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Autour du 20/01/17 : Protestations à l’échelle mondiale
contre l’entrée en fonction de Donald Trump comme président
américain !
Le 20/01/2017 Donald Trump doit être assermenté comme président américain. Contre
ce fait sont dirigées de manière justifiée les protestations aux Etats-Unis et au niveau
mondial !
Dans sa résolution à l’occasion d’élection de Donald Trump comme président
américain, l’ICOR avait écrit :
« Avec une démagogie effrénée, un déferlement de mensonges, une campagne
de dénigrement grossière et ouvertement raciste et une manipulation infâme,
Trump se présenta en avocat supposé des chômeurs, des ouvriers et des
classes moyennes appauvris ainsi qu'en adversaire des managers corrompus de
Wall Street, les représentants du capital monopolistique et financier international.
Malgré ses positions ouvertement racistes, chauvines et misogynes, il gagna
comme prétendument le moindre mal par rapport à la candidate idéale de Wall
Street et de l'establishment politique. Après l'échec de l'impérialisme américain
en Irak et en Afghanistan et le revers dans la concurrence internationale suite à
la crise économique et financière internationale, les représentants les plus
réactionnaires du capital financier américain cherchent à ramener, avec Donald
Trump, l'impérialisme américain à son ancienne force.
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….Le
virement à droite du nouveau gouvernement américain est la réaction à la
recherche des masses d'une alternative au système existant. »
Ce jugement se confirme ! Ces derniers jours ont bien manifesté quel gouvernement
Trump rassemble pour sa politique : Les représentants les plus réactionnaires de la
droite républicaine, tous des représentants des monopoles américains internationaux
dominant sans partage.
Ainsi Rex Tillerson, directeur général de ExxonMobil, doit devenir ministre des Affaires
extérieures, Andrew Puzder, ennemi déclaré des syndicats, ministre du Travail, et
précisément ministre de l’environnement, Scott Pruitt, un fieffé créationniste qui nie
toute influence de l’homme sur l’environnement et s’est fait remarqué par des plaintes
qu’il a portées en permanence contre l’Agence américaine pour la protection de
l’environnement (EPA) et qui doit maintenant être à sa tête. Au total trois managers de
GoldmanSachs doivent faire partie du futur gouvernement américain – l’un d’eux
Steven Mnuchin, nommé ministre des Finances par Trump. De plus, trois généraux
feront partie, à l’avenir, de l’équipe gouvernementale; ils incarnent la politique agressive
de guerre des Etats-Unis. Contrairement aux habitudes valables jusqu’à présent, l’un
d’eux doit devenir pas moins que le dirigeant du ministère de la Défense ! Betsy deVos,
en tant que ministre de l’éducation, doit imposer la privatisation du système scolaire
public et a déjà annoncé qu’elle mettra le créationnisme comme matière scolaire au
même niveau que les sciences naturelles.
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Des semaines durant, surtout la jeunesse aux Etats-Unis descend dans la rue dans
plus de 50 villes – sous le mot d’ordre « not my president ! » De même « ni Trump ni
Clinton » n'est un slogan a l’échelle mondiale. L’ICOR soutient les protestations,
prévues à l’échelle mondiale autour du 20 janvier 2017, contre l’entrée en fonction de
Donald Trump et fait un appel à des activités au niveau mondial. À cette fin, elle
apportera toutes ses possibilités de coopération et coordination internationales.
Pour la paix, la liberté et la démocratie – le socialisme !
Renforcez l’ICOR !
Signataires (en date du 16/01/2017, d'autres signataires sont possibles):
1. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du Congo
2. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne marxiste-léniniste
marocaine)
3. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti communiste d'Afrique du
Sud (marxistes-léninistes))
4. PCT Parti Comuniste du Togo Togo
5. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie
6. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxiste-léniniste
d'Afghanistan)
7. CPB Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh)
8. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti communiste
d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge)
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. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organisation de la Communauté de la Jeunesse
Hongroise)
16. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de Luxembourg)
17. RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
18. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie
19. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de Suisse)
20. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de coordination du
mouvement ouvrier), Ukraine
21. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de Colombie - maoïste)
22. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxiste-léniniste)),
République Dominicaine
23. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste (marxisteléniniste) du Panama)
24. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti communiste
Paraguayen (indépendant))
25. PPP Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)
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