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Des étudiants de l'université de Los Angeles manifestant contre l'élection de Donald Trump le
10 novembre. Photo Frederic J. Brown. AFP

Depuis l’élection de Donald Trump, l’historienne,
qui vit et enseigne à Los Angeles, participe à un
groupe d’opposants au sein de son université.
Chronique des trois derniers mois.

Durant le week-end de Thanksgiving, une nomination semble
être passée quasi inaperçue en Europe. Celle de la ministre de
l’Education, Betsy DeVos, multimilliardaire, ex-présidente du
Parti républicain dans le Michigan et féroce opposante aux droits
des LGBTQI [lesbiennes, gays, bis, trans, queers, intersexués].
Outre qu’elle n’est jamais allée à l’université après avoir décroché
son B.A. à Calvin College, elle milite depuis des décennies pour
l’école libre et le «Voucher Program», permettant aux parents
de payer la scolarité de leur enfant dans l’école de leur choix. Il
s’agit, autrement dit, de financer l’enseignement privé
et religieux avec l’argent public. Betsy DeVos est aussi exmembre du Conseil (1995-2005) et, encore à ce jour, soutien de
l’Institut Acton, qui est favorable au travail des enfants, y
compris dans les mines (1). Oui, vous avez bien lu.

Lancement officiel de notre mouvement d’opposition crée à
UCLA au lendemain des élections, baptisé Rave (Resistance
Against Violence Through Education). Le programme de Trump
(déporter les étudiants sans papiers, interdire l’entrée des
musulmans aux Etats-Unis, construire un mur avec le
Mexique, etc.) a semé une angoisse palpable chez la plupart des
étudiants, dans une université où les minorités sont majoritaires
- et dont 700 sont sans papiers. Que faire ? Offrir une aide

juridique gratuite, recevoir les étudiants à des heures régulières
de visite pour parler de la situation présente et, surtout
enseigner, expliquer, éveiller la conscience critique. Pour notre
premier événement, devant une salle comble de plus
de 400 étudiants et dans une ambiance électrique, Sarah Haley,
professeure au département de Gender Studies, retrace à la
tribune les liens historiques du féminisme suprémaciste blanc
avec le Ku Klux Klan ; Cheryl Harris, juriste, rappelle la nécessité
de penser les problèmes en termes d’intersectionalité et invite les
progressistes à ne pas se focaliser sur les problèmes de classe au
détriment des questions raciales ; enfin, Cherrie Moraga, icône
du féminisme Chicano, s’interroge, entre autres, sur la notion
d’indigènes et sur les politiques de «diversité» dans une
université qui se privatise de plus en plus. En bref, elles mettent
de la complexité et de la nuance là où le discours politique
ambiant offre, pour toute réponse au désarroi de la population,
des décisions brutales.
A la sortie, une étudiante, en larmes, me dit : «C’est important ce
que vous [le comité] faites, car tous les professeurs, ils nous
disent la même chose : "On est fatigués".»

Une liste de surveillance («watchlist») dénonçant les
professeurs aux idées «subversives» a été publiée sur le Net. Elle
recense les enseignants accusés d’être au service d’une
«propagande gauchiste». Aussitôt, une lettre circule pour
ajouter volontairement nos noms, par solidarité avec nos
collègues épinglés. Au 5 janvier, nous sommes plus de 11
000 professeurs à l’avoir signée.

Grande journée intitulée Teach ! Organize ! Resist ! menée
tambour battant par Ananya Roy, directrice de l’Institut
inégalités et démocratie à UCLA et membre du comité exécutif
de Rave - voir le clip projeté ce jour-là (2)
(https://www.youtube.com/watch?v=PTnbA-hDxGM). L’idée ?
Une mobilisation massive, où chaque professeur consacrera son
cours à expliquer le contexte et les dangers du trumpisme ainsi
que les racines historiques de lutte pour les droits civiques et de
tout mouvement de résistance. L’initiative a galvanisé des
dizaines d’universités : Princeton, UC Davis, UC Berkeley,
UC Santa Barbara, Columbia, NYU, MIT, etc. A UCLA, la soirée
de clôture réunissait activistes, chanteurs, artistes, chercheurs,
dont Patrisse Cullors, cofondatrice de Black Lives Matter,
Bryonn Bain, Peter Sellars, la poétesse Erika Sanchez, et autres
militants des droits des immigrés et des femmes. La soirée
s’achève en dansant, écho inattendu à la déclaration de Peter
Sellars, qui rappelait que les Brésiliens s’étaient opposés à la
dictature par la plus belle et la plus douce des réponses : la bossa
nova.

Investiture. Grève générale pour Rave.
En prêtant serment sur la Bible et en devenant le 45e président
des Etats-Unis, Donald J. Trump viole dans le même mouvement
la Constitution. Car les juristes experts dans les problèmes
d’éthique constitutionnelle, qu’ils soient démocrates ou
républicains, sont formels : les multiples conflits d’intérêts de
Trump vont provoquer une série de scandales sans précédent.
Comment peut-on encore dire que Donald J. Trump est
«imprévisible» ? Quelques instants avant qu’il prenne la parole,
les commentateurs de CBS News déclaraient que ce jour solennel
serait un «test» sur son «sens de l’Histoire» et sa capacité à

«unir» l’Amérique. Il nous a servi son discours habituel,
s’adressant uniquement à son électorat, insultant à mots
couverts Obama et l’establishment, dénonçant le «carnage»
dont l’Amérique a été victime, par les gangs, la drogue, le crime,
et promettant d’éradiquer l’islamisme radical «de la surface de
la Terre». C’est pour cela qu’il a été élu. Donald J. Trump, en
parfaite cohérence avec son programme, est l’homme le plus
prévisible de l’univers. Il pense ce qu’il dit, il dit ce qu’il fait, et il
fera ce qu’il tweet.
Mais Donald Trump n’aurait-il pas cependant un sens
exceptionnel de l’Histoire en ceci qu’il a un sens inné du présent
? Il n’a cité aucune référence dans son discours, ne s’est appuyé
sur aucun exemple du passé. Coup de génie. Il n’a pas de
prédécesseurs. C’est ce qui permet aux supporteurs qui lui
restent de considérer ce septuagénaire blanc, bedonnant et
machiste comme un homme nouveau.

Marche des femmes dans tout le pays. Une foule
impressionnante se masse à Downtown Los Angeles, où l’on
distingue, parmi les bonnets roses tricotés main et sous un soleil
de printemps, mille et un panneaux : «Libérez Melania !» ; «Pas
mon président» ; «Je suis avec elle» - slogan qui se détache sur
fond de Statue de la liberté - «Twitler» [combinaison de Twitter
et Hitler, ndlr] ; «Bas les pattes !» ; «Je ne peux pas construire le
mur : mes mains sont trop petites», etc. On espérait 50
000 personnes. Nous étions dix fois plus (selon la police de Los
Angeles !). Mais sans doute lira-t-on demain dans un tweet
présidentiel que tout cela n’est qu’intox et fausses nouvelles.
Comme par anticipation, on voyait dans la foule des panneaux
disant «We Are Not Fake» («Nous ne sommes pas des faux»).
(1) http://blog.acton.org/archives/89837-bring-back-child-labor-work-is-a-gift-ourkids-can-handle.html
(2) https://www.youtube.com/watch?v= PTnbA-hDxGM
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