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Executive Summary 

Based on its history and geography, Texas is the birthplace of a very 
particular trend of “radical conservatism”. This brand of conservative 
dogma has impacted both the policies of the Lone Star State, which 
follow a large number of its tenets, and those of the federal govern-
ment, which has long been invested by Texan politicians and 
business interests. 

The early history of the state –fraught with difficult wars 
against the Indians and Mexicans, followed by ten years of 
independence and then the Civil War- explains a tendency to strongly 
distrust Washington and support limited government. The sublimation 
of many violent historical moments (notably the Alamo episode), 
would explain the interventionist attitude of many Texan conser-
vatives today. 

The weight of Christian fundamentalists in the state also 
brings about a great wariness on social issues such as abortion and 
gay rights, as well as a resolute choice in favor of “Christian Zionism”. 

Yet in economic matters, the Texan experience points to 
pragmatism rather than ideology. On the one hand, the ruthless 
exploitation of oil and gas reserves in the state has enabled fiscal 
conservatism associated with limited social programs. On the other 
hand, Texan officials do not follow free-market theory or conservative 
tenets blindly. For the sake of economic growth, they accept federal 
subsidies as well as lax immigration regulations. 
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Ce qu’il faut retenir 

De par son histoire et sa situation géographique, le Texas a vu se 
former un courant du « conservatisme radical » très spécifique. Il 
influe à la fois sur les politiques de l’État du Texas, qui en suivent la 
majeure partie des préceptes, mais aussi sur les politiques fédérales, 
Washington ayant été investi depuis longtemps par les élites 
politiques et les milieux d’affaires texans.  

Les difficultés des pionniers européens face aux Indiens et 
aux Mexicains, l’expérience de l’indépendance de 1836 à 1845, puis 
de la Sécession ont conduit les Texans et à se méfier fortement du 
gouvernement fédéral et à préférer en toutes circonstances un 
gouvernement limité. La sublimation des épisodes les plus violents de 
leur histoire, et en particulier du siège d’Alamo, expliquerait l’attitude 
plus va-t-en-guerre qu’isolationniste des conservateurs texans 
aujourd’hui. 

L’influence des fondamentalistes chrétiens dans l’État amène 
par ailleurs une grande frilosité sur les sujets sociaux comme 
l’homosexualité ou l’avortement, ainsi qu’un choix résolu en faveur du 
« sionisme chrétien ». 

D’un point de vue économique, l’expérience texane pointe en 
revanche vers un grand pragmatisme. D’un côté domine l’exploitation 
à tout va des hydrocarbures, conduisant à un conservatisme fiscal 
accompagné d’une absence de protection sociale. De l’autre, en 
désaccord avec les principes du libéralisme économique et du 
conservatisme traditionnel, les responsables de l’État sont favorables 
aux subventions fédérales ainsi qu’aux flux migratoires, deux 
multiplicateurs de la croissance économique. 
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Introduction 

Si nombreux à se rendre aux États-Unis (1,345 million en 20081), les 
touristes français ont tendance à privilégier les côtes du pays. Ils 
visitent à l’Est, New York et la Nouvelle Angleterre ; vers le Sud, la 
Floride et la Louisiane ; à l’Ouest, la Californie et les grands parcs 
nationaux. À l’exception de Chicago, l’intérieur du pays est largement 
laissé de côté. Il est d’ailleurs qualifié avec mépris par les Américains 
eux-mêmes de « fly-over country » (« le pays survolé »). 

Il est frappant de voir à quel point le Texas, par exemple, est 
méconnu de ce côté-ci de l’Atlantique. Le Lone Star State est 
pourtant l’un des « super-États » des États-Unis, le plus grand après 
l’Alaska, presque aussi grand que la France, et la quinzième 
économie du monde en termes de PNB2 (1 300 milliards de dollars 
en 2011). