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Club CONVAINCRE du Rhône  
 

: 

Visio-forum du Club Convaincre  

Mardi 15 décembre 2020   

Les élections américaines 
Présenté et animé par Roger Lecourt 
Ancien sous ministre du Travail du Québec,  

Ancien consultant du BIT dans une dizaine de pays 

 
Il ne vous aura pas échappé que les élections américaines ne constituent pas un enjeu pour 
les seuls habitants de Etats-Unis, voire de l’Amérique du nord. Même si le leadership 
mondial américain n’est plus ce qu’il était, la puissance et le pouvoir de ce pays reste 
essentiel dans l’équilibre du monde, ne serait-ce que par son pouvoir de nuisance comme 
on a pu l’observer durant le mandat de Donald Trump.  

 Quelle analyse pouvons-nous faire des résultats de l’élection du 3 novembre ? 5 millions 
de voix d’avance : beaucoup ou peu ? Moins qu’attendu au mois de septembre…ou beaucoup 
plus qu’attendu au mois de février ?  Quelle analyse socio-politique peut-on faire de   de 
l’électorat Trumpiste? Le populisme est-il définitivement installé à ce niveau ou y-a-t-il 
coalition de circonstance entre les super-riches, les classes moyennes déclassées, et 
l’ultra-conservatisme religieux ou raciste ?  
   

Que pouvons-nous attendre, nous Européens de la victoire de Joe Biden ? 
 

*** 
 
Je voulais remercier le Club Convaincre de cette invitation sur les élections américaines.  
Quelques mises en garde :  
Je ne suis pas un politologue spécialiste des Etats Unis. J’ai proposé un lien vers le site de 
l’observatoire sur les Etats Unis de la chaire Raoul Danrudan de l’université du Québec à 
Montréal dont plusieurs personnes d’origine française sur ce thème 
https://dandurand.uqam.ca/etats-unis/ . Lisez les publications de Charles-Philippe David et 
d’Élizabeth Vallet qui y travaillent. Elizabeth est une observatrice perspicace de la société 
américaine.  
J’ai de la famille aux Etats Unis comme ma conjointe. Je connais bien ce pays et nombre 
de ses régions. Quand on analyse ce qui s’y passe, il faut avoir en tête que c’est un pays 
complexe et très hétérogène. Compte tenu de leur histoire et de la diversité des 
populations qu’on y trouve, il y a des diversités régionales comparables aux diversités en 
Europe.  
 

https://dandurand.uqam.ca/etats-unis/
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Il convient d’éviter de faire l’analyse avec des yeux européens ou canadiens qui peuvent 
conduite à des jugements trop simplificateurs. Il y a des valeurs et des comportements aux 
Etats Unis qui restent difficiles à comprendre. La centralité de la question du port d’arme 
est étonnante pour les Canadiens.  
 
Ma première observation se veut encourageante. Finalement la démocratie et le bon sens 
l’ont emporté.  
Le plus haut taux de participation depuis 1900 (66,7%). Avec une progression de 6% depuis 
2016 dans un contexte de pandémie. Un contexte où Jo Biden n’était pas enthousiasmant. 
Trump le traitait de Jo l’endormi. Il est assez vieux. A l’intérieur de son parti, les primaires 
ont été houleuses. Il n’a pas fait l’unanimité sur l’aile gauche du parti.  
 
Autre élément de bon sens. Trump sera le quatrième président à n’avoir fait qu’un seul 
mandat. L’histoire politique américaine donne généralement la chance d’un deuxième 
mandat.  
On a beaucoup parlé de la reconstitution du Blue Wall dans le Midwest qui était passé dans 
le cas républicain. Les démocrates ont percé en Arizona et Géorgie. Ce me semble deux 
événements majeurs. Même si la victoire démocrate reste mince. La progression démocrate 
dans ces deux états est issue de l’évolution démographique. L’électorat dans les villes en 
croissance a changé. En Arizona, Phoenix et Tulsa ont voté démocrates. Atlanta, une ville 
très dynamique, a voté démocrate et entraîné la Géorgie.  
Les banlieues d’Atlanta ont été le facteur déterminant pour le basculement.  
 
