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            Tucson, 8 janvier 2011 
 
Depuis Clausewitz on sait que la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens, on 

pourrait en dire autant de certains assassinats. 
Peu après l’investiture d’Obama, le 10 février 2009, nous écrivions dans une lettre du Groupe 

Combier : « Les décisions que peut prendre Obama seront de deux ordres, des expédients qui dureront ce 
que durent les expédients, et surtout des mesures coercitives destinées à faire payer les salariés. S’il 
échoue à les imposer, ses employeurs sauront le rappeler à l’ordre, l’écarter des responsabilités voire 
l’éliminer si nécessaire… » 

Quelques jours plus tard, paraissait un dessin 
satirique dans un journal favorable à la droite dure 
américaine: le New York Post. Nous avions, à l’époque, 
sorti un supplément à notre lettre tant la chose nous 
semblait importante : « [Ce dessin] relève-t-il seulement 
de la basse insulte raciste comme veulent le croire de 
grands medias américains (CNN) et nombre d’hommes 
politiques, à commencer par le gouverneur de l'Etat de 
New York, David Patterson ?  

Ne serait-ce pas plutôt une image du sort qui est 
promis à Obama s’il ne répond pas précisément à ce que 
ses maîtres attendent de lui ?  

Cela sonne comme un sinistre avertissement… » 
Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
Obama a tenté de faire passer une loi sur l’assurance maladie conformément à ses promesses de 

campagne. Après de nombreux compromis et d’aussi nombreuses reculades, c’est un texte extrêmement 
édulcoré qui a été adopté, un texte que l’on peut assimiler à un expédient. Cependant même ainsi, il ne 
peut être accepté par les capitalistes et les politiciens ultra libéraux qui ne jurent que par les assurances 
privées condamnant ainsi des millions de femmes, d’enfants, d’hommes et de vieillards à survivre sans 
avoir les moyens de se soigner. (Fin 2007, 46 millions d'Américains étaient dépourvus de couverture 
maladie. Sachant que la crise a détruit près de 7 millions d'emplois et que les chômeurs perdent leur 
protection santé avec leur emploi, on estime le nombre des non-assurés à plus de 50 millions.1) 

Le 8 janvier dernier, Gabrielle Giffords, une députée démocrate tenait une réunion devant un 
supermarché à Tucson en Arizona. Un jeune homme, armé d’un pistolet automatique lui a tiré une balle 
dans la tête puis a tué 6 personnes dans l’assistance dont une fillette de 9 ans. 

Cela signifie que les menaces exprimées par le satiriste du NYPost, ont été mises à exécution. 
D’aucuns prétendront évidemment que nous exagérons, qu’il s’agit du geste d’un déséquilibré, (ce qui est 
probablement le cas !), mais nous savons tous que ceux qui tirent les ficelles sont passés maître dans l’art 
de la manipulation des fêlés en tout genre.  

                                                         
1 Le Monde - Article paru dans l'édition du 24.02.10 
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D’ailleurs personne ne s’y trompe, en dépit des dénégations des représentants de la droite réunis 
dans l’organisation des Tea Parties et en particulier des amis de Sarah Palin laquelle n’avait rien trouvé de 
mieux que de placer l’image d’un réticule de fusil à lunette sur les 20 circonscriptions des candidats à 
battre, (ou à abattre !) lors des législatives du 2 novembre dernier. Les hommes politiques et les 
journalistes qui se sont exprimés ont tous dénoncé le climat délétère qui règne aux USA, en même temps 
qu’ils laissaient sourdre leur crainte pour l’avenir. 

Au fil des mois, Obama s’est « clintonisé » selon le mot d’un journaliste du Monde, c’est-à-dire 
«qu’il a cédé du terrain à la droite ». Mais ce qui était possible il y a 12 ans pour Clinton, ne l’est plus 
aujourd’hui et ce qui vient de se passer à Tucson est là pour lui rappeler que le Capital attend de lui une 
capitulation en rase campagne et non des accommodements. Pour les capitalistes, l’heure n’est plus à une 
cure d’austérité modérée, mais à des mesures drastiques : il faut aller plus loin, toujours plus loin pour 
faire payer aux travailleurs la crise du capitalisme, il faut abroger la loi Obama sur la santé, supprimer les 
impôts et la banque centrale, détruire tout ce qu’il reste (et il en reste bien peu !) des acquis sociaux.  

