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La droite radicale trumpiste met la démocratie étatsunienne en péril. 
 
Des supporters de Donald Trump ont envahi le Congrès américain qui certifiait les résultats de l'élection 
présidentielle ; ils occupent le Capitole. 
 
Des drapeaux à l’effigie de Trump et des drapeaux confédérés sont brandis dans les couloirs, des fenêtres 
ont été cassées par des supporters en tenue militaire ; certains semblent armés car une personne a été 
blessée par tir. Mike Pence, vice-président du Sénat a été expulsé de son siège et a du être évacué avec 
d’autres parlementaires ; le bureau de Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des 
Représentants, a été vandalisé. Les débats qui avaient lieu au Congrès au moment des incidents ont été 
évidemment interrompus. 
 
Des supporters de Donald Trump, des organisations d'extrême droite et des groupes radicaux ont donc 
concrètement répondu à l'appel du président battu. Ils vont au-delà de la simple contestation des résultats 
de l'élection présidentielle. 
 
République et Socialisme, qui se réjouit de la défaite de Donald Trump, ne fait cependant pas partie des 
laudateurs de Joe Biden, dont le programme est plus proche de celui de Macron que d’un engagement à 
gauche. 
 
Mais il s’agit là du respect du vote populaire du peuple des Etats-Unis d’Amérique. 
 
Non seulement R&S condamne cette tentative de putsch dont l’attitude et les propos de Trump sont 
le moteur, mais souhaite que la France et l’ensemble de la Communauté internationale s’expriment 
clairement. 
 
Cet assaut contre le coeur de la démocratie institutionnelle des Etats-Unis démontre, s’il en était besoin, 
que « Le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. » 
 
Il nous rappelle que nous sommes responsables de la sauvegarde de la démocratie qui ne peut se faire, en 
France où nous ne sommes pas à l’abri, que dans le cadre de la mise en œuvre de notre devise nationale : 
Liberté, Egalité, Fraternité ! 
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