Les institutions américaines ont résisté à l’assaut fantaisiste et anti démocratique de 
Trump. Les autorités électorales et les tribunaux ont aussi résisté même lorsqu’ils étaient 
tenus par des Républicains comme c’est le cas de la Cour Suprême.  
En vertu du système de gouvernance, 4000 postes de haute direction vont être pourvus 
(Spoils System). Cela va changer de manière importante la haute administration avec une 
ampleur et une rapidité qu’on ne connaît pas au Canada et en Europe.  
Les choix que Biden a fait jusqu’à présent font sortir des tendances opposées à celles du 
régime Trumpiste : accent sur la compétence, promotion de la diversité et gouvernance au 
centre. Janett Yellen comme secrétaire au Trésor,  
 
Il avait promis d’inscrire la diversité dans son équipe. Il fait un effort significatif.  
Les personnes nommées à ce jour sont des modérés, des centristes, ce qui détonne dans le 
contexte de polarisation accentué par Trump. Il y a bien une phase de transition.  
 
 
Deuxième observation. Le conservatisme et la polarisation vont rester. 
Cette élection ne va pas faire disparaître le conservatisme et la polarisation actuelle. Le 
conservatisme est fortement ancré. Au-delà du conservatisme, le courant nationaliste va 
demeurer avec ou sans Trump : Make America Great Again restera présent. 
Les valeurs et institutions conservatrices sont fortement ancrées : individualisme, liberté 
d’entreprendre, le moins d’État, le moins de réglementation et de taxation possibles, famille 
traditionnelle, liberté religieuse absolue… 
Ainsi des tribunaux ont annulé des décisions des autorités de santé publique qui exigeaient 
de limiter le nombre de participants dans des églises, temples, synagogues. Les excès du 
Trumpisme ne doivent pas nous faire oublier que cette vague conservatrice est apparue 
avec Reagan en 1980.  
Paul Krugman hier faisait remarquer que la construction d’un monde alternatif et la 
promotion d’idées fausses ne sont pas nouveaux. Sous Reagan on niait l’existence des pluies 
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acides. La baisse des taxes devait avoir un effet qui dépasserait de beaucoup la réduction 
des taxes. Cela s’est avéré à l’usage complètement faux ce qu’a confirmé la réduction des 
taxes sur les entreprises par Trump.  
Cela arrive par la conjugaison de puissants moyens financiers et politiques qui sont 
antérieurs à Trump. 
On y trouve le Freedom Caucus du Congrès, bien connu, les courants religieux de droite, les 
Think Thanks comme le Heritage Foundation ou l’American Enterprise Institute, des empires 
médiatiques comme le bien connu réseau Fox, mais d’autres moins connus comme Sinclair 
Broadcasting qui possèdent 40% des stations télé américaines, des fondations, des PAC et 
Super PAC (Politic Action Committee) , dont ceux appuyés par la famille Koch.      
 
Les think tanks comme la Heritage Foundation ont fourni de nombreux dirigeants à 
l’administration Trump. Les comités d’action politique fournissent les Dollars aux 
campagnes électorales. Suite à des décisions de la Cour Suprême ils peuvent dépenser sans 
limite et peuvent cacher l’origine de leurs fonds.  
La famille Koch a ainsi réussi à éroder l’influence des syndicats. Ils dépensent des centaines 
de millions de dollars pour changer les lois du travail qui rendent de plus en plus difficile 
l’adhésion à des syndicats.  
 
Trump n’a pas créé le courant conservateur. Il lui a donné un vernis nationaliste et populiste 
qui a attiré chez les Républicains une partie importante des ouvriers blancs, ces gens qui 
ont moins que le bac. Trump a réussi à donner ce vernis populiste pour les convaincre. 
L’apport de Trump est d’avoir accentué la polarisation politique par son manichéisme 
exacerbé. 
Le mouvement conservateur est là pour rester avec ou sans Trump, plus probablement sans 
Trump. Il a peu de chance d’être présent en 2024. Le populisme sera encore là. A la 
chambre des Représentants, les démocrates ont perdu 10 sièges et n’ont plus qu’une 
majorité de 222 pour 211 Républicains. La prochaine élection générale est dans deux ans ! 
 
