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Si Donald Trump a démontré un talent qui servira peut-être à le faire réélire, c’est

celui-ci : avec ce président, personne n’est jamais déçu. Ceux qui attendaient un perturbateur

sont servis au-delà de leurs espérances. Ceux qui prédisaient un désastre trouvent tous les

jours une raison d’être consternés. Un an après son accession à la Maison-Blanche, la question

de savoir si l’ancien promoteur immobilier est apte à exercer la fonction suprême divise toujours

deux camps irréconciliables. Depuis son discours inaugural apocalyptique sur le « carnage »

américain, Trump se livre à un exercice constant d’autopromotion ponctué d’attaques tous

azimuts, d’insultes personnelles, d’exagérations et d’affabulations (près de 2 000 déclarations

mensongères, selon le décompte au jour le jour du Washington Post). La démocratie

américaine se donne en spectacle sans pudeur dans une sorte de crise de nerfs permanente,

entre tweets outranciers et interrogations publiques sur la santé mentale de l’homme le plus

puissant du monde.

ÉTATS-UNIS 

Mais la forme, chaotique, masque le fond, méthodique. Derrière le rideau d’un show de

téléréalité souvent grotesque, une révolution populiste et conservatrice on ne peut plus sérieuse

est en marche. Si le style unique du président lui vaut une cote de popularité historiquement

faible (entre 32 % et 38 %), ses décisions expliquent pourquoi 80 % des républicains le

soutiennent, selon un sondage du Wall Street Journal, contre seulement 10 % des démocrates.

Cet écart de 70 % est deux fois plus large que le fossé creusé par un autre grand diviseur,

Richard Nixon. « Il a rendu ce pays encore plus fracturé politiquement et peut-être d’un point de

vue racial », observe Gerald Seib dans le quotidien conservateur.

about:blank

1 sur 8 20/01/2018 à 11:37



La Maison-Blanche a publié fin décembre un bilan de sept pages en forme d’autocélébration.

« Cela a été une année historique à tous égards », a déclaré la porte-parole du président,

Sarah Huckabee Sanders, énumérant des changements propres à ravir n’importe quel

conservateur américain. « Au milieu des miasmes de controverses fabriquées, de distractions

sensationnelles et de théories conspirationnistes, écrit Rich Lowry, éditeur de la très

conservatrice National Review, la présidence Trump est, comme Mark Twain est réputé l’avoir

dit de la musique de Wagner, de bien meilleure qualité qu’on ne le perçoit à l’écoute. »

Le « stratège » déchu Steve Bannon avait prévenu : « Ils ne nous rendront pas notre pays sans

combattre. » Il visait les suppôts de l’« État profond », une nébuleuse par essence rétive

composée d’agents publics plus attachés à leur mission ou aux institutions qu’aux nouveaux

dogmes populistes. Contre ces « ennemis » du trumpisme, concentrés dans une capitale

fédérale qui n’a voté qu’à 3 % pour le président, une guerre d’usure est menée sans tambour ni

trompette.

Rétrécir un gouvernement fédéral jugé trop envahissant reste une vieille ambition des

républicains. Trump a entrepris de « rationaliser, réduire la graisse, les doublons et les gâchis,

souligne son porte-parole Raj Shah, afin de concentrer les ressources sur des priorités comme

la sécurité et la protection du territoire. » Son projet de budget préconise des coupes drastiques

dans tous les postes, en particulier l’environnement et la diplomatie, avec trois exceptions : la

défense, la sécurité intérieure et les anciens combattants.

L’impact est déjà mesurable : après 71 285 départs (50 % de plus que la première année

d’Obama), les effectifs de la fonction publique affichent une réduction nette de 16 000

personnes, encore très marginale sur un total de 1,94 million d’employés civils. Le service des

impôts (IRS) a perdu 6 801 fonctionnaires avant la réforme fiscale, le Bureau des prisons, 2 320

avant un programme de privatisations, le Bureau des statistiques, 1 000 avant le recensement

de 2020… Dix-neuf agences fédérales doivent être dissoutes, tel le Conseil de sûreté chimique,

qui enquêtait sur les accidents industriels.

