère que l’on a dénombré 145 « deniers » qui prétendaient que
le scrutin de novembre de 2019 avait été truqué par les Démocrates. Ils n’étaient
« que » 139 auparavant. Il en va de même au Sénat avec notamment les nouveaux

élus de l’Ohio et de la Caroline du Nord. Ceci entre en contradiction directe avec le
message de « modération » qu’ont exprimé majoritairement les électeurs, démo-
crates mais aussi républicains, par le choix de leurs élus.
Ici et là l’on entend déjà évoquer des projets tels la dissolution de la commission
d’enquête sur les émeutes du Capitole et le rôle qu’y a joué Trump. On parle aussi de
la création d’une commission d’enquête portant sur les liens troubles qu’aurait Hun-
ter Biden, le fils du Président, avec des affairistes ukrainiens et d’une complicité
éventuelle de son père. La nouvelle majorité républicaine, même si elle est modeste,
pourrait également projeter de casser les grands plans d’investissements sociaux
et productifs (Affordable Care Act et Inflation Reduction Act) de Biden, déjà largement
écornés par leur complice démocrate au Sénat, Joe Manchin. La capacité de nuisance
d’une Chambre républicaine est théoriquement efficace pour bloquer tout projet pré-
sidentiel, tant en politique nationale qu’étrangère.
Un autre événement inattendu de ces élections a été la confirmation d’une majorité
démocrate au Sénat. Les élus démocrates sont au nombre de 50 face à 49 Républicains
et ils espèrent pouvoir faire élire un des leurs en Géorgie d’ici la fin décembre, lors
d’un deuxième tour local, une particularité de cet État, aucun des deux candidats
n’ayant obtenu la majorité d’au moins 50 % lors du premier tour. La bonne nouvelle
est venue de Pennsylvanie où le démocrate John Fetterman, malgré des séquelles
d’un AVC, a battu le « docteur » Mehmet Oz, un « denier » star télévisuelle vantant
les mérites des médecines dites alternatives, comme une tisane soignant le Covid,
à défaut de chloroquine qu’il a prescrite à son ami Donald Trump. Fetterman était le
vice-gouverneur de l’État (13 millions d’habitants) et en tant que tel responsable de
la commission des grâces. Il a fait de sa petite ville de Bradock (moins de 2 000 habi-
tants) un modèle de justice sociale, contribuant à une baisse importante des crimes
et délits. Considéré comme « progressiste » il a effectivement réduit des durées de
peines pour des détenus pennsylvaniens. C’est sur ce terrain qu’il a été attaqué par
Oz. Lors de l’unique débat avec son adversaire, Mehmet Oz, s’est présenté en com-
pagnie de Maureen Faulkner, la veuve du policier que, contrairement à toute vérité,
Mumia Abu-Jamal aurait tué. Une belle mise en scène, utile d’ailleurs aux deux can-
didats. Jacky Hortaux, animateur du Collectif français « Libérons Mumia », nous a
confirmé que « l’alternance politique en Pennsylvanie est une constante sans que
cela se traduise par une évolution positive pour Mumia, et cela dure depuis 40 ans.
(…) John Fetterman (…) n’est pas un petit nouveau en politique car il est, entre
autres, le bras droit du gouverneur de Pennsylvanie en sa qualité de lieutenant-gou-
verneur. À ce titre, il n’a jamais levé le petit doigt pour Mumia, pas plus qu’il ne l’a
fait durant sa campagne électorale. »3 Un autre démocrate a été élu gouverneur, Josh
Shapiro. Plus de 312 millions de dollars ont été dépensés en Pennsylvanie pour les
campagnes électorales.
Dans deux ans se tiendront des élections générales, dont celle du président des
États-Unis. Joe Biden vient de célébrer ses 80 ans et semble vouloir se représenter
sans que cela ne soulève l’enthousiasme dans son parti, mais la relève ne s’est pas
encore présentée. Chez les Républicains, Trump a déclaré sa candidature, mais une
concurrence possible apparaît avec celle de Ron DeSantis, le gouverneur – bien plus
présentable et plus jeune que Trump mais aussi réactionnaire et populiste que lui –
de l’État de Floride.
Malheureusement, il est un domaine où les choix se ressemblent fortement : la poli-
tique internationale, fondée sur la volonté hégémonique, la course aux armements
et l’explosive rivalité avec la Chine.µ

Michel Muller
membre de la commission des Relations internationales du PCF

_________________________________
1. Voir le sondage « sortie des urnes » réalisé par la chaîne NBC : https://www.nbcnews.com/politics/2022-elections/exit-polls
2. « La couleur du marché – racisme et néolibéralisme aux États-Unis », de Sylvie Laurent. Éditions du Seuil, 16 ¤.
3. www.mumiabujamal.com
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