Présidentielle états-unienne
Élection de M. Donald TRUMP
Missions / Avenir de la DGDDI

communiqué

Les USA vont-ils ...
rejeter le TAFTA ?!
Déjouant les derniers sondages, M. Donald Trump a donc été élu par les citoyens états-uniens 1.
Et ce malgré ses manques de technicité, outrances verbales et positions extrêmes ou extravagantes
en divers domaines. Un tel résultat commande donc d'en chercher les causes.
À n'en pas douter, la réouverture de l'enquête du Bureau Fédéral d'Investigation (FBI) sur les
courriels de Mme Hillary Clinton, une semaine avant le scrutin, a dû convaincre un certain nombre
d'électeurs indécis de porter leurs voix sur le candidat républicain. Mais cela ne saurait être une
explication suffisante pour justifier l'accession de M. Trump à la mandature suprême. Des
motivations plus structurelles s'ajoutent à cet événement conjoncturel.

1°) Les motivations des électeurs
Malgré la richesse de M. Trump et sa
promotion
du
capitalisme,
ce
fut
« paradoxalement » un choix de rejet de
la « caste », des « 1% » (les plus riches).
En effet Mme Clinton, soutenue par les
médias « dominants »2 et avec une
campagne financée majoritairement par les
grandes entreprises et fortunes 3, fut
qualifiée candidate « de Wall Street ».

Le couple Clinton invité en 2005, au 3ème mariage de M. Trump...

Ce fut un choix de rejet de l'épouse d'un
ancien président (William4 Clinton) ayant
promu l'Accord de Libre-Echange Nord
Américain (ALENA, en anglais NAFTA –
North American Free Trade Agreement).
Cet accord, entré en vigueur en 1994,
promettait prospérité et création de
20 millions d'emplois ? Ce furent près de
880 000 emplois qui furent détruits,
uniquement dans le secteur industriel...

Ce qu'il reste de l'usine automobile Packard à Détroit...
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Pour désigner ce qui est relatif aux États-Unis d'Amérique (USA), nous préférons le qualificatif états-unien plutôt que
d'américain. Certes, les USA sont la 1ère puissance économique et ont également la 1ère population du continent américain. Ils
n'en sont pas moins minoritaires : avec 325 millions d'habitants, ils représentent 1/3 (32,4%) de la population du continent
(1,002 milliard). Cette même proportion s'applique à la superficie : 9,6 millions de km² représentent 31,8% de la superficie
du continent.
Nous pourrions dire également « de révérence », par opposition à « de référence »...
http://www.lefigaro.fr/elections-americaines/2016/03/15/01040-20160315ARTFIG00353-presidentielle-americaine-toutcomprendre-sur-le-financement-des-candidats.php et http://www.liberation.fr/planete/2016/07/29/les-embarrassantsdonateurs-de-la-fondation-clinton_1469398
« Bill » étant le surnom communiqué par ses partisans.
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Mais ce fut aussi un choix d'adhésion, en miroir, pour un candidat pourfendant la
mondialisation, la concurrence sauvage provoquée, ses dégâts, notamment la désindustrialisation
dans la « Rust Belt »5. Et promouvant en retour le protectionnisme.
En proposant concrètement le retrait des
USA du Traité Transpacifique (récemment
gelé6), du Traité Transatlantique7 (en cours
de négociation), de l'ALENA... voire la
renégociation ou la sortie (!) de
l'Organisation Mondiale du Commerce
(OMC)8.
Un comble au regard de l'histoire ! Ce
furent en effet les gouvernants étatsuniens, conscients de l'affaiblissement de
leur pays par la guerre du Vietnam, qui
promurent activement dès les années 1970
la mondialisation, projet économique, mais
aussi
(surtout)
géopolitique
d’affaiblissement
des
puissances
(potentiellement)
concurrentes,
par
l'ouverture de leurs marchés.

La carte des résultats, comté par comté...

