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Condamnons le massacre à la synagogue de Pittsburgh !
Cette déclaration d’Osborne Hart, le candidat du Parti socialiste des travailleurs au
Sénat pour la Pennsylvanie, a été publiée le 28 octobre à Pittsburgh.
Le Parti socialiste des travailleurs
condamne
l’attaque
antisémite
et
l’assassinat de 11 Juifs à la synagogue
Tree of Life à Pittsburgh le 27 octobre.
Les travailleurs et les agriculteurs et
l’ensemble du mouvement syndical
devraient dénoncer cette attaque et
proposer notre solidarité avec la
communauté juive ici.
Robert Bowers, qui a été arrêté pour
les assassinats, a mis en ligne de
nombreuses menaces contre les Juifs et
des dénonciations d’organisations juives
pour leur soutien aux immigrés et aux
réfugiés qui cherchent l’asile aux ÉtatsUnis. Bowers a accusé le président Donald
Trump d’être contrôlé par les Juifs.
Ce genre de haine des Juifs, et ses
conséquences meurtrières, resurgit en
temps de crise sous le capitalisme à
mesure que des tensions de classe
augmentent. Faire des Juifs les boucs
émissaires
pour
les
problèmes
économiques et sociaux constitue une
menace mortelle pour la classe ouvrière.
Cela sert à détourner les travailleurs de la
remise en cause des racines du carnage
auquel nous faisons face : le système privé
de profits, dans lequel les loups se
mangent entre eux, et que les démocrates
et les républicains s’efforcent de défendre.
Au bout du compte, la classe dirigeante
capitaliste utilise l’antisémitisme pour
essayer d’écraser le mouvement syndical
et imposer une domination dictatoriale
quand elle estime que c’est l’unique façon

de sauver son système contre la prise de
pouvoir politique par la classe ouvrière.
Il n’y a aucun développement général
de courants d’extrême droite ou fascistes
aux États-Unis aujourd’hui. Et les
propriétaires d’industrie et de la finance
ne sentent pas le besoin de faire appel aux
voyous des bandes fascistes pour
maintenir leur domination de classe. Ils
continuent à compter sur leurs partis
démocrate et républicain, ainsi que sur
l’escroquerie du système bipartite, pour
s’assurer que les travailleurs continuent
avec d’autres à choisir le « moindre mal. »
Une bonne partie de l’antisémitisme
d’aujourd’hui émane de la gauche des
classes moyennes, des forces dont
l’opposition à Israël se transforme en une
haine plus générale des Juifs.
Mais l’histoire a montré que les
capitalistes utiliseront de plus en plus la
haine des Juifs et la violence fasciste de
manière organisée et meurtrière à mesure
que la dégradation et la crise de leur
système s’approfondiront. Les attaques
contre les Juifs par des groupes et des
individus isolés de droite, comme Bowers,
s’intensifieront si elles ne sont pas
contrées par la classe ouvrière et ses
organisations. Il y a moins de racisme,
moins de sentiments anti-immigrés parmi
les travailleurs aujourd’hui qu’à tout autre
moment de l’histoire des États-Unis.
Les candidats du Parti socialiste des
travailleurs font campagne à travers le
pays et s’unissent dans la lutte avec tous
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ceux qui servent de boucs émissaires et
pour tout ce qui aide les travailleurs à
qui sont sujets de victimisation – Juifs,
s’organiser et à agir ensemble pour faire
musulmans et immigrants. Nous nous
avancer nos revendications et nos luttes
opposons aux tentatives du gouvernement
contre les gouvernements capitalistes et
US d’utiliser la tuerie de Pittsburgh pour
les classes dirigeantes qui nous exploitent
promouvoir l’application de la peine de
et nous oppriment […] »
mort. Nos candidats suivent un cours pour
« Nous sommes pour tout ce qui
amener la classe ouvrière et nos alliés à
renouvelle notre solidarité de classe et
prendre le pouvoir et à commencer à
notre confiance en nous-même, en nous
organiser la société dans l’intérêt de la
faisant progresser dans un cours
grande majorité.
révolutionnaire qui mène à une lutte
Dans une déclaration publiée en
unifiée pour le pouvoir des travailleurs. »
décembre dernier par le secrétaire national
Dans cette optique, nous combattons
du SWP, Jack Barnes, intitulée « Pour la
la haine envers les Juifs et les attaques
reconnaissance d’un État palestinien et
antisémites n’importe où et n’importe
d’Israël, » le Parti socialiste des
quand celles-ci se produisent.
travailleurs a expliqué : « Nous sommes
__________________________
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