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Pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas de Parti Socialiste ?

Conférence du Professeur Perrier de I'Université de Paris XIII

Constat :

Lors des élections présidentielles de 20A4, il y a eu 5 candidats se réclamant du socialisme
trotskisme. Ils ont obtenu 25.000 voix, pourcentage infime qui représente A,0A9 yo.

Il nÿ a plus de socialistes influents aux U.S.A.
Pourquoi ?

Historique r

Il y eut plusieurs périodes pendant lesquelles le socialisme a tenté de s'implanter :

1820-1860 : Il y eut à cette époque un mouvement d'idées socialistes resté sans suite. Il visait à
remplacer le capitalisme par une nouvelle société, copiée sur les idées européennes.
Bilan négatif malgré certaines rencontes avec les ouvriers;

1880-1920 : Existence d'un parti socialiste, membre de la 2' Internationale. Il se déconsidère et
décline par suite de son refus de I'entrée des U.S.A. dans la 1è'" guerre mondiale.en8ainant de
sévères sanctions (dénaturalisations, renvoi des immigrés dans leurs pays d'origine).
Ils remportèrent cependant 6 Yo des voix aux élections de 1912.

1930-1960 : Le Parti Communiste est actif dans la lutte pour le droit civil des noirs, mais il ne
survivra pas à la 2" gaerre mondiale (Mac Carthysme).
On note cependant un retlressement entre les années 1960-1970.

Facteurs de la disparition du socialisme :

1) Dès I'origine, les U.S.A. sont capitalistes. L'ouwier n'éprouve pas le besoin de luttes.
Le capitalisme est bon pour le pays car il apporte la liberté et la prospérité.
Le rêve américain implique le ralliement au patriotisme.

2) Très tôt, l(homme blanc obtient le droit de vote. Le pouvoir decenüalisé empêche
d'organiser un mouvement de contestation.

3) La classe ouwière présente des situations variables. Pas de socialistes parmi les
syndicats, même s'ils pratiquent de longues grèves, ils sont payes par un fond de placement
financé par le cumul des cotisations).
Le racisme empêche la fusion des revendications entre blancs et noirs, et les différentes
communautés (chinoises, italiennes, etc...). Les intellectuels ne manifestent pas, même s'ils
font de la recherche, c'est toujours au profit d'une société capitaliste.

4) Les Américains ont la conviction d'être égaux.

Conclusion:

S'il y a protestation aux U.S.A., c'est pour retrouver "l'américanisme".
Les structures fédérales font que fÉtat f'eagral ne se met pas en avant, il est donc peu attaqué,
laissant chaque État en ligne.

Questions en lin de conférence:

Deux remarques font I'objet d'une discussion :

L'esprit pionnier très ancré chez les Américains fait que beaucoup sont persuadés que chacun a
sa chance et peut avancsr par lui-même, par son énergie.

Il nÿ a pas de lutte de classe aux U.S.A. pas de lutte des pauwes contre les nantis, proba-
blement pour cette même raison.
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