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+ Sports Ouest

Trump fait aussi des heureux
Un mois après son arrivée à la
Maison-Blanche, le Président
voit sa popularité plonger.
Mais le désenchantement
n’est pas général. Ainsi, à Sta-
ten Island, quartier de New
York, Donald Trump compte
toujours de chauds partisans.
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Commentaire par Laurent Marchand

Un monde sans guide
Il y a un mois que Donald Trump

occupe la Maison-Blanche, et nul
ne sait exactement ce que veut
l’Amérique. Les Européens au-
raient aimé en savoir plus, à l’occa-
sion de la Conférence sur la sécu-
rité, à Munich ce week-end. Hélas,
aucune certitude n’est ressortie des
nombreux contacts établis. « Je ne
sens pas la doctrine, nous disait
le ministre des Affaires étrangères,
Jean-Marc Ayrault, vendredi, après
ses entrevues. Nous ne sommes
qu’au début de la clarification. »

Certes, des mots ont été pro-
noncés pour rassurer les esprits.
James Mattis, secrétaire à la Dé-
fense, Rex Tillerson, secrétaire
d’État, et Mike Pence, vice-prési-
dent, ont dit que l’Amérique restait
le « principal allié » des Européens.
Ouf ! Qu’elle soutenait l’Otan de
manière « inébranlable ». Qu’elle le
faisait en référence à « des valeurs
communes de démocratie et
d’état de droit ». Mais ces propos
semblaient prononcés du bout des
lèvres. Ils n’ont rassuré qu’à moitié.

Au moins deux raisons l’expli-
quent. La première tient au carac-
tère chaotique de l’installation de la
nouvelle administration à Washing-
ton. Après un mois de pouvoir, le
poste de responsable pour la sécu-
rité est toujours vacant. L’homme
pressenti, Michael Flynn, a déjà

dû démissionner en raison de ses
contacts avec des officiels russes
dans les dernières semaines de la
présidence Obama. Sans que les
ombres russes sur la personne de
Trump ne soient totalement dissi-
pées.

Plus généralement, la greffe
entre le clan Trump, très idéologisé,
et l’appareil d’État (armée, rensei-
gnement, administration) ne prend
pas. Le Président a littéralement
viré des dizaines d’ambassadeurs
et de hauts fonctionnaires, alors
que leur départ, pour la plupart,
allait de soi dans l’esprit de l’alter-
nance à l’américaine.

Un nouvel ordre
« post-occidental » ?

Plus grave, les serviteurs de
l’État les plus expérimentés rechi-
gnent à s’engager. Par opposition
de principe, de peur de ternir leur
réputation ou, pire, de subir le dik-
tat du premier cercle du pouvoir.
Dans de telles conditions, Mattis,
Tillerson et Pence étaient en porte-
à-faux pour parler aux Européens.
Car le chef des armées, à Washing-
ton, c’est le Président. D’où l’incerti-
tude régnant à Munich.

Car, et c’est la seconde raison,
plus substantielle, les points en-
core à éclaircir sont essentiels.

Sur l’Otan, la Russie, l’Ukraine, le
Proche-Orient, l’Iran. L’Amérique
n’a pas encore déraillé, mais le
comportement de Trump le laisse
redouter. Ce qui redonne sens, et
même un caractère d’urgence, à
l’édification d’une doctrine propre-
ment européenne de sécurité.

Avec Trump, l’ordre libéral serait-
il arrivé, comme on l’écrit ici ou
là, au terminus ? C’est le rêve de
Poutine. Son ministre, Sergueï La-
vrov, l’a d’ailleurs exprimé très clai-
rement à Munich, en parlant d’ordre
« post-occidental ». Un ordre où
chaque pays chercherait, a-t-il ajou-
té, « l’équilibre entre ses intérêts et
ceux de ses partenaires ». En clair,
une logique de force et de puis-
sance. Tout sauf un ordre.

Ce serait une rupture majeure
du cadre multilatéral, « seul anti-
dote au nationalisme », pour re-
prendre la formule de Jean-Marc
Ayrault à Munich. L’ordre occi-
dental, issu de la guerre, repose
jusqu’ici sur la force, certes, mais
aussi sur la liberté et la démocra-
tie. Si l’Amérique ne s’en sent plus
comptable, cela oblige les Euro-
péens à se préparer, ensemble, à
des temps nouveaux. En espérant,
mais sans trop l’attendre, que la
raison reprenne ses droits, d’une
manière ou d’une autre, dans le
Bureau ovale.

Tennis : un titre pour Tsonga
Le Sarthois n’avait plus rem-
porté de tournoi depuis
2015. Hier, il s’est imposé
face au Belge David Gof-
fin en finale du tournoi de
Rotterdam (Pays-Bas). Jo-
Wilfried Tsonga décroche ainsi
le treizième titre de sa carrière.
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La grande incertitude
à deux mois de la présidentielle
Qui sera au se-
cond tour dans
deux mois ? Après
l’échec – annon-
cé – du non-dia-
logue Hamon-Mé-
lenchon à gauche,
le jeu reste très ou-
vert. Entre les af-
faires, les projets et
les électorats, les
cartes peuvent vite
être rebattus.
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FNSEA: le décès
de Xavier Beulin

Le président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants
agricoles est décédé, hier, à l’âge de 58 ans. Il dirigeait la FNSEA

depuis décembre 2010 et avait annoncé, le mois dernier, qu’il
comptait briguer un troisième mandat. Page 3
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Ils sont contre une école
de podologie à Alençon
Le conseil régional
a autorisé l’Institut
de formation régio-
nale en santé (pho-
to) à dispenser une
formation délivrant
le diplôme de pé-
dicure-podologue
à Alençon. L’Ordre
national des pédi-
cures podologues
et la Fédération na-
tionale des podolo-
gues sont contre.
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Une technique particulière
pour les prothèses de hanche Page 6

Les assistantes maternelles
rénovent le presbytère de Flers

Page Flers
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Choisis
ton futur
métier !

400 fiches métiers
pour bien préparer
son avenir : formations,
débouchés, salaires,
témoignages de professionnels
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