2°) Nos réserves
Bien-sûr ces éléments d'explication ne constituent pas un satisfecit de notre part ! Nos inquiétudes
et rejets sont extrêmement vifs en moult domaines.
Depuis son entourage jusqu'à ses positions et
propositions écologiques (soutenant sans réserve le
gaz de schiste et la relance de la construction du
pipeline Keystone XL), migratoires, raciales,
sexistes... et sociales « limitées ».
Dans ce dernier domaine, la responsabilité de
l'appareil du parti démocrate est manifeste. La
manipulation de leurs primaires (Mme Clinton
connaissant par avance les questions qui lui étaient
posées) a écarté M. Bernard (« Bernie ») Sanders,
le seul candidat capable de disputer à M. Trump
l'électorat déclassé.
Le sénateur du Vermont était un candidat pourfendant lui aussi le libre-échange et proposant des
mesures protectionnistes. Mais l'assortissant pour sa part de mesures progressistes franches :
doublement du salaire minimum (15 dollars contre 7,25 actuellement), sécurité sociale pour tous,
gratuité des frais universitaires pour tous, 12 semaines de congé médical ou familial et des crèches
gratuites pour tous les parents...
Le protectionnisme de M. Sanders au service d'un programme progressiste réel ? Une douane, outil
de progrès manifeste pour le corps social ? C'est un projet dans lequel SOLIDAIRES Douanes se
reconnait et inscrit son action syndicale.
5

En français « Ceinture de la rouille », nommée jusque dans les années 1970 « ceinture des usines » (manufacturing Belt).

6 http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2016/11/11/011-partenariat-transpacifique-obama-suspend-ratification7

8

election-trump.shtml
Désigné en anglais sous l'acronyme TAFTA, pour Trans-Atlantic Free Trade Agreement. Voir notre dossier de presse :
http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2014/04/2014-04-Grand-Marche-Transatlantique-dossier-presseSolidaires-Douanes.pdf
Pour plus de détails sur les motivations de l'électorat déclassé, voir notamment cet article d'un journaliste du Monde
diplomatique, sur le site de l'association Mémoire des Luttes : http://www.medelu.org/Les-7-propositions-de-Donald-Trump
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3°) Une occasion à saisir : contre l'OMC ? L'OIC !
Mais aujourd'hui, par delà notre forte attente dans le domaine du TAFTA (c'est-à-dire de sa
chute, d'autant que M. Sanders indique être prêt à travailler avec lui, selon l'orientation donnée à sa
politique9 !), nous avons envie de prendre au mot M. Trump dans un domaine, celui de l'OMC.
S'il souhaite respecter ses engagements et mettre ses paroles de campagne en actes d'homme
d’État, il lui appartient de réparer ce qui n'avait pu être fait en 1948 : l'adoption de la Charte de La
Havane !
a) Historique
Cette dernière prévoyait la création d'une Organisation Internationale du Commerce (OIC). Cette
charte fut élaborée dans la continuité de la Conférence de San Francisco, préparant la création
de l'Organisation des Nations Unies (ONU).
Précisément ce fut le nouveau Conseil
Economique et social des Nations unies
(CESNU) qui décida de convoquer
une
conférence internationale sur le commerce et
l'emploi10.
Loin d'être « utopique », elle est issue d'un
cycle de négociations de plusieurs mois (de
novembre 1947 à mars 1948) entre experts,
juristes.
Signée
par
les
différentes
parties
11
gouvernementales le 24 mars 1948 , elle
n'avait malheureusement pu entrer en vigueur
du fait de sa non ratification par le sénat étatsunien (la majorité parlementaire ayant changé
entre temps).

Une ambiance studieuse (photographie prise le 24 mars 1948) !

b) Un commerce alternatif

c) Les moyens

Tout juste sortis de l'horreur de la 2 ème guerre mondiale, les
rédacteurs de cette charte voulaient changer (« réformer » !)
le fonctionnement du commerce international.
Ils étaient conscients que les déséquilibres commerciaux
(visibles au niveau des balances commerciales) de l'entre-deuxguerres étaient une des raisons :
– du marasme économique survenu internationalement au
sortir de la crise financière de 1929...
– de la déstabilisation des démocraties libérales et de leur
remplacement en différents pays par des régimes
autoritaires,
– d'une
exacerbation
des
tensions
internationales,
aboutissant in fine à la 2ème guerre mondiale.

