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Original : espagnol
Le 25 janvier 2017, cinq jours seulement après sa prise de fonction en tant que Président des États-Unis
d’Amérique, Donald Trump a signé un décret présidentiel concernant la construction d’un mur à la frontière
avec les États-Unis mexicains, dont l’objectif est d’éviter toute entrée irrégulière de citoyens mexicains et
d’autres pays ibéro-américains sur le sol américain.
Suite à la signature dudit décret présidentiel, M.Trump a réaffirmé à de nombreuses reprises son intention
d’imputer le coût de la construction dudit mur (estimé entre 10 et 25 milliards de dollars américains) au
Mexique « directement ou indirectement », et a notamment envisagé d’imposer un droit de douane de 20%
sur les importations issues du Mexique, affirmant qu’ainsi, le coût du mur serait compensé en peu de temps.
Ces actions et déclarations de M. Trump, alors déjà Président des Etats-Unis, sont des manifestations de son
mépris envers les populations d’origine hispanique et ibéro-américaine exprimé tout au long du processus
électoral. Dès lors, il ne s’agit pas là d’une attaque proférée uniquement à l’encontre du Mexique et des
Mexicains, mais bien de toute la communauté ibéro-américaine, et par-là même, de toute la communauté
internationale.
Il s’agit d’actes aux conséquences graves et face auxquels le Congrès de l’Internationale Socialiste ne peut
rester les bras croisés. En tant que socialistes, nous ne pouvons consentir à un acte de mépris envers un
quelconque pays, plus particulièrement envers le Mexique aujourd’hui, un pays souverain qui ne peut être
humilié dans sa dignité.
Nous devons rappeler que les Etats-Unis n’ont jamais cessé de gérer leurs frontières et d’imposer un haut
niveau d’exigence à leurs relations commerciales, quelles qu’elles soient. Les autres acteurs internationaux ont
toujours respecté leurs intérêts. Il ne peut y avoir de place pour un traitement et une relation qui ne soit pas
respectueuse et d’égal à égal. Donald Trump doit comprendre que l’entente et le dialogue – en lieu et place du
mépris et des menaces – avec ses voisins du Sud, et alliés, sont dans l’intérêt de son propre pays, et toute la
communauté internationale.
Pour toutes ces raisons, le XXVe Congrès de l’Internationale Socialiste :
1. Fait montre, avec fermeté, de sa solidarité envers les États-Unis mexicains face au mépris que soustendent les graves agissements et déclarations du Président des États-Unis, M. Trump.
2. Condamne la décision de M. Trump de construire un mur à la frontière entre le Mexique et les ÉtatsUnis, ainsi que toute action visant à pénaliser économiquement les Mexicains, avec pour objectif de
financer le coût de la construction dudit mur.
3.

Appelle à la convocation immédiate d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de la
Communauté des nations ibéro-américaines, au Mexique, pour aborder la question de manière
conjointe et promouvoir une position de soutien à ce pays.
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