
 

Lundi 18 juillet 2016 / Cleveland [Ohio]
Point d'orgue du processus des primaires pour le Parti Républicain,
la Convention nationale qui a lieu à Cleveland du 18 au 21 juillet
a rassemblé les 2.472 délégués du Parti.
Venus des 51 États et territoires de l'Union,
ils ont formellement désigné Donald Trump
comme leur candidat pour l’élection

bsolument indifférent –voire hostile– au décorum et aux normes de la vie politique…,
plombé par la divulgation de ses propos
obscènes envers les femmes, qu’il se vantait d’embrasser sans leur consentement et
«d’attraper par la chatte», Trump a secoué
jusqu’au bout une campagne présidentielle
nauséabonde et imprévisible.
Compilée par le New York Times, la liste
des «281 personnes, lieux et choses» que
le candidat a insultés sur Twitter offre une
plongée fascinante dans son champ lexical :
«débile», «violeurs», «stupides», «pervers»,
«dépravé», «sordide», «dégénéré», etc…
«Je n’ai jamais vu un candidat aussi vulgaire, abrasif et cru», confie Robert Dallek,
historien spécialiste des Présidents américains.
Personnage atypique, avec ses propositions
odieuses, grotesques ou sensationnalistes,
Trump a déjoué tous les pronostics.
Face à des poids lourds comme Jeb Bush,
Ted Cruz ou Marco Rubio qui, de surcroît,
comptaient sur l’appui décidé de l’ensemble
de l’establishment républicain, peu d’analystes donnaient Trump gagnant aux primaires du Parti républicain. Et cependant, il a
écrabouillé ses adversaires, les réduisant
en cendres.
La course à la Maison Blanche prolonge
cette vague et constitue une révolution électorale que nul n’avait su prévoir.
Même si, apparemment, la vieille bicéphalie
entre Démocrates et Républicains demeure,
en réalité la montée d’un candidat aussi
atypique que Trump constitue un véritable
tremblement de terre.

Son style direct, populacier, et son message manichéen et réductionniste, qui sollicite les plus bas
instincts de certaines catégories sociales, est fort
éloigné du ton habituel des politiciens américains.
Aux yeux des couches les plus déçues de la société,
son discours autoritaro-identitaire possède un caractère d’authenticité quasi inaugural.
L’ANTI TOUT. Avant tout le monde, il a perçu la puissante fracture qui sépare désormais, d’un côté les
élites politiques, économiques, intellectuelles et médiatiques ; et, de l’autre côté, la base populaire de
l’électorat conservateur américain. Son discours antiWashington, anti-Wall Street, anti-immigrés et antimédias séduit notamment les électeurs blancs peu
éduqués mais aussi –et c’est très important–, tous
les laissés-pour-compte de la globalisation économique.
Le message de Trump diffère de celui des leaders
néofascistes européens. Il n’est pas un ultra droitier
conventionnel. Il se définit lui-même comme un
«conservateur avec du bon sens». Sur l’échiquier
politique traditionnel, il se situerait plutôt à la droite
de la droite. Chef d’entreprise milliardaire et star populaire de la téléréalité, Trump n’est ni un militant
antisystème ni, évidemment, un révolutionnaire.
Il ne critique pas le modèle politique en soi, mais
plutôt les responsables qui pilotent ce modèle. Son
discours est émotionnel et spontané. Il fait appel aux
instincts, «aux tripes», pas à la réflexion ni à la raison. Il s’adresse à cette partie de l’électorat américain gagné par le découragement et le mécontentement, et aux gens lassés de la vieille politique et du
système des «privilégiés», des «castes».

À tous ceux qui protestent et qui crient : «Qu’ils
s’en aillent tous !» ou «Tous pourris !», il promet
d’injecter de l’honnêteté dans le système et de
renouveler le personnel et les mœurs politiques.
Les grands médias ont beaucoup diffusé certaines de ses déclarations et propositions. Surtout
les plus ignobles et les plus odieuses. Rappelons à cet égard, par exemple, ses affirmations
à propos des immigrés mexicains illégaux qui
seraient, selon lui, «des corrompus, des délinquants et des violeurs».
Ou bien son projet d’expulser quelque 11 millions d’immigrés latinos illégaux qu’il propose
d’embarquer de force dans des bus et de les
renvoyer au Mexique. Ou sa proposition, inspirée de la série «Le trône de fer» (Game of
Thrones), de construire une colossale muraille
le long des 3.145 kilomètres de frontière avec le
Mexique, qui chevaucherait vallées, montagnes
et déserts, pour empêcher l’arrivée de migrants
latinos et dont le financement (21 milliards de
dollars) serait à la charge du gouvernement
mexicain. Dans le même ordre d’idées, il a annoncé vouloir interdire l’entrée de tous les migrants musulmans.

Il a également affirmé que le mariage traditionnel formé
par un homme et une femme constitue «la base d’une
société libre» et a critiqué la décision de la Cour suprême de reconnaitre le mariage entre personnes du
même sexe comme un droit constitutionnel. Il soutient ce
qu’on appelle «les lois de liberté religieuse» promues
par les conservateurs dans plusieurs Etats pour refuser
des prestations aux personnes LGBT. Il ne faut pas
oublier non plus ses déclarations sur le «mensonge» du
changement climatique qui serait, selon lui, un concept
«inventé par et pour les Chinois pour provoquer la perte
de compétitivité du secteur manufacturier américain».
Un tel catalogue de détestables inepties a été diffusé par
les médias dominants non seulement aux Etats-Unis
mais partout dans le monde. Au point qu’on se demande
comment un personnage avec de si misérables idées
peut rencontrer un tel succès chez les électeurs américains qui, évidemment, ne sont pas tous décérébrés ?
Quelque chose ne cadre pas.
SOUS SILENCE. Pour résoudre cette énigme, il a fallu
fendre le mur de l’information et analyser de plus près le
programme complet du candidat républicain. On découvre alors sept autres options fondamentales qu’il défend,
et que les grands médias passent systématiquement
sous silence.

Tevor LEIS, armé comme à la guerre,
au second jour de la Convention républicaine

En premier lieu, les journalistes ne lui pardonnent pas ses attaques frontales contre le
pouvoir médiatique. Ils lui reprochent d’encourager régulièrement son public à huer les
médias «malhonnêtes». Trump affirme souvent : «Je ne suis pas en compétition avec
Hillary Clinton, mais avec les médias corrompus». Récemment, il a tweeté : «Si les grands
médias, répugnants et corrompus, couvraient
de manière honnête ma campagne, sans
fausses interprétations, je dépasserais Hillary
de 20%». Il n’a pas hésité à interdire d’accès
à ses meetings plusieurs médias importants
comme The Washington Post, Politico, Huffington Post et BuzzFeed. Il a même osé
attaquer Fox News, la grande chaîne de la
droite pamphlétaire, qui pourtant le soutient à
fond…
Une autre cause des attaques médiatiques
contre Trump : sa dénonciation de la globalisation économique qu’il tient pour responsable de la destruction des classes moyennes.
Selon lui, l’économie globalisée est une calamité dont le nombre de victimes ne cesse
de croître.

Il rappelle que plus de 60.000 usines ont dû fermer ces quinze dernières années aux Etats-Unis et qu’environ cinq millions d’emplois
industriels ont été détruits.
Trump est un fervent protectionniste. Il propose d’augmenter les
taxes sur tous les produits importés. Et se dit prêt, s’il arrive au
pouvoir, à établir des droits de douanes de 40% sur les produits
chinois. «Nous allons récupérer le contrôle du pays et nous ferons
en sorte que les Etats-Unis redeviennent un grand pays», affirme-il
souvent, en reprenant son slogan de campagne. Partisan du Brexit,
il a déclaré que, s’il était élu, il ferait sortir les Etats-Unis de l’Accord
de libre-échange nord-américain (ALENA).
«MORTEL». Il s’est également attaqué au Traité transpacifique (TPP)
et a confirmé que, une fois élu, il retirerait les Etats-Unis de l’accord : «Le TPP constituerait un coup mortel pour l’industrie manufacturière des Etats Unis». Evidemment, s’il est élu, il stopperait
aussi les négociations en cours avec l’Union européenne. Il va
même plus loin : «Nous allons renégocier ou sortir de l’Organisation
mondiale du commerce. Ces accords commerciaux sont un désastre», répète-t-il. Dans des régions comme le rust belt, «la ceinture
de rouille» du nord-est où les délocalisations et la fermeture
d’usines ont fait exploser le chômage et généralisé la pauvreté, ces
propos sont reçus avec enthousiasme et font renaître tous les espoirs.
Autre option dont les médias parlent peu : son refus des réductions
budgétaires néolibérales en matière de sécurité sociale.

De nombreux électeurs républicains victimes de la crise économique, et tous
ceux qui ont plus de 65 ans, ont besoin de la Social Security (retraite) et du Medicare (assurance maladie) mis en place par le président Barack Obama que les
autres dirigeants républicains veulent supprimer. Trump a promis ne pas revenir
sur ces avancées sociales. Il a aussi promis de diminuer les prix des médicaments, d’aider à régler les problèmes des «SDF», de réformer la fiscalité des petits contribuables, et de supprimer un impôt fédéral qui touche 73 millions de
foyers modestes.
TRADERS. Dénonçant l’arrogance de Wall Street, Trump propose également
d’augmenter de manière significative les impôts des traders spécialisés dans les
hedge funds (fonds spéculatifs) qui gagnent des fortunes. Il promet le rétablissement de la loi Glass-Steagall (votée en 1933 pendant la Dépression et abrogée en 1999 par William Clinton), qui séparait la banque traditionnelle de la banque d’affaires pour éviter que celle-ci puisse mettre en péril l’épargne populaire
par des investissements à haut risque. Evidemment, l’ensemble du secteur financier est vent debout contre Trump et s’oppose au rétablissement de cette loi.
En matière de politique internationale, Trump s’est fait fort de trouver des terrains
d’entente à la fois avec la Russie et avec la Chine. Il veut notamment signer une
alliance avec Vladimir Poutine et la Russie pour combattre efficacement l’organisation Etat islamique (Daesh) même si, pour l’établir, Washington doit accepter
l’annexion de la Crimée par Moscou.
Enfin, Trump estime qu’avec son énorme dette souveraine, l’Amérique n’a plus
les moyens d’une politique étrangère interventionniste tous azimuts. Elle n’a plus
vocation à garantir la paix à n’importe quel prix. Contrairement à plusieurs responsables de son parti, et tirant les leçons de la fin de la guerre froide, il veut
changer l’OTAN : «Il n’y aura plus –affirme-t-il– de garantie d’une protection automatique des Etats-Unis envers les pays membres de l’OTAN».
Evidemment, l’ensemble de ces propositions n’oblitèrent pas les déclarations
odieuses et inacceptables du candidat républicain diffusées en fanfare par les
grands médias dominants, mais elles expliquent sans doute un peu mieux les
raisons de son succès auprès de larges secteurs de l’électorat américain 

lundi 25 juillet 2016 / Philadelphie [Pennsylvanie]
Malgré les appels à l’unité, y compris celui de Bernie Sanders,
les partisans du sénateur du Vermont ont manifesté, mardi 26 juillet,
au deuxième jour de la Convention qui venait pourtant d’investir officiellement
Hillary Clinton comme candidate officielle du Parti démocrate…

H

illary Clinton soutien indéfectible du
libre-échange, avouant être déconnectée «à cause de la vie que j’ai vécue et
de la fortune dont mon mari et moi profitons»,
ou estimant que le Qatar ou l’Arabie saoudite,
qui ont appuyé la Fondation Clinton, financent
aussi le terrorisme : voilà quelques-unes des
révélations contenues dans une série de mails
dévoilés par Wikileaks. Tout ceci n’empêchera
pas de nombreux électeurs, qui haïssent plus
encore son adversaire républicain, et qui estiment que les autres candidats n’ont aucune
chance de l’emporter, de voter en sa faveur.
Le rejet du candidat républicain étouffe les critiques…
Dans une chronique du 24 mai 2016, l’éditorialiste conservateur du New York Times David
Brooks s’interrogeait : «Pourquoi Hillary Clinton est-elle si impopulaire ?». Plutôt que de
chercher la réponse dans son bilan politique, il
se penchait sur sa psychologie.

«Je commencerai mon explication par cette
interrogation : pouvez-vous me dire ce que
fait Hillary Clinton pour s’amuser ?».
Si l’ancienne première dame peine à séduire,
ce serait avant tout à cause de son tempérament : constamment absorbée par sa carrière, elle manquerait de joie de vivre. «Son
impopularité est celle d’un bourreau de travail», affirme Brooks, ce qui la mettrait «en
décalage avec les mœurs de l’époque des
réseaux sociaux, qui valorisent l’intimité et la
vulnérabilité». Cette mansuétude peut surprendre de la part d’un éditorialiste proche
du Parti républicain. Mais le rejet de Donald
Trump est tel que l’on assiste à des alliances
(en apparence) insolites.
À lire Brooks, on croirait que Madame Clinton
débarque dans la vie politique américaine,
alors qu’elle a été successivement première
dame des États-Unis, sénatrice et Secrétaire
d’État.

Bernie SANDERS annonçant son ralliement à «la candidate de Wall Street»
A-t-il oublié son engagement en faveur de l’invasion de l’Irak en 2003, ses trois discours rémunérés 225.000 dollars (202.000 euros) chacun devant les banquiers de
Goldman Sachs, son soutien indéfectible aux accords de libre-échange, son appui au
renversement du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi ? Et que dire du conflit
d’intérêts impliquant la Fondation Clinton –sorte de multinationale familiale de la philanthropie– quand Mme Clinton servait l’administration Obama ? Selon le New York
Times (18 octobre 2015), des cadres de la Fondation ont réussi, par un intense travail de lobbying auprès de la Secrétaire d’État, à faire transférer de l’argent destiné à
un programme fédéral de lutte contre le sida au Rwanda vers un de leurs programmes de formation.
«BILL ET HILLARY». Cela sans évoquer la proximité de la candidate démocrate avec
Wall Street, dont les têtes de pont financent à la fois sa campagne et sa Fondation.
Même M. Trump a donné à la boutique des Clinton : plus de 100.000 dollars
en 2009. Il faut dire que le milliardaire s’est longtemps montré chaleureux envers le
couple, qu’il avait invité à son troisième mariage, en janvier 2005. À l’église, «Bill et
Hillary» étaient installés au premier rang et, à voir leurs sourires radieux, ils ont passé un excellent moment. Voilà comment s’amuse Hillary Clinton.
En fait, voter pour Mme Clinton en novembre, c’est opter pour un couple inséparable,
dont chaque membre est le plus proche conseiller de l’autre. D’ailleurs, l’ancienne
secrétaire d’État a d’ores et déjà annoncé la couleur. Si elle remporte l’élection, c’est
son époux qui conduira sa politique économique : il aura la charge de «revitaliser
l’économie, parce qu’il sait comment faire», a-t-elle déclaré lors d’un meeting dans le
Kentucky, le 15 mai 2016.

Selon l’image qu’elle se plaît à donner, Mme Clinton se passionne pour le sort des enfants.
Cette passion serait née il y a plus de trente ans, quand son mari était gouverneur de
l’Arkansas. Elle s’est alors associée à des organisations charitables comme le Children’s
Defense Fund, dans l’espoir de bâtir sa légende de femme généreuse. Pourtant, pendant
ses années sudistes, c’est à une tout autre cause qu’elle a consacré ses journées : de 1977
à 1992, elle a travaillé pour le Cabinet d’avocats Rose, en se spécialisant dans la question
des brevets et de la propriété intellectuelle. Incarnation de la collusion entre establishment
politique et milieux d’affaires de l’Arkansas, le Cabinet comptait parmi ses clients Walmart,
la tentaculaire chaîne d’hypermarchés connue pour sa détestation des syndicats et son
amour des produits fabriqués à bas coûts dans des pays où la main-d’œuvre est corvéable
à merci.
À L’AISE. Les états de service de l’avocate Clinton lui ont ouvert les portes du Conseil
d’administration de la multinationale, auquel elle a siégé de 1986 à 1992, en touchant pour
cela 18.000 dollars par an (soit environ 31.000 dollars actuels, en tenant compte de
l’inflation). Politesse oblige, elle s’est toujours gardée d’évoquer publiquement les sujets
susceptibles de fâcher la société de Bentonville, et en particulier sa politique de compression salariale. Il est pourtant très difficile d’élever des enfants en gagnant 19.427 dollars par
an –le salaire moyen actuel d’un caissier de Walmart. De retour d’un voyage dans le sud
des États-Unis effectué en 2013 et 2014, l’écrivain Paul Theroux disait avoir vu, dans
l’Arkansas, «des villes qui ressemblent à des villes du Zimbabwe, aussi négligées et assiégées». Il raillait la Fondation Clinton, ambitieuse quand il s’agit de «sauver les éléphants en
Afrique» –c’est l’un de ses programmes-phare– mais qui se désintéresse des familles noires
pauvres dans l’État natal de M. William Clinton.
Dès le début de son premier mandat, le Président, soucieux d’améliorer le financement des
campagnes électorales, jusque-là trop dépendant des grands syndicats industriels, s’était
attelé à tirer le Parti démocrate vers la droite. Pour cela, il avait tout misé sur la promulgation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), aussi apprécié des multinationales que détesté des électeurs démocrates. Mme Clinton ne s’y est jamais opposée. Le
29 septembre 1992, elle participait même à la réunion cruciale, organisée à l’hôtel Sheraton
d’Arlington (Virginie), à l’issue de laquelle son mari décida de soutenir le Traité négocié par
le Président sortant George H. W. Bush. Puis elle contribua à définir la stratégie pour
convaincre les élus récalcitrants : il s’agissait de «conquérir les représentants l’un après
l’autre en déterminant qui pouvait être manipulé et comment», a résumé M. Thomas Nides,
ancien membre de l’équipe Clinton. En novembre 1993, grâce à l’appui de Newton Gingrich,
alors numéro deux des Républicains à la Chambre des représentants, l’ALENA était ratifié.
La première dame des États-Unis devait en tirer un bilan satisfait : «Je pense que l’ALENA
a fait la preuve de son efficacité», estimait-elle le 6 mars 1996.

Enhardi par ce succès libre-échangiste, Bill Clinton allait progressivement revenir
sur des principes essentiels de l’État-providence américain, en vigueur depuis
les années 1930 et le New Deal de Franklin D. Roosevelt. Toujours avec le soutien de M. Gingrich, devenu président de la Chambre après la défaite des démocrates aux élections de mi-mandat de 1994, il imposa une réforme de l’assistance publique qui privait d’aides plus de onze millions de familles pauvres. En
signe de protestation, M. Peter Edelman –époux de la fondatrice du Children’s
Defense Fund cher à Mme Clinton– démissionna de son poste de sousSecrétaire à la planification et à l’évaluation : «Cette loi n’encourage pas le travail. Elle va pénaliser des millions d’enfants pauvres», déclarait-il en mars 1997
dans le mensuel The Atlantic. Des enfants, surtout noirs et latinos, pénalisés par
la politique menée par son propre mari ? Une fois de plus, Mme Clinton resta
muette.
Quelques années plus tard, c’est encore grâce à la coopération de ses «adversaires» républicains que le Président a déréglementé Wall Street. En novembre 1999, Bill Clinton a abrogé la loi Glass-Steagall, qui séparait depuis 1933 les
fonctions de banque commerciale et de banque d’affaires afin de décourager la
spéculation avec l’argent des petits déposants. Certains, à l’instar du républicain
John McCain, proposent aujourd’hui de revenir sur cette abrogation. Pas la candidate démocrate : «Il n’y aura pas de retour à la loi Glass-Steagall», a tranché
son conseiller économique Alan Blinder, interrogé par Reuters le 13 juillet 2015.
PARACHUTÉE. La carrière politique personnelle d’Hillary Clinton commence véritablement en 2000, quand, parachutée par son mari et ses puissants relais dans
le Parti démocrate, elle se présente au poste de sénatrice de New York, un État
où elle n’a jamais résidé. Une fois élue, elle se révèle particulièrement à son aise
avec l’administration Bush. Le 10 octobre 2002, au Sénat, elle affirme son soutien à l’invasion de l’Irak, relayant tous les mensonges de la Maison Blanche sur
«les armes de destruction massive» de Saddam Hussein. Défendant le concept
de «guerre préventive», elle dresse un parallèle avec les bombardements sur la
Serbie que son époux avait décidés en 1999 dans le noble but, dit-elle, d’«arrêter
la persécution et l’épuration ethnique visant plus d’un million d’Albanais du Kosovo». Elle ajoute : «Peut-être que ma décision est influencée par l’expérience de
mes huit années passées à la Maison Blanche, à voir mon mari affronter les défis auxquels fait face notre nation». Des propos pas vraiment féministes, mais qui
n’étonnent guère venant d’une femme qui, aujourd’hui, sur son compte Twitter,
se définit d’abord comme «épouse, maman, mamie».

Le discours de 2002 au Sénat se caractérise par une
banalité d’expression remarquable, mais il serait injuste d’accuser Mme Clinton d’en être l’auteure. Elle a
en effet pour habitude de faire appel à des prêteplumes, rarement crédités. La professeure Barbara
Feinman Todd s’est d’ailleurs plainte de ne pas voir
son nom figurer dans It Takes a Village, le best-seller
de la première dame consacré aux «leçons que les enfants nous enseignent». Il n’est même pas sûr que la
candidate ait rédigé ses propres Mémoires : pour raconter ses souvenirs de Secrétaire d’État, elle a mobilisé une équipe «livre», qu’elle mentionne à peine.
Quoi qu’il en soit, le récit de ses quatre années à la
tête de la diplomatie américaine n’inspire guère confiance.
SARKOZYSTE. En 2011, tandis que la rébellion libyenne
s’amplifie, Hillary Clinton fait d’abord preuve d’une
grande prudence. «Je suis de ceux qui pensent que,
sans autorisation internationale, une action solitaire
des États-Unis conduirait le pays vers une situation
dont on ne peut mesurer les conséquences», déclaret-elle le 11 mars devant une Commission du Congrès.
Puis elle change d’avis. Pourquoi ? «Sarkozy n’a cessé de me parler d’une intervention militaire. C’est un
personnage dynamique, toujours empli d’une énergie
exubérante, qui adore être au centre de l’action. Il était
aussi influencé par l’intellectuel Bernard-Henri Lévy.
Tous deux étaient sincèrement émus par la détresse
du peuple libyen, brutalisé par un dictateur», raconte-telle. Séduite par le duo français, et afin d’éviter une
«catastrophe humanitaire», la Secrétaire d’État bascule donc dans le camp interventionniste.
Avec le président Barack Obama, elle précipite les
États-Unis dans une nouvelle guerre, sans demander
l’autorisation du Congrès, comme l’exige pourtant la
Constitution.

Heureusement, tout se termine bien : «En septante-deux heures, les défenses aériennes [de
Kadhafi] furent vaincues et le peuple de Benghazi sauvé d’une destruction imminente». Le reste
du livre est à l’avenant.
L’EFFET «BERNIE». Madame Clinton sait que son
image droitière constitue un obstacle pour
conquérir les électeurs de Bernie Sanders.
Tirée à gauche par le succès de son rival socialiste à la primaire, elle a récemment avancé diverses mesures progressistes : taxer les banques qui s’endettent trop, augmenter le salaire
minimum à 12 dollars l’heure, moduler les frais
d’inscription à l’université en fonction des revenus des parents, etc...
Son revirement sur la question du libre-échange
est particulièrement spectaculaire. Si, le 15 novembre 2012, elle s’émerveillait du Partenariat
transpacifique (TPP), «le modèle par excellence
pour les accords de libre-échange, afin d’instaurer un marché libre, transparent et juste», trois
ans plus tard le vent a tourné. Les critiques formulées par MM. Trump et Sanders semblent
convaincre les électeurs : «À ce jour, je ne suis
pas favorable à ce que je connais du Partenariat
transpacifique. Je ne crois pas qu’il atteindra le
haut niveau d’exigence que j’avais fixé», déclaret-elle le 7 octobre 2015. Au-delà de ces discours,
Mme Clinton refuse toutefois d’inscrire le rejet du
TPP dans son programme présidentiel.

La candidate démocrate semble néanmoins plus
prévisible que M. Trump, qui a multiplié les propos violents contre les «musulmans radicaux» et
les «immigrés». Son calme et son sens de la
mesure séduisent jusque dans les rangs républicains. Meg Whitman –Présidente-directrice générale de Hewlett-Packard et ancienne codirectrice
des finances du précédent candidat conservateur
à la présidentielle (Willard Mitt Romney– lui a ouvertement apporté son soutien, tout comme le
néoconservateur Robert Kagan, lui aussi ancien
conseiller de M. Romney. Même la famille Bush a
annoncé qu’elle s’abstiendrait lors du prochain
scrutin.
En outre, Madame Clinton bénéficie d’un soutien
sans faille au sein de l’establishment médiatique,
qui la présente comme le dernier rempart contre
la barbarie.
La campagne présidentielle américaine pourrait
en fait équivaloir à un duel entre Angela Merkel
et Silvio Berlusconi ; et «la gauche» américaine a
décidé de soutenir Madame Merkel 

E

n 1969, le journaliste américain Joe McGinnis publiait un livre au
titre choc, Comment on vend un président, qui allait connaître un
succès phénoménal. Il y décrivait «la marchandisation» du candidat républicain Richard Nixon et mettait le doigt sur l’une des déformations les plus troublantes de la démocratie américaine. En 1998, Charles Lewis, fondateur du Centre pour l’intégrité publique, renchérissait
avec L’Achat du Congrès, un livre qui dénonçait l’influence délétère des
groupes d’intérêt sur les députés et les sénateurs.
DÉPENSES PHÉNOMÉNALES. Depuis lors, rien n’a vraiment changé. Pire,
depuis une décision très controversée de la Cour suprême en 2010, les
dépenses électorales directes ou indirectes ont explosé. En 2012, Barack Obama et son rival républicain Mitt Romney dépensèrent chacun
plus d’un milliard de dollars pour leur campagne. Au 31 juillet de cette
année, selon le Washington Post, Hillary Clinton avait déjà récolté 700
millions de dollars, tandis que Donald Trump, qui est milliardaire, en
avait engrangé près de 350 millions.
Les grands médias, à l’exception de la presse écrite de qualité, parlent
assez peu de cette «money connection», en partie parce qu’ils sont
parmi les principaux bénéficiaires de cette manne largement consacrée
à acheter des espaces publicitaires. Ils en parlent peu également parce
que l’importance accordée par les candidats à la publicité politique
s’explique aussi par l’ignorance supposée d’une vaste partie de
l’opinion. Une ignorance entretenue par des médias audiovisuels camés à l’audimat et qui choisissent de distraire l’opinion publique plutôt
que de l’informer.

Les grands médias, à l’exception de la presse écrite de qualité,
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qu’ils sont parmi les principaux bénéficiaires de cette manne largement consacrée à acheter des espaces publicitaires. Ils en parlent peu également parce que l’importance accordée par les candidats à la publicité politique s’explique aussi par l’ignorance supposée d’une vaste partie de l’opinion. Une ignorance entretenue
par des médias audiovisuels camés à l’audimat et qui choisissent
de di
Certes, les publicités électorales ne sont pas une garantie de succès,
comme l’a amèrement constaté Jeb Bush, éliminé très tôt des primaires républicaines. Mais cette réserve sur l’efficacité de la publicité ne
peut masquer l’effet corrosif de l’argent sur la démocratie électorale
américaine.
SUBVERSION. Celui-ci agit d’abord comme «un filtre à l’embauche»,
dans la mesure où aucun candidat ne peut sérieusement envisager
de se lancer dans une campagne électorale présidentielle s’il ne dispose pas d’un trésor de guerre richement doté. L’argent agit ensuite
comme un puissant instrument d’influence sur les politiques gouvernementales.
Même si les décisions de la Maison-Blanche ou du Congrès ne reflètent pas automatiquement les intérêts de leurs donateurs, les renvois
d’ascenseur font implicitement partie du deal, une pratique qui accorde un pouvoir excessif aux groupes d’intérêt les plus riches ou les
mieux organisés. Récemment, l’ancien Président démocrate Jimmy
Carter dénonçait l’existence d’une «oligarchie américaine» qu’il rendait responsable d’une «subversion complète du système politique».
Ces connivences, systématiquement documentées par le Center for
Responsive Politics, fondé en 1988 par deux sénateurs, démocrate et
républicain, alimentent en partie la vague populiste qui porte Donald
Trump. Engagé dans une campagne contre «les élites de Washington», le milliardaire new-yorkais a même persuadé certains de ses
partisans que sa fortune le protégerait, une fois au pouvoir, contre les
groupes d’intérêt qui rêvent de «s’acheter un Président».

Hillary Clinton, quant à elle, est sur la défensive. Alors que, traditionnellement,
les milieux financiers ou l’industrie pétrolière appuient surtout les Républicains,
elle apparaît comme la candidate de l’establishment. Par ailleurs, elle est embarrassée par les accusations lancées contre la Fondation Clinton. Jusqu’ici,
rien d’illégal n’a été établi, mais le risque de conflits d’intérêts a constamment
plané lorsqu’elle était à la tête du Département d’Etat, «alimentant les perceptions que le versement d’argent à la Fondation était un droit d’entrée pour une
rencontre personnelle avec Hillary Clinton».
RECONQUÊTE. En fait, c’est l’ensemble du système américain, des centres
d’études aux associations, qui est entaché par la suspicion d’être sous
l’influence de la caste des donateurs, que ceux-ci soient des grandes entreprises, des grandes fortunes, voire des Etats étrangers, comme l’Arabie saoudite.
«Un gouvernement dominé par l’argent organisé est aussi dangereux qu’un
gouvernement dirigé par le crime organisé», s’était exclamé le président Franklin Roosevelt dans les années 1930, lorsque ses réformes sociales du New
Deal étaient vivement combattues par ceux qu’il appelait «les ploutocrates».
Sa mise en garde n’est pas près d’être entendue… 

DONS DU CIEL
En avril 2015, date à laquelle Hillary
Clinton a officialisé sa candidature,
l’organisation «Ready For Hillary»
avait déjà levé 15 millions de dollars
(plus de 13 millions d’euros) en deux
ans environ, auprès de plus de 100.000
petits donateurs (la quasi-totalité des
dons étaient de 100 dollars ou moins).
Hillary Clinton, soutenue quasi
unanimement par le camp démocrate
et qui bénéficie aussi du soutien
de grandes banques comme Goldman
Sachs, a levé en tout 163 millions
de dollars, dont près d’un tiers via
des comités de soutien financier
autorisés à recevoir
des donations illimitées.
Le principal, Priorities USA Action, a
récolté à lui tout seul 41 millions.
Figurent parmi les donateurs
de ce Comité, le réalisateur Steven
Spielberg ou Jeffrey Katzenberg, avec
qui il a cofondé les studios DreamWorks.
Hillary Clinton peut aussi compter sur
le soutien des femmes d’Emily’s List,
un puissant lobby démocrate.
Le philanthrope Georges Soros
(qui avait versé plusieurs millions
de dollars pour empêcher la réélection
de Bush en 2004, sans succès), a quant
à lui contribué à hauteur de 8 millions
de dollars à la campagne de la candidate
démocrate, principalement par le biais
de Priorities USA Action.
Pour sa part,
Donald Trump ne s’en cache pas :
il est à la tête d’une fortune colossale,
estimée à 4,5 milliards par le magazine
Forbes. Lui fanfaronne que son magot
atteint 10 milliards de dollars.
De quoi, affirme-t-il, mener une
campagne électorale
en toute indépendance :
«Je ne ferai pas appel aux lobbyistes,
ni aux donateurs, je n’en ai
pas besoin», a-t-il clamé.

UN

homme politique a su conquérir le cœur de ces citoyens américains de gauche : Bernie Sanders, sénateur du Vermont et candidat à la primaire démocrate
face à Hillary Clinton. Le mouvement surnommé «Feel the Bern»
qui prône une révolution politique et sociale en opposition aux élites, a fait descendre dans la rue des milliers d’Américains jusque-là
non politisés, dont beaucoup de jeunes. Mais le ralliement de
«Bernie» à sa rivale Hillary Clinton, en juillet, a été perçu comme
une trahison.

Beaucoup de ses sympathisants refusent de voter pour la démocrate, qui a
échoué à diminuer les inégalités sociales. Selon une étude de Genforward, auprès des 18-30 ans, parmi les
sympathisants de Sanders, seule la
moitié environ soutiendrait Clinton
(55% des Afro-Américains, 47% des
Latinos et 39% des Blancs).
Plusieurs enquêtes d’opinion sont
formelles : plus que toute autre, la génération des millennials (les moins de
30 ans) s’inquiète des inégalités. Aux
Etats-Unis, ces dernières ont explosé
depuis le milieu des années 80,
conséquence notamment de la réforme fiscale de Reagan en 1986, qui
a fortement réduit le taux d’imposition
des plus hauts revenus. En 2012,
deux économistes de Berkeley et de
la London School of Economics se
sont intéressés aux écarts de patrimoine aux Etats-Unis. Verdict : la fortune des 0,1% des ménages les plus
aisés est passée de 7% de la richesse
totale à la fin des années 70 à 22% en
2012. Dans le même temps, la part du
patrimoine des 90% inférieurs est
passée de 35 à 23%. D’où le constat
initial de Bernie Sanders.

Ce double phénomène –concentration de la richesse aux mains d’une poignée et paupérisation du plus grand nombre– a nourri l’émergence en 2011 du mouvement Occupy Wall Street.
Pour ses militants, la hausse du salaire minimum s’est imposée comme une priorité. Car
pour beaucoup, son recul a contribué au creusement des inégalités.
Ajusté à l’inflation, le salaire fédéral minimum
était de 10,69 dollars de l’heure en 1968, contre
7,25 dollars aujourd’hui.
«BÊTE ENDORMIE». Fin 2012, la première grève
des employés de fast-food a eu lieu à New York.
La mobilisation a rapidement pris de l’ampleur,
sous l’impulsion de la campagne Fight for 15
(«Luttez pour 15 dollars»), qui a essaimé dans
plus de 275 villes. Dans certaines métropoles
dont New York, les salariés ont obtenu gain de
cause. Ailleurs, d’autres ont profité de la caisse
de résonance qu’a constitué l’élection présidentielle pour se faire entendre. Le mois dernier,
Fight for 15 a ainsi organisé le tout premier arrêt
de travail dans un fast-food du New Hampshire.
Kendall Fells, directeur national du mouvement,
expliquait : «Aux Etats-Unis, 64 millions de personnes, soit 46% des travailleurs, gagnent
moins de 15 dollars de l’heure. C’est un énorme
réservoir électoral. Peu à peu, ces travailleurs
se réveillent, comme une bête endormie et réalisent qu’ils ont du pouvoir».

Côté démocrate, Hillary Clinton défend un
salaire fédéral minimum à 12 dollars de
l’heure quand Bernie Sanders milite pour
15. «Le niveau actuel est un salaire de
misère, les travailleurs ont besoin d’un salaire décent», a martelé le sénateur du
Vermont durant sa campagne –lui qui accuse les grandes entreprises et leurs actionnaires de prospérer sur le dos de leurs
salariés et de l’Etat. La cible privilégiée de
Sanders : WalMart, premier employeur
des Etats-Unis. La famille Walton, à la tête
de cet empire de la grande distribution,
possède un patrimoine estimé à environ
150 milliards de dollars.
Soit autant que les 30% d’Américains les
plus modestes 

Salariés de l’usine CARRIER, à Indianapolis, dont la production va être délocalisée au Mexique.

LES

Américains ont le blues. Ils voient le
présent en gris et l’avenir aussi. 47%
des personnes interrogées par le Pew
Research Center estiment que la vie est plus dure aujourd’hui pour des gens comme eux qu’elle l’était il y a
cinquante ans. Seuls 36% jugent qu’elle est meilleure.
Pire : 49% prévoient qu’elle sera encore plus difficile
pour la prochaine génération, contre à peine 24% qui
anticipent que cela ira mieux (les autres ne savent
pas).
Le clivage est très net entre les partisans de Donald
Trump, ultranégatifs sur la situation actuelle (81%), et
ceux qui soutiennent Hillary Clinton, qui voient plutôt la
vie en rose aujourd’hui (59 %), tout en étant plus partagés sur celle de leur progéniture demain.
Le pessimisme d’une partie de l’opinion, et notamment
des milieux populaires blancs, traduit surtout le fait que
depuis une trentaine d’années, l’Amérique tient de
moins en moins ses propres promesses d’ascension
sociale par l’effort et le mérite. A force de dérégulations, initiées par les Républicains et souvent reprises
par les Démocrates, le travail ne suffit plus à nourrir
son homme, si celui-ci n’est pas protégé par un diplôme, tant le coût de la vie a augmenté. A commencer par celui de l’éducation, qui empêche désormais
trop de parents modestes de croire encore à un avenir
meilleur pour leurs enfants.



 Jean FLINKER  John R. MACARTHUR 

Jean-Paul MARTHOZ



Ignacio RAMONET

BRUXELLES
www.bxl.attac.be

