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DEUX HIRONDELLES
PEUVENT-ELLES FAIRE LE PRINTEMPS ?

L'élection de Barack Obama en 2008
avait soulevé un immense espoir de
voir un changement radical de la
politique des Etats-Unis, tant sur le plan
intérieur (retour vers plus de régulation
économique, instauration d'un régime
de sécurité sociale pour les plus
fragiles, diminution de la fracture ethno-sociale),
que sur le plan international (normalisation de
leurs relations avec les Etats à population
majoritairement musulmane, désengagement
militaire en Afghanistan et en Irak, fermeture de
la prison de Guantanamo, règlement du conflit
israélo-palestinien par la création d'un Etat
palestinien, avec en préalable l'arrêt de la
colonisation).
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large majorité par l'Assemblée Générale des
Nations Unies.
L'accord sur le nucléaire iranien qui devrait
intervenir d'ici le mois de juin permettrait la
reprise des relations diplomatiques entre les
Etats-Unis et l'Iran, rompues depuis la prise en
otage du personnel de l'ambassade américaine
en 1 979.
Ces deux conflits dont les Etats-Unis ont du mal
à sortir ont des points communs. Ils ont été
humiliés par un pays réputé beaucoup plus faible
qu'eux, ils ont imposé des sanctions
économiques pour les faire plier et leurs
gouvernements successifs avaient reculé jusqu'à
maintenant devant un lobby très actif : celui des
exilés cubains de Miami pour Cuba et l'AIPAC
(American Israel Public Affairs Committee) en ce
qui concerne l'Iran.
Il faut souhaiter que la levée des sanctions
auxquelles ces deux pays étaient soumis ne soit
pas essentiellement l’ouverture d’un terrain de
chasse pour les investisseurs étrangers avec les
dangers que cela comporte pour la population et
la souveraineté du pays. Rappelons que le niveau
médical et culturel des Cubains est parmi les plus
élevés du monde !
Espérons également que ces deux avancées
récentes dans la résolution de conflits anciens
fassent tâche d'huile et que l'ensemble des
gouvernements prennent exemple sur le
courage montré en l'occurrence par Barack
Obama qui résiste à des groupes de pression
actifs et puissants qui défendent leurs intérêts
particuliers au détriment de l'intérêt général.
Mais que de temps et d'occasions perdus du fait
que nos dirigeants politiques considèrent
généralement qu'il n'y a que deux périodes
propices à la tenue de leurs promesses les plus
audacieuses : « l'état de grâce » de quelques
mois qui suit leur élection, et les deux dernières
années de leur ultime mandat.

à 1 9h à la Maison des Syndicats d’Evry Place des Terrasses

Rencontre-débat
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« Des Indigné-e-s à Podemos, mobilisation populaire en Espagne »

avec Irma Heras et Jose Alberto Minguez du Cercle Podemos Paris
voir page 3
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