 
Troisième observation : nul ne peut anticiper ce qui se produira dans les prochaines années.  
 
Quelques interrogations. Le 5 janvier, deuxième tour des deux sièges de sénateurs de la 
Géorgie. Cela sera déterminant pour que la nouvelle administration puisse mettre en œuvre 
son programme. Les sondages sont très indécis. Ce n’est pas joué.  
 
Dans moins de deux ans, la campagne électorale reprendra, une des plus grandes faiblesses 
du système américain : la totalité des représentants est renouvelée  ainsi que le tiers du 
Sénat. Difficile de faire des politiques de long terme avec ce système quand il est instable. 
Dans 4 ans, Biden ne se représentera sans doute pas. Un élément majeur.  
Comment va s’orienter la Cour Suprême ? Aux Etats Unis, les tribunaux ont une forte 
influence, bien plus que dans les pays civilistes comme le Québec et la France. Dans les 
pays de Common Law, les tribunaux ont une influence forte. La question de la 
constitutionalité de l’Obama Care va se poser. Ainsi que la reconsidération de la décision 
phare de 1973 sur l’avortement.  
Quelle influence l’agenda Trumpiste, populiste et nationaliste continuera-t-il d’exercer sur 
la scène nationale ? 
 
Quel sera l’effet pratique des tendances démographiques qui continuent dans le sud du 
pays ? Le changement en Arizona et Géorgie est prometteur de remise en cause de la 
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forteresse rouge du sud. Je n’y crois pas au Texas. Mais la Caroline du Nord pourrait tomber. 
La côte Est pour passer démocrate comme la côte Ouest.  
Une chose parait claire, ne nous attendons pas à des changements de ce système électoral. 
Il est impossible de faire un changement de la constitution : il faut les deux tiers des deux 
chambres ou les deux tiers des états. Des initiatives pourraient le rendre plus conforme au 
vote populaire sont compliquées. Cela suppose des changements importants dans la 
gouvernance des Etats Républicains.  
 
Au plan international, comment vont évoluer les relations avec la Chine ?  
Bref, cela fait beaucoup de variables ! 
 

*** 
 
Trump a une base très populaire. Le combat progressiste conservateur a changé. Trump 
est l’expression des ouvriers blancs, de certains afro américains qui ont voté à 10% pour 
lui. Ce phénomène nous guette en France 
Le bilan négatif de Trump va-t-il perdurer. La grande majorité des décisions de Trump ont 
fait l’objet de recours dans les tribunaux qui en ont cassé beaucoup.  
 
Je partage cet avis. D’une part, le bilan législatif de Trump est très faible. Les deux 
dernières années, la chambre des Représentants l’a empêché d’adopter des lois hyper 
conservatrices. Les pouvoirs des chambres aux Etats Unis vont loin en matière de politique 
interne parce que les budgets des ministères et des agences, des fonds qui sont virés aux 
états pour financer la santé et l’éducation sont attribués dans les moindres détails par les 
représentants. Des détails bien plus fins qu’en France ou au Canada.  
Trump a gouverné par décrets. Certains décrets en matière d’immigration ont été rejetés 
par les tribunaux. A l’arrivée de Jo Biden, une série de décrets présidentiels vont annuler 
les précédents.  
Ne pas négliger le fait que l’incurie, l’impossibilité de légiférer a permis aux Etats de faire 
des choses, Ils ont pris des initiatives comme celle de la Californie et de 18 Etats qui ont 
fixés pour eux la politique d’émission des véhicules. Trump a essayé de changer ces normes. 
Les 18 états ont maintenu les objectifs Obama. Les constructeurs auto ont refusé de faire 
deux séries de véhicules et se sont mis en conformité.  
L’impossibilité de voter des lois a permis de limiter les effets de l’administration Trump. 
Le Spoils System va remettre en place des démocrates aux postes dirigeants. Les Etats Unis 
vont rejoindre l’accord de Paris, l’OMS… Parmi ces dirigeants, les ambassadeurs vont aussi 
changer avec ce système.  
 