En France, le journal Le Monde, qui prêche, parmi beaucoup d’autres, pour un capitalisme à visage 
humain2, a consacré plusieurs articles à l’événement, considérant qu’il ne s’agit pas d’un fait divers, mais 
bien du résultat d’une orientation politique passablement inquiétante, celle que nous avions dénoncée en 
d’autres termes dans les lettres sus mentionnées. 

Cependant la même situation qui génère cette violence de classe aux US, prévaut également en 
France. Ce sont les mêmes raisons qui veulent que l’on refuse la création d’une assurance sociale aux 
USA et qui exigent, chez nous la réforme-destruction des retraites par répartition, et maintenant la 
réforme-destruction de la Sécurité sociale, entraînant par là l’éclosion et le développement 
d’innombrables organismes de charité, contrôlés en grande partie par l’Eglise qui apporte ainsi sa pierre à 
l’édifice chancelant d’un capitalisme miné par ses contradictions internes, tout en retrouvant des 
prérogatives ancestrales qui lui assurent un immense pouvoir sur les bénéficiaires de ses aides. Il n’est pas 
inutile de rappeler une fois encore la différence entre la solidarité qui fonde la Sécurité Sociale et la 
charité prônée par l’Eglise et nombre d’organisations du type “restaus du cœur” ou ONG diverses. Dans 
le premier cas, le salarié conserve sa dignité d’homme, il y a une relation d’égalité entre tous les cotisants 
à la Sécurité Sociale qui ont les mêmes droits, dans le second il la perd, il devient l’obligé de celui qui lui 
vient en aide, une relation de dépendance s’est créée entre les deux. 

C’est ce qui se met en place. Le gouvernement et le MEDEF avec l’appui de l’Eglise, tentent de 
remplacer la Sécurité Sociale qui garantit la solidarité entre les actifs et les retraités ainsi qu’entre les 
malades et les bien-portants, par un système à l’image de ce que sont les ONG pour les pays du tiers-
monde, un système fondé sur la charité publique, un système qui existait dans notre pays… au moyen-
âge!    

C’est le “progrès” en marche… qui voit la substitution de la charité avec ses aléas aux droits des 
salariés. 

Dans cette perspective, les propositions gouvernementales concernant la « dépendance » et en 
particulier le désengagement accentué de la Sécurité Sociale (réduction du nombre de personnes 
bénéficiant de l’APA, allocation personnalisée autonomie) et la mise en place d’une assurance perte 
d’autonomie, obligatoire dès l’âge de 50 ans, ouvrent une véritable brèche dans cet acquis formidable de 
la classe ouvrière, dans le but d’offrir un immense marché aux assurances privées… comme aux USA ! 

 
 
             ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
PROGRAMME 2011 : 
 

 Après avoir, ainsi, fait le point sur la situation générale, nous avons élaboré le programme de 
l’année qui commence. Nous organiserons : 

- Une conférence sur la laïcité le vendredi 8 avril.  
- Puis une autre sur le matérialisme dialectique en novembre prochain.  

                                                         
2 Comme si la forme de la domination d’une classe sur une autre dépendait de la bonne ou de la mauvaise volonté des dirigeants ! 



- Entre temps nous allons essayer de présenter à Saumur une exposition de dessins satiriques qui 
ont été publiés dans la revue de la Libre Pensée : “La Calotte”, entre les années 1930 et 
aujourd’hui. En voici deux exemples qui datent de 1956 : 

             

                             
 

      •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

        Et n’oubliez pas… 
 
          • CALENDRIERS RÉPUBLICAINS 2011: littéraires, philosophiques, doctes 
ou grivois, mais toujours épicuriens et antidogmatiques. (Textes d’Epicure, Lucrèce, 
Roman de Renart, Rabelais, Spinoza, Stendhal.)  
  A la disposition de chacun, pour usage personnel ou cadeau, pour la modique 
somme de 3 euros. 
 

• Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et à 
indiquer à nos interlocuteurs. 
       
 
 
 • Comment adhérer à la Libre Pensée ? 
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