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9 novembre 2020  « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » - Karl Marx 

Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Trump s’en va, le capitalisme reste
C’est finalement le candidat démocrate Joe Biden qui 

a remporté l’élection présidentielle américaine. L’an-
nonce a été accueillie avec joie par un grand nombre 
d’américains qui ont fêté avec un soulagement bien 
compréhensible la fin du règne de Trump. Pourtant, les 
travailleurs américains n’ont rien à attendre de Biden, 
et beaucoup en sont d’ailleurs bien conscients. 

L’importance de la participation électorale et le grand 
nombre de bulletins envoyés par la poste ont ralenti le 
processus de dépouillement et il aura fallu plusieurs 
jours pour avoir des résultats définitifs. Aux États-
Unis, le président est élu indirectement par un collège 
électoral dans lequel chaque État américain envoie un 
certain nombre de « grands électeurs », déterminé en 
fonction de sa population. Chaque État a ses propres 
règles mais en général, la totalité des grands électeurs 
d’un État est attribuée au candidat qui y a obtenu la ma-
jorité. Il est donc possible, comme ce fut le cas en 2016, 
d’avoir la majorité des voix au niveau national, mais 
d’être minoritaire en nombre de grands électeurs.  

Heure après heure, Trump a vu ses chances de réélec-
tion fondre comme neige au soleil et il s’est fendu 
d’une série de ses habituelles déclarations provoca-
trices et souvent contradictoires sur le fait que les élec-
tions étaient truquées, que le vote par correspondance 
était illégal et autres fantasmagories complotistes qui 
lui sont habituelles et le font plus ressembler à un auto-
crate qu’au président d’une démocratie bourgeoise. 

Son parti le soutient encore fidèlement. Avant les 
élections, déjà, les Républicains ont tenté de d’influen-
cer les résultats en rayant des listes électorales autant 
de pauvres, de noirs et de latinos que possible, en ten-
tant de saboter le vote par correspondance, ou encore 
en réduisant le nombre de points de vote pour découra-
ger les électeurs. On a même vu la police charger et 
disperser une manifestation pacifique de Noirs améri-
cains qui se rendaient ensemble au point de vote. 

Même si une partie des députés et sénateurs républi-
cains prend ses distances avec les discours de Trump 
sur son élection volée à cause des fraudes ou sa de-
mande de le déclarer vainqueur d’office, ils n’en sont 
pas encore arrivés au point de le lâcher complètement. 
Preuve, s’il en fallait une, que tout clownesque qu’il 
soit, Trump représente une réelle majorité au sein de 
son parti. 

Trump est dénigré en Europe pour ses tweets douteux, 
sexistes et racistes, pour ses mensonges outranciers et 

ses provocations qui le font passer pour un demeuré. Et 
pourtant, malgré quatre ans de ce régime, les démo-
crates n’ont pas obtenu le raz de marée électoral qu’ils 
espéraient. Dans les États cruciaux, le vote s’est parfois 
joué à un demi-pourcent près. Les élections législatives 
et sénatoriales, qui ont lieu en même temps, n’ont pas 
amené de réel bouleversement de majorité. 

Et ce n’est pas la faute aux abstentions comme en 
2016, ni même aux manœuvres électorales des républi-
cains. D’une part, Biden ne convainc pas, et de l’autre 
Trump conserve une solide base. 

Pendant ses quatre ans de présidence, Trump a fait le 
boulot pour la bourgeoisie américaine. Il a baissé les 
impôts sur les sociétés et sur les hauts revenus. Lorsque 
la crise sanitaire et économique est arrivée, il a arrosé 
les patrons, grands et petits, à coups de milliards de dol-
lars tandis que des millions de travailleurs se retrou-
vaient au chômage, voire à la rue faute de pouvoir 
payer leur logement. 

Trump apparaît même aux yeux d’une certaine frange 
de travailleurs comme celui qui a défendu la relocali-
sation des emplois aux États-Unis grâce à sa politique 
nationaliste et ses airs de dur à cuire face à la concur-
rence chinoise ou à l’immigration mexicaine. 

Il a donné une voix officielle au racisme et aux idées 
religieuses les plus réactionnaires, contre l’avortement, 
contre les minorités, contre les pauvres en général. Il a 
permis à l’extrême droite de répandre ses idées nauséa-
bondes en les faisant passer pour la seule issue à la crise 
économique qui pousse des millions de travailleurs 
vers la misère. 

Ce n’est pas un Biden qui va pouvoir enrayer ce phé-
nomène, lui qui a fidèlement servi les intérêts des capi-
talistes pendant 50 ans, qui a défendu le durcissement 
et l’allongement des peines de prison dans les années 
1990, ce qui a touché principalement la jeunesse noire 
et pauvre. Le parti démocrate a mis en avant quelques 
représentants plus progressistes pour attirer le vote des 
couches populaires, des jeunes et des minorités, mais il 
reste fondamentalement un parti pro-patronal et, en re-
jetant toute une partie de la population dans la pauvreté, 
il contribuera aux succès des futurs Trump. 

 La seule alternative viendra du monde du travail 
américain. Il a su par le passé se mobiliser contre la 
guerre ou la ségrégation raciale, il a la force de le faire 
pour disputer à la bourgeoisie son contrôle sur l’écono-
mie et la société.  
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Employeurs super… contaminateurs 
Du mois de mars au mois d’août, sur environ 17 000 

entreprises contrôlées, plus de 8 000 ne respectaient 
pas les règles sanitaires. Et ce chiffre sous-estime cer-
tainement la réalité, puisque de nombreux contrôles ont 
été effectués… par téléphone ! Les patrons qui se sont 
fait gronder n’ont en général reçu qu’un simple avertis-
sement. Cette clémence et cette nonchalance contras-
tent avec le zèle qu’a déployé l’État et sa police pour 
fliquer les travailleurs et les jeunes, et les amendes 
qu’ils ont distribuées à tour de bras. Il est vrai qu’à les 
entendre, on attrape le virus partout… sauf au travail ! 
Mais, comme certains asymptomatiques, les em-
ployeurs se révèlent être des super contaminateurs et 
les travailleurs ne pourront compter que sur leurs 
propres luttes pour se faire respecter. 

Télétravail : patron maître chez soi 
Après avoir été « recommandé », puis « fortement re-

commandé », le télétravail devient... « la règle » ! Der-
rière cette nouvelle formule, rien ne change dans les 
faits. Il appartient, comme avant, à l’employeur de dé-
cider du sort de « ses » travailleurs et de l’organisation 
du travail. En fait, la seule chose « obligatoire » pour le 
ministre de la Santé et ses congénères, c’est de faire 
continuer à faire fonctionner les entreprises, essen-
tielles ou non, et sauver les profits. Mais attention, ces 
messieurs, qui s’aplatissent à plat-ventre devant le pa-
tronat, exigent le respect des normes de sécurité dans 
l’entreprise… Comme si les derniers mois n’avaient 
pas suffisamment démontré ce que pensent les patrons 
du bien-être et de la santé des travailleurs ! 

La colère des hôpitaux 
Le personnel soignant est à bout. Les travailleurs ré-

cupèrent à peine de la première vague, ils sont épuisés 
et tombent malades les uns après les autres. Jusqu’au 7 
octobre, les directions hospitalières les obligeaient à 
venir travailler même positifs au Covid !  

Depuis la première vague, le gouvernement n’a rien 
fait pour améliorer la prise en charge hospitalière. Sa 
stratégie consiste à user jusqu’à épuisement le person-
nel et à réquisitionner des étudiants en les payant au 
rabais – quand ce ne sont pas des « bénévoles ». Il use 
maintenant de subterfuges en autorisant des travailleurs 
non qualifiés à réaliser du travail infirmier. 

Aujourd’hui, les soignants expriment leur colère dans 
plusieurs hôpitaux : grève spontanée à l’hôpital Erasme 
le 19 octobre, mobilisation le 30 octobre au CHU de 
Liège et action le 6 novembre à l’hôpital de Braine-
l’Alleud. C’est la généralisation de telles luttes et pro-
testations qui permettra aux travailleurs de la santé de 
changer la situation catastrophique des hôpitaux.  

Les migrants se noient… sous bonne garde 
L’Union européenne, à travers son agence de garde-

frontière « Frontex », vient d’investir 100 millions 
d’euros pour l’achat de drones militaires. Au lieu de 
faire sillonner les mers par des bateaux, ce qui oblige 
l’agence à porter secours aux migrants qui s’échouent, 
c’est désormais par drone que l’UE souhaite les contrô-
ler ou les refouler. Elle fait ainsi d’une pierre deux 
coups : elle arrose les capitalistes de l’armement grâce 
à de juteux contrats et laissent les migrants à la mer ou 
aux mains des garde-côtes libyens, ce qui revient 
presque à la même chose.  

Non à tous les semeurs de haine ! 
En France, un enseignant a été assassiné pour avoir 

montré à ses élèves les caricatures de Mahomet de 
Charlie Hebdo dans le contexte d’un débat sur la liberté 
d’expression. Deux semaines plus tard, trois personnes 
ont été tuées dans une église à Nice.  
Le gouvernement, les politiciens de droite et d’extrême 
droite profitent de ces crimes pour redoubler de déma-
gogie et jeter la suspicion sur tous les musulmans, voire 
tous les migrants. 

L’extrême droite islamiste et les crimes qu’elle 
inspire creuse un fossé entre musulmans et non-
musulmans, elle veut imposer une dictature à ceux-là 
mêmes qu’elle prétend représenter et défendre. 

Qu’ils proviennent des réactionnaires français ou 
islamistes, les courants fascistes creusent le fossé dans 
la population et divisent les travailleurs. Leur objectif 
est semblable: réduire toute contestation au silence, 
imposer leur ordre moral, tout en préservant l’ordre 
social capitaliste. 

Les réactionnaires contre l’IVG en Pologne  
Jeudi 22 octobre, la Cour constitutionnelle polonaise 

a jugé inconstitutionnelle une des clauses de la loi sur 
l’IVG, qui permet aux femmes enceintes d’un fœtus 
présentant des malformations « graves et irréver-
sibles » d’avorter. 

La loi sur l’IVG en Pologne était déjà parmi les plus 
restrictives. Chaque année, deux cent mille femmes 
avortent illégalement, à l’étranger pour les plus fortu-
nées, et dans des conditions dangereuses et éprouvantes 
pour les autres. 

Dès le lendemain de la sentence et tout le week-end 
suivant, des centaines de milliers de femmes et 
d’hommes ont manifesté dans une douzaine de grandes 
villes. On ne peut que les soutenir et espérer que le pou-
voir réactionnaire soit contraint de reculer. 
Pendant le confinement, La Voix des Travailleurs con-
tinue sur facebook.com/lalutte.belgique et sur notre 
site web www.lalutte.org.  
Mail : contact@lalutte.org Gsm : 0497/16.21.25 