La base électorale de Trump est composite avec les middle class déclassé, les conservateurs 
religieux et les milieux d’affaire. Ces derniers milieux d’affaire semblent partagés. La 
politique étrangère va-t-elle évoluer ? La volonté d’intervenir plus fortement dans les 
affaires du monde va-t-elle revenir un peu ? 
 
La base traditionnelle des Républicains est constituée par  

• les milieux ruraux fermiers et associés à l’agriculture. Ils contrôlent les états peu 
peuplés du centre. 

• des petits entrepreneurs, petits commerces franchisés, qui ne sont pas très riches. 
Ils sont Républicains très largement.  

• des grandes fortunes, mais pas toutes. Bill Gates appuie les démocrates à coup de 
millions. J’ai l’impression que ces milieux d’affaire pour une bonne part sont 
satisfaits du départ de Trump et de son antimondialisme. Le caractère imprévisible 
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du personnage les gênait. La nomination de Janet Yellen à la banque centrale a été 
très bien accueilli.  

• Des religieux en particulier évangélistes les soutiennent. Le monde évangéliste est 
une véritable industrie qu’on ne retrouve pas en Europe et peu au Canada. Ils ont 
contribué au Brésil à l’élection de Bolsonaro. Ils vont rester Républicains car ils ont 
un agenda traditionnel. Pour eux, Trump est un odieux personnage mais il sert leurs 
intérêts.  
 

Enfin l’inconnu pour les prochaines années : Trump a réussi à fédérer le mécontentement 
des milieux populaires blancs. Trump a fait de gains modestes chez les latinos. Autant les 
conservateurs et Trump servent l’intérêt des électeurs riches. Autant le populisme dessert 
leurs intérêts. Au moment de l’élection de 2016, c’étaient les White Angry Men. Des gens 
qui avaient perdu leur emploi et retrouve des salaires plus faibles suite à la 
désindustrialisation. Ils ont attribué ces disparitions aux démocrates qui n’ont jamais rien 
fait de sérieux en matière de politique industrielle. Ils sont restés fidèles à Trump. Cela 
reste inquiétant. 
Moins de 2% des voix ont basculé : le facteur le plus important est celui des villes du 
Midwest. C’est une population qui avait l’habitude de voter républicain. Pourquoi ces 
personnes ne se reconnaissent plus dans le parti démocrate ? Les milieux ouvriers ne se 
reconnaissent plus dans les courants un peu plus à gauche, les mouvements basés sur 
l’identification raciale ou sexuelle. C’est une partie de l’équation qui explique l’anxiété 
face au futur.  
Sur le plan international, les Américains n’ont plus les moyens financiers d’être les 
gendarmes du monde. Biden va réduire la tendance isolationniste sur le climat, chercher à 
circonscrire l’influence de la Chine avec des alliés. Ils ne partiront pas dans de nouvelles 
aventures militaires.  
 
Le soir de l’élection, il restait possible que Trump gagne, contre les valeurs de la méthode 
scientifique, de la modération, d’une certaine répartition de la richesse. La moitié des 
Américains ne partagent plus ces valeurs qui perçoivent la gauche comme des privilégiés. 
 
 
Peut être que le Covid nous a débarrassé de Trump ? Sans la pandémie ou s’il avait bien 
réagi, ne risquait-il pas d’être réélu ?  
Trump a agi comme tout au long de son mandat. Avant la pandémie, l’économie tournait à 
fond. Pas de chômage depuis deux ans. Après 20 ans de stagnation, es salaires 
commençaient à augmenter dans les emplois non qualifiés. Un paramètre qui était très 
favorable à la réélection de Trump. 
 
 

Nos prochains forums (à confirmer) : 
12 janvier : les migrations 
9 février   : le Brexit 
16 mars    : les incivilités et violences 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=72592&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH

