International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations

www.icor.info
11 novembre 2016

Élection présidentielle aux États-unis – un choix entre peste et
choléra
La victoire surprenante de Donald Trump sur Hillary Clinton lors de l'élection du nouveau président des États-unis a fait rage dans le monde entier et a accentué la polarisation sociale internationale. Directement après l'annonce du résultat, les manifestations
de masse combatives eurent lieu partout aux États-unis. Après une campagne médiatique sans précédant pendant des mois, les masses n'eurent que le choix entre peste et
choléra. Face à ce fait, le plus grand groupe, celui des abstentionnistes, n'a pas participé dans cette élection truquée. Étant donné qu'il y a eu une participation de 58,1 %
dans les élections, Trump fut élu avec seulement 25 % des votes comme 45e président
des États-Unis. Il fut élu par 18 % de la population US entière et par presque 26 % des
électeurs éligibles. Avec une démagogie sans borne, un flot de mensonges, du dénigrement grossier et ouvertement raciste et de la manipulation vilaine, Trump se présenta
en tant qu'avocat prétendu des chômeurs, des ouvriers et des classes moyennes appauvris ainsi qu'en tant qu'adversaire des managers de Wall Street corrompus, les représentants du capital monopoliste et financier international. Malgré ses positions ouvertement racistes, chauvinistes et misogynes, il gagna en tant que plus petit mal prétendu par rapport à la candidate idéale de Wall Street et de l'establishment politique.
Après l'échec de l'impérialisme , US en Irak et au Afghanistan et après se laisser distancer dans la concurrence internationale après la crise économique et financière internationale, les représentants les plus réactionnaires du capital financier US cherchent ramener l'impérialisme US à sa ancienne puissance avec Donald Trump.
L'arrivée au gouvernement de Donald Trump marque une tendance générale à la réaction ouverte et a des répercussion au niveau de la politique mondiale. La résiliation de
l'accord sur le climat mondial fait partie d'un revirement dans la politique écologique. Au
niveau économique, Trump représente un protectionnisme renforcé. Sur le plan politique, il défend une politique de migrants réactionnaire, un anticommunisme ouvert et
une politique extérieure agressive. Beaucoup de migrants s'inquiètent pour leur sécurité
et leur statut aux États-Unis. La politique extérieure attendue du gouvernement US accentuera les contradictions du capitalisme à l’échelle mondiale, augmentera le danger
de guerre et provoquera des luttes.
Le virage à droite du nouveau gouvernement US est le résultat de la recherche des
masses d'une alternative au système existant. Dans la campagne électorale ceci s'exprimait dans le coude-à-coude entre Hillary Clinton et Bernie Sanders qui, avec son positionnement démonstratif en tant qu'avocat du socialisme, a connu beaucoup de reconnaissance. Lors des élections il n'y avait pas de vrai alternative.
Tout ça montre la farce de la démocratie bourgeoise et que le parlementarisme bourgeois perd son effet dans la mesure où le potentiel social progressiste se consolide
dans la tendance à gauche et utilise les droits démocratique dans des élections pour un
profile prolétarien. La crise du parlementarisme bourgeois est devenue un phénomène
général. Dans le monde entier, les masses sont à la recherche d'une alternative sociale
au système impérialiste en crise. La conclusion peut seulement être le renforcement de
vrais alternatives à l'échelle mondiale. C'est-à-dire : donner priorité à la construction de
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partis marxistes-léninistes forts dans tous les pays du monde, alliance des forces révolutionnaires dans la coordination et coopération de l'ICOR, l'alliance des révolutionnaires du monde.
Pour la paix, la liberté et la démocratie – pour le socialisme !
Renforcez l'ICOR !
Signataires (en date du 25/11 2016, d'autres signataires sont possibles):
1. RCP Revolutionary Communist Party of Egypt (Partie communiste révolutionnaire d'Egypte)
2. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du Congo
3. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti communiste d'Afrique du
Sud (marxistes-léninistes))
4. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie
5. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxiste-léniniste d'Afghanistan)
6. CPB Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh)
7. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti communiste
d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge)
8. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Parti prolétarien de l'Iran)
9. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal (Mashal))
10. APTUF All Pakistan Trade Union Federation (Fédération syndicale de tout le Pakistan)
11. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de démocratie nouvelle), Sri Lanka
12. БКП Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
13. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace (Parti
communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque), République tchèque
14. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste d'Allemagne)
15. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de Luxembourg)
16. RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
17. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie
18. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de Suisse)
19. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Union de communistes révolutionnaires de Turquie)
20. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de coordination du mouvement ouvrier), Ukraine
21. PR Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie (ex)
22. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxiste-léniniste)), République Dominicaine
23. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste (marxiste-léniniste) du Panama)
24. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti communiste Paraguayen (indépendant))
25. PPP Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)

26. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Plate forme Socialiste - Changement de direction), Vénézuela

Signé après la date de sortie:
27. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne marxiste-léniniste marocaine)
28. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Parti ouvrier de Bulgarie (Communistes))
29. NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste)
30. PR-ByH Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine), Bosnie et Herzégovine
31. ROL Revolutionary Organization of Labor (Organisation révolutionnaire du travail ), États Unis
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