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Etats-Unis Les travailleurs et les jeunes ont besoin d'une voix indépendante aux élections ! 2011 aura été une année
mouvementée aux États-Unis. Le ras-le-bol, la colère de millions de gens envers les banques et les super riches a pu
trouver un écho dans le mouvement Occupy. L'année 2012 pourrait elle aussi constituer un tournant. Obama : le
candidat des "1%"
Il y a de quoi être déçu quand on voit tout l'espoir que représentait Obama en 2008 lors de son
élection. Censé représenter les intérêts des fameux "99%" (opposés aux 1% des plus riches), le Parti Démocrate n'a
en rien constitué un tournant dans la politique guerrière et antisociale de l'administration Bush et la dictature de Wall
Street.Par cécile
Les expulsions ont continué, les attaques contre le service public et les syndicats se sont aggravées, une vague
massive de reconduites à la frontière a eu lieu et le budget militaire a augmenté. Plus récemment, il a même fait passer
une loi qui permet à l'armée d'emprisonner quiconque pour une durée illimitée, sans procès, pour "suspicion de
terrorisme" ! L'administration Obama est aussi financée et composée d'exécutifs de la finance. Une voix pour se faire
entendre et s'organiser
Encore une fois, les travailleurs n'ont que peu à attendre de ces élections, particulièrement de la
part des autres partis comme les Républicains ou le Tea Party. Il est possible qu'un vote pour le moindre mal joue en
faveur des Démocrates ; mais qui ne sera pas un vote de soutien à leur politique. Le mouvement Occupy, qui a soulevé
énormément de sympathie parmi de larges couches des travailleurs et de la jeunesse, pourrait représenter cette voix
indépendante dont ils ont tant besoin.
Mais pour cela, il faut que le mouvement s'organise, se structure et se
démocratise afin d'adopter un vrai programme et des revendications : contre toutes les coupes dans les budgets et les
services publics, contre la répression policière et les attaques contre les syndicats ; pour un programme de créations
d'emplois en masse, contre l&rsquo;endettement des étudiants. Les banques doivent être nationalisées et toutes les
saisies de logement doivent être interdites. Ce programme devra apporter une alternative à la racine de nos problèmes :
le système capitaliste.
Ceci pourrait constituer une étape vers ce dont il y a réellement besoin : un parti de masse des
travailleurs et de la jeunesse, qui ne soit pas qu'une formation électorale, mais qui s'organise et se construise à la base,
sur les campus des facs, dans les quartiers et les lieux de travail. Notre section s&oelig;ur aux États-Unis, Socialist
Alternative, milite avec de telles propositions.
Contre le big business, contre les capitalistes ; pour des candidats qui
proposent une véritable représentation politique des "99%". Une telle alternative est urgente !EGALITE 154
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