
 

Trump sera en Normandie le 6 juin. Pour nous, il n’est pas le bienvenu. Comme les 

autres dirigeants, il mène une politique pour les riches et contre les pauvres. Il incarne 

jusqu’à la caricature l’arrogance impérialiste et guerrière des grandes puissances, le 

racisme, le sexisme et le climato-négationnisme qui font des ravages partout dans le 

monde. 
 

 

Trump, c’est la fourniture d’armes ou le soutien diplomatique infaillible à des régimes ou des politiciens aux 

ordres. Nous n’oublions ni le déménagement de l’ambassade US à Jérusalem, véritable provocation à l’égard du peuple 
palestinien, ni le retrait unilatéral et soudain de l’accord sur l’Iran, destiné à mettre de l’huile sur le feu. Ces dernières 
semaines, le soutien accordé à Guaido, au Vénézuéla, s’accompagne de menaces d’une intervention militaire pour 
seconder les putschistes de ce pays. Il aggrave encore l’embargo contre Cuba. Il veut imposer à tous la loi étasunienne y 
compris par la guerre. 

Trump, c’est l’agression permanente contre les migrant.e.s, assimilé.e.s à de dangereux délinquant.e.s. Il n’a  
pas renoncé à lever 5 milliards de dollars pour transformer la frontière mexicaine en mur contre les migrant.e.s.  Son 
discours xénophobe contre les afro-américains, les latinos, est revendiqué et le rend complice des individus d’extrême 
droite, anti-migrant.e.s et antisémites, le Ku Klux Klan et les suprémacistes blancs, dont certains n’hésitent pas à 
commettre des actes de violence. 

Trump, c’est le sexisme porté à son plus haut point, le mépris des femmes affiché sans complexe. Nous 
n’oublions pas que dans sa croisade contre les droits des femmes, Trump a apporté son soutien total au juge Brett 
Kavanaugh, opposant à l’avortement, menteur et prédateur sexuel, nommé à la Cour suprême des États-Unis malgré les 
accusations d’agression sexuelle portées contre lui. Trump ne cache pas non plus son aversion pour les personnes LGBTI+. Il 
fréquente le Family Research Council (Conseil de recherche sur la famille) qui considère l’homosexualité comme « une 
conduite dangereuse pour la société ». 

Trump, c’est la sortie de l’accord de Paris sur le climat, c’est la liberté totale accordée aux pollueurs au 

détriment des peuples et de l’avenir même de l’humanité. A la poubelle les engagements pourtant insuffisants pris 
en 2015 ! Les Etats-Unis d’Amérique sont le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète et, avec 
Trump, ils risquent de le rester tant que les intérêts des groupes pétroliers primeront sur la sauvegarde de l’environnement. 

Trump, c’est la guerre sociale dans son propre pays, qu’accompagne un discours nationaliste censé transcender les 
différences sociales (« America first »). Le mépris de Trump pour les pauvres est dénoncé jusque dans l’enceinte de l’ONU, 
où un rapporteur sur l’état du pays écrit ceci en juin 2018 : « L’administration Trump mène une politique sociale qui 
consiste avant tout à réduire le nombre d’Américains ayant une assurance santé, à stigmatiser ceux qui reçoivent une aide 
du gouvernement et à ajouter des conditions plus restrictives pour accéder aux prestations sociales ». 

Manifestons contre la venue de Trump ! 

Aux Etats-Unis, la résistance s’organise : marches de femmes, grèves, actions contre les grands travaux climaticides 
(l’oléoduc du Nord-Dakota…), contre la montée de l’extrême droite, contre la séparation des enfants migrants de leurs 
parents, pour la défense des transgenres… 

En manifestant en France, nous exprimons notre solidarité avec tous ceux et toutes celles, aux USA, qui veulent 
mettre fin à l’arrogance impérialiste, au sexisme, au racisme, aux LGBTphobies et à la guerre sociale contre les pauvres. 
Mais nous combattons aussi les conséquences pour l’ensemble du monde de cette politique. 
 

 

Dehors Trump ! 

Solidarité internationale entre les peuples ! 
 

 
Signataires (liste provisoire) : AG de lutte contre toutes les expulsions, Association France Palestine Solidarité, ATTAC, 
Caen en Lutte pour l’Environnement, Centre LGBTI Normandie, Collectif Droits des Femmes 14, Collectif Palestine, 
Comité Amérique latine, Ensemble, Fédération Syndicale Etudiante, FSU Calvados, Générations.s, L’Aqueerium, La France 
Insoumise, MJCF, Mouvement de la Paix, Mouvement National Lycéen, MRC, NPA, PCF, PG, Racailles.info, Solidaires 
Etudiant-e-s, Union départementale CGT Calvados, Union locale CGT Hérouville, Union syndicale Solidaires Calvados. 