C'est pourquoi cette charte
prévoyait :
– une intégration à l'ONU12
et,
– l'équilibre de la balance
des paiements,
– l'adoption de normes de
travail équitables,
– le
contrôle
des
mouvements de capitaux,
l'interdiction du dumping
– et l'intégration du plein
emploi dans ses objectifs.

9 La citation exacte est ici (en français) : https://reporterre.net/Bernie-Sanders-M-Trump-a-exploite-la-colere-d-une-classemoyenne-en-declin

10 Texte disponible sur le site de l'OMC, en anglais World Trade Organization (WTO) :
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/havana_f.pdf
11 Soit une bonne décennie avant la révolution cubaine (1958-59) et l'arrivée au pouvoir de M. Fidel Castro en février 1959.
12 En tant qu'agence spécialisée. Ce que n'est pas l'OMC qui, elle, est indépendante de l'ONU. Ce qui n'est pas sans
conséquence...
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La diplomatie étant un « art de recherche de conjugaison des points de vue » (!), il avait été
convenu à l'époque de continuer à travailler sur ce qui faisait consensus entre tous, y compris dans le
sénat états-unien, sur cette Charte de la Havane. À savoir la réduction des droits de douanes.
Ce fut le début des cycles de négociation de l'Accord GÉnéral sur les TArifs
douaniers et le Commerce (AGÉTAC 13)... préfigurateurs de la future OMC.
Mais là où les rédacteurs de la Charte de la Havane considéraient que cette
réduction était envisageable à la fin du processus, une fois que les économies
auraient socialement convergé, voilà que le processus était inversé ! C'était le
début de la facilitation du commerce libre et non-faussé 14... Le début d'une
occasion historique manquée.
Réhabiliter cette charte, coopérer, co-développer ? Ce serait également pour M. Trump aborder
en toute responsabilité et humainement l'immigration 15.
Ce serait enfin traiter en amont et de manière civilisée les problèmes d'appauvrissement poussant
des populations entières du « Sud » vers les routes du « Nord ».
Plutôt qu'en aval en
achevant une barrière
militarisée
(ou
« grande muraille » !)
Etats-Unis-Mexique,
horriblement coûteuse
budgétairement
et
diplomatiquement...

Dans le désert californien...

Ailleurs sur la route...

Plage de Tijuana sur l'Océan...

Pour conclure
Un choc électoral ? Oui sûrement. Aux États-Unis d'abord, et dans le reste du monde ensuite.
La 1ère puissance mondiale s'apprête à réorienter sa géopolitique ? À récuser le TAFTA ? Nous ne
demandons qu'à le voir16 ! Et à en bénéficier. Car visiblement ce n'est pas depuis le niveau
communautaire que la solution adviendra.
La Commission européenne ? Elle est engluée dans des scandales de pantouflage vers des
transnationales états-uniennes... Depuis des ex-commissaires à un ex-président de la
Commission17 !
Le Conseil européen ? La (grande) majorité des chefs d’État et de gouvernement des pays
composant l'Union sont ouvertement ultralibéraux, atlantistes et libre-échangistes !
Le protectionnisme est électoralement porteur ? Il le serait encore plus dans le cadre d'un projet
réellement progressiste, social ? Les candidats – contre l'ordre établi ! – à l'élection
présidentielle française seraient avisés de s'en inspirer.
Et d'en tirer les conclusions qui s'imposent, d'autant plus si le nouveau président des USA a renié
ses rares promesses électorales progressistes en la matière...

Paris, le lundi 14 novembre 2016
13 Acronyme plus connu sous son équivalence anglaise GATT, signifiant General Agreement on Tariffs and Trade.
14 Pour plus de détails sur la Charte de la Havane, voir cet article sur le site de l'Association pour la Taxation des Transactions
Financières et l'Action Citoyenne (ATTAC) : https://france.attac.org/archives/spip.php?article6720
15 Pour l'UE, voir notre expression : http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2015/06/2015-06-16-Frontexcommunique.pdf
16 Les actuels pressentis au poste de secrétaire d’État (équivalent de notre ministre des Affaires étrangères) sont plutôt libreéchangistes...
17 http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/barroso-rejoint-goldman-sachs-encore-une-mauvaise-nouvelle-pour-leurope-585472.html
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