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Une lettre des États-Unis

En Amérique, aujourd'hui, c'est encore 1876.
Lorsque la Cour suprême des États-Unis (SCOTUS) a abandonné
"Roe v. Wade" (1) cette semaine, l’arrêt qui avait confirmé le droit
d'une femme à l'avortement pendant 50 ans, c'était l'accomplissement
d'une longue marche de plusieurs décennies pour retirer le
gouvernement fédéral de la vie de Américains, tous américains. Le
droit à l'avortement affectera de manière disproportionnée les femmes
pauvres et les femmes de couleur, ainsi que les économies des États
dans lesquels l'avortement cesse d'être disponible. Et c'était la
première fois que notre Cour suprême supprimait des droits, plutôt que des droits protégés ou
élargis.
Commençant par le président Nixon et culminant avec la nomination par Donald Trump de
trois juges conservateurs à la cour (il aime s'attribuer tout le mérite de cette décision), les
républicains ont cherché à utiliser les armes à feu, l'avortement, les impôts et les droits
LGBTQ comme des problèmes pour installer un credo pour les conservateurs, des articles de
foi quasi religieux pour unir leur parti et leur cause. Et les républicains sont devenus de plus
en plus radicaux, au-delà des philosophies conservatrices traditionnelles des temps anciens.
En fait, dans son avis joint à la décision d'aujourd'hui, le juge Clarence Thomas a ajouté que
le SCOTUS devrait également revoir les affaires qui ont établi le droit à la contraception et
l'égalité du mariage. Leur interprétation de la Constitution, qu'ils ont juré de protéger, est
hautement suspecte et radicale. Et les nominations de Trump à la cour juraient toutes sous
serment que Roe était une «loi établie». Ils ont menti. L'épouse de Clarence Thomas a été
impliquée dans la tentative de coup d'État du 6 janvier, la dernière tentative de Trump pour
contrecarrer l'élection de Joe Biden lors des élections de 2020.
Suite réservée aux adhérents…..
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