Selon le Partnership for Public Service, 295 postes de direction administrative sont toujours

vacants, sur un total de 626. À peine 47 % des responsables sont en place, contre plus de 70 %

pour les trois prédécesseurs de Trump au même stade. « Si on n’a pas besoin de remplir les

cases, laissons-les vides », dit le président, qui ne s’est adjoint, pour sa part, aucun conseiller

scientifique. La compétence discutable de certains candidats, choisis avant tout pour leur profil

idéologique, rallonge et complique le processus de confirmation au Sénat : 13 postulants ont

été rejetés, 19 se sont retirés. La rotation des effectifs à la Maison-Blanche atteint déjà 34 %,
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trois fois plus que la norme, avant une vague de départs annoncée autour du premier

anniversaire de la présidence.

La mise au pas politique dépasse les règles d’alternance normales, jetant une suspicion

générale sur les fonctionnaires de carrière. Les agences fédérales sont soumises à de

nouvelles consignes sur le vocabulaire à employer, les recherches à financer, les documents à

publier. Le Centre de contrôle des maladies (CDC) recommande ainsi d’éviter les mots

« vulnérable », « fœtus » ou « transgenre » dans les demandes de crédits. L’Agence de

protection de l’environnement (EPA) a retiré de son site des années de recherches sur le

réchauffement climatique.

Le résultat est une Administration pour l’instant bancale et démoralisée. Mais la « logique

d’entreprise » défendue par Trump se veut un électrochoc salutaire : les fonctionnaires devront

faire plus avec moins et seront jugés sur leurs résultats. Au terme du processus, l’« État

profond » portera durablement sa marque.

Le 14 décembre, Donald Trump a présidé une cérémonie comme il les aime : encadré par deux

piles de papiers très inégales censées symboliser le poids de la bureaucratie en 1960 et

aujourd’hui, il a coupé un ruban rouge (« red tape » désigne aussi la paperasserie) pour

signifier l’effort de dérégulation de son Administration.

Une semaine après sa prise de fonction, il avait ordonné au gouvernement de supprimer deux

contraintes pour toute nouvelle obligation administrative. Objectif largement dépassé : selon le

décompte de la Maison-Blanche, c’est un ratio de 22 pour 1 qui a été appliqué durant la

première année, avec 67 « actes de dérégulation » contre 3 nouveaux règlements. Ce total

inclut l’annulation de directives, mais aussi la réduction des formalités ou l’arrêt des contrôles.

En outre, 1 579 règles datant d’Obama ont été retirées, « neutralisées » ou retardées avant leur

entrée en vigueur.

L’Administration estime que cet allégement fait économiser 570 millions de dollars par an aux

entreprises. « Cela stimule la croissance et entretient l’optimisme des acteurs économiques, qui

ne redoutent plus l’intervention constante du gouvernement dans leurs affaires », dit Neomi

Rao, chargée de superviser le processus. De fait, les indices de confiance des consommateurs

et des patrons sont au plus haut, les statistiques du chômage au plus bas, tandis que Wall

Street enchaîne les records. « L’économie croît à belle allure et la Bourse fredonne en chemin,

ne montrant aucun signe d’inquiétude que la République soit sur le point d’être détruite par un

roi fou », fait valoir Rich Lowry.
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Les démocrates crient pourtant au sabotage. La dérégulation affectant en premier lieu les

domaines de l’environnement, de l’énergie, de la protection sociale et de la sécurité au travail,

ils mettent en garde Donald Trump contre de futures catastrophes écologiques ou accidents

majeurs. L’EPA, qui perd 31 % de ses crédits et doit licencier 3 200 personnes (20 %), a sabré

tous azimuts dans son arsenal, de la protection des cours d’eau à celle des oiseaux migrateurs.

Elle a annulé le Clean Power Act, pierre angulaire de la lutte contre la pollution, notamment

celle des centrales électriques à charbon.

Le gouvernement est revenu sur les recommandations de sûreté de la commission créée après

la tragédie de Deepwater Horizon, l’explosion en 2010 d’une plateforme de forage dans le golfe

du Mexique, qui avait fait onze morts. Il a décidé de rouvrir une grande partie des parcs

nationaux et des eaux territoriales à l’exploitation d’hydrocarbures, malgré l’opposition des

gouverneurs concernés, républicains comme démocrates. En dépit de tueries de masse à Las

Vegas et au Texas, il a annulé le projet d’inscrire les personnes traitées pour maladie mentale

sur un fichier national de contrôle des ventes d’armes. Même les amendes prévues pour les

maisons de retraite médicalisées maltraitant leurs patients ont été abolies…

Trump avait promis d’« assécher le marais » de Washington, mais il a peuplé son Administration

de lobbyistes et de représentants des industries, trop heureux d’annuler des règles qu’ils

combattaient depuis des années. Leur méthode de prédilection est d’apparence douce :

changer « doit » par « devrait », maintenir la consigne, mais limiter les vérifications. De même,

le président a applaudi à la manœuvre qui, au détour de la réforme fiscale, doit « dynamiter »

l’Obamacare en supprimant simplement l’obligation individuelle de s’assurer.

La saynète a distrait les réseaux sociaux à la mi-décembre : Matthew Petersen, pressenti pour

un poste de juge fédéral, incapable de répondre à des questions de droit élémentaires lors

d’une humiliante audition au Sénat… Comme un chasseur de fantômes (durant ses heures de

loisirs) soupçonné de complaisance envers le Ku Klux Klan et un procureur texan assimilant les

transsexuels au satanisme, le candidat choisi par Don McGahn, conseiller juridique de la

Maison-Blanche, a été contraint de s’effacer.

Mais quelques arbres pourris ne peuvent masquer la forêt. Donald Trump avance à marche

forcée pour installer des juges conservateurs dans les tribunaux fédéraux. Bénéficiant à son

arrivée d’un nombre inhabituel de sièges vacants (107 sur 890, deux fois plus qu’Obama) après

deux ans d’obstruction des républicains au Sénat, le président a déjà nommé 73 candidats : 22

ont été confirmés, dont 12 dans les cours d’appel, un record en si peu de temps. Grâce à Mitch

McConnell, Trump a aussi pu installer Neil Gorsuch à la Cour suprême, succès majeur de sa
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première année : contre les usages, le chef de la majorité républicaine avait bloqué pendant un

an le choix d’Obama pour succéder au juge Antonin Scalia.

Donald Trump est conscient de l’empreinte qu’il peut ainsi laisser sur le pays. Les juges

fédéraux étant nommés à vie, il les sélectionne sur trois critères : leur âge - des quadras ou

quinquagénaires tout au plus -, leur pedigree conservateur et leur interprétation littérale du droit

- des « textualistes » ou « originalistes ». « Il n’est pas mou, au moins ? » s’enquiert-il à propos

de chaque postulant, selon Leonard Leo, directeur exécutif de la Federalist Society. « Ses juges

marqueront la jurisprudence pour trente ou quarante ans, ce sera l’un de ses héritages les plus

durables », dit ce conseiller.

Le pouvoir judiciaire a montré sa force à Donald Trump quand ses décrets ont eu maille à partir

avec les tribunaux, notamment trois versions de l’interdiction de visa aux ressortissants de pays

musulmans. Les juges qu’il nomme ont vocation à limiter de telles déconvenues : des juristes

favorables à un ordre social et économique traditionnel, au droit d’être armé, à la « sacralité de

la vie » plutôt qu’à la liberté d’avorter, à un contrôle plus sévère de l’immigration… C’est, depuis

le début de sa présidence, l’une des motivations majeures des républicains pour le soutenir.

Trump comble leurs attentes sans grand souci de diversité : son panel ne compte que 20 % de

femmes, trois Asiatiques, un Latino et un Afro-Américain.

L’Attorney General, Jeff Sessions, met en œuvre avec zèle la promesse d’un retour de « la loi et

l’ordre », s’efforçant en toute occasion de lier criminalité et immigration. Prenant le contrepied

systématique de l’Administration Obama, le département de la Justice a déclaré la guerre aux

États et aux villes aux mains des démocrates, qu’il s’agisse de la chasse aux sans-papiers ou

de la fin de la tolérance envers la dépénalisation du cannabis. Il a aussi inversé la position du

gouvernement fédéral dans dix procès hérités de l’Administration précédente, sur la liberté de

vote, le droit du travail ou la protection des consommateurs.

Donald Trump a abordé un monde compliqué avec des idées simples. L’ordre international issu

de la Seconde Guerre mondiale « ne fonctionne pas du tout », a-t-il lâché en juillet après un

long « briefing » au Pentagone. Il n’est à ses yeux ni dans l’intérêt ni dans les moyens des

États-Unis d’en être les garants. Les organisations multilatérales lui paraissent des instruments

d’ingérence menaçant la souveraineté nationale, au sein desquelles son pays donne plus qu’il

ne reçoit. Et la crainte inspirée par la puissance lui semble un levier plus efficace que le partage

de « valeurs » ou d’objectifs.

Certains avaient cru que « l’Amérique d’abord » mènerait au repli, voire à l’isolationnisme.
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Après un an à bousculer la scène internationale comme un chien dans un jeu de quilles, la

doctrine qui émerge est plutôt celle d’un nouveau protectionnisme, adossé à un unilatéralisme

sans complexes. L’ONU n’est utile que si elle soutient les pressions sur la Corée du Nord ou

l’Iran : que ses membres désapprouvent le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem, et

Washington « prend les noms » ou coupe les crédits… Les Européens doivent payer davantage

pour la protection que leur offre l’Otan. L’Égypte, le Pakistan et les Palestiniens subissent un

chantage à l’aide civile ou militaire. La Chine peut échapper à une guerre commerciale si elle

aide efficacement à neutraliser la menace nucléaire et balistique de Pyongyang. La Russie a

droit à des clins d’œil langoureux que ne concrétise aucun réchauffement stratégique.

Les réalistes soutiennent que la puissance américaine a toujours imposé sa volonté, la

différence étant que « Trump ne prétend pas se soucier de nos intérêts », selon le représentant

d’un pays du Moyen-Orient. Les formalistes déplorent des tweets incontrôlés qui brouillent le

message et décrédibilisent la parole des États-Unis. « Pour l’instant, Trump aboie plus fort qu’il

ne mord, observe un autre diplomate. Il détruit tout ce qu’a fait Obama, mais ses décisions sont

graduées pour ne pas causer d’emblée des dégâts irréparables, qu’il s’attaque à l’accord

nucléaire iranien, à Jérusalem, à Cuba ou à l’accord de Paris sur le climat. »

Le passage en force pour imposer ses priorités se double d’un désengagement politique de

nombreux théâtres, de l’Afrique au Proche-Orient, que la Chine et la Russie s’empressent de

combler. « Beaucoup de pays ont conclu qu’on ne peut plus compter sur Washington et

prennent leurs affaires en main », souligne Richard Haas, président du Council on Foreign

Relations. Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison-Blanche, affirme au contraire : « Nous

avons restauré les vieilles alliances, forgé de nouvelles, commencé à rebâtir notre armée et fait

clairement comprendre au monde qu’il n’y a pas de meilleur allié ni d’adversaire plus à craindre

que les États-Unis. »

Le président inscrit à son crédit la victoire sur le califat de Daech, où il a mis ses pas dans ceux

d’Obama, et l’amorce de dialogue intercoréen, produit de sa « fermeté ». Ses manières,

souvent versatiles et provocantes, n’ont encore produit ni catastrophe ni succès éclatant. Sans

pour autant rassurer le monde…

« Si Donald Trump dirigeait n’importe quelle autre institution de ce pays, il aurait été limogé

depuis longtemps », affirme David Gergen. Plus encore que sa façon de gouverner, ce vétéran

de quatre Administrations reproche au 45e président d’être l’agent d’une « érosion des normes

démocratiques ». Joe Scarborough, ancien élu républicain devenu ennemi intime de Trump sur

la chaîne MSNBC, estime que « si l’abaissement du prestige des États-Unis à travers le monde
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est préoccupant, c’est la sape des valeurs démocratiques qui pose le plus grand danger à notre

Constitution et à notre pays. (…) Les Pères fondateurs avaient anticipé la possibilité d’un

président tyrannique, mais ils n’avaient jamais imaginé un Congrès soumis. » Scarborough voit

un « orage approcher », produit de « la malveillance des affreux renforcée par la faiblesse des

vertueux », formules empruntées aux Mémoires de guerre de Winston Churchill.

Lors d’une conférence à Yale le 6 octobre sur la question, Daniel Ziblatt, professeur de sciences

politiques à Harvard, a souligné l’importance des « normes démocratiques, ces règles non

écrites qui sous-tendent la démocratie : le respect de l’État de droit, de la liberté de la presse,

de la séparation des pouvoirs, des libertés élémentaires de parole, d’assemblée, de religion et

de propriété ». Par-delà les institutions, estime-t-il, ce sont ces « garde-fous » qui empêchent

les dérives autoritaires. Ziblatt y ajoute deux « normes maîtresses : la tolérance mutuelle

- accepter la légitimité de ses opposants - et la magnanimité institutionnelle - faire un usage

responsable des instruments du pouvoir. La mort des démocraties, assure-t-il, est toujours

précédée d’infractions à ces règles non écrites. »

Dans son éditorial du 1er janvier, le Wall Street Journal ironise sur ce catastrophisme : « Alors

que Donald Trump entame sa deuxième année comme président, nous sommes heureux

d’attester qu’il n’y a pas eu de coup d’État fasciste à Washington », écrit le quotidien

conservateur. « Un an de présidence Trump et nous ne sommes pas encore un État policier,

souligne également Matt Latimer, ancien rédacteur des discours de George W. Bush. Les

citoyens sont toujours en mesure de dire ce qu’ils pensent, de se plaindre et de manifester. Les

contre-pouvoirs se réveillent face aux excès de la présidence, exactement comme l’espéraient

nos Pères fondateurs. » Dans les faits, tranche le Journal, « la véritable histoire de l’année

écoulée est que, malgré le mélodrame trumpien quotidien, le système politique américain

fonctionne plus ou moins comme d’habitude ».

Certains continuent à prédire une « explosion en vol » du président, sur l’enquête fédérale le

soupçonnant de collusion avec la Russie et d’entrave à la justice, sur une aventure militaire

irréfléchie face la Corée du Nord ou l’Iran, ou encore sur le test crucial des législatives de mi-

mandat. D’autres s’appuient sur ce qu’il a accompli pour souligner qu’il prend peu à peu la

mesure de la fonction. Aaron Blake met en garde dans le Washington Post contre une

« réévaluation hâtive » de cette présidence, qui en normaliserait les aberrations. Plus optimiste,

le sénateur républicain du Missouri Roy Blunt affirme que « le président a développé une

meilleure compréhension du processus (législatif) qu’il y a un an » et que les élus ont de leur

côté « développé une meilleure appréciation du regard frais qu’il apporte. Si nous rapprochons

ces deux éléments, dit-il, nous avons un excellent point de départ » pour l’an II du trumpisme. ■
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