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1) L’ours et l’aigle.
D321 : Après les élections américaines ...

2) Pétronille et la sentinelle.
P114 : À propos de la démocratie...

États-Unis : TRUMP, Président !
Donald TRUMP vient d’être élu Président des États-Unis.
Surprise ? Inquiétudes ? Incertitudes ?
Du constat.
1) Les sondages, une fois encore, n’avaient pas annoncé, prévu cette victoire.
2) Les élites, les oligarchies soutenaient Hillary CLINTON.
3) Les médias, bien qu’hostiles à ce « bateleur », ont relayé, pour le spectacle,
ses prouesses caricaturales et donc contribué largement à sa réussite.
Du vote.
4) Des électeurs ont nettement exprimé leur mécontentement, leur colère.
5) Des citoyens ont manifesté en masse leur rejet d’une certaine classe politique.
6) Le peuple a franchement tranché, opté pour que s’améliore ses conditions de vie.
Des raisons.
7) Le néolibéralisme développe insidieusement l’individualisme.
8) La globalisation financière favorise des inégalités indécentes, révoltantes.
9) L’avenir -individuel, de la planète, de l’espèce- inquiète, est en danger.
Des impératifs.
10) Le système atteint ses limites. Il faut le modifier, le changer.
11) La répartition actuelle de la richesse est intolérable. Il faut la corriger.
12) Les États doivent retrouver leur rôle, leur puissance face aux multinationales.
Des leçons à retenir.
13) Les peuples européens s’exprimeront aussi et, si rien ne change, de plus en
plus de la même façon.
14) Une autre Europe s’impose : plus juste, plus sociale, plus indépendante.
15) Chaque nation doit retrouver sa souveraineté pour de plus équitables
coopérations.
Des interrogations.
16) Avec le Brexit et cette élection américaine, n’est-ce pas le début de la fin du
cycle commencé avec Thatcher, Reagan ?
17) Ce milliardaire qui a tant profité du système, veut-il vraiment le moduler malgré
toutes ses promesses, souvent contradictoires ?
18) Réussir à capter la peur malgré de nombreux excès de langage ne suffit pas. Il
faut, ensuite, gouverner... pour tous. Attendre pour voir ?
Au lendemain des élections américaines, 9/11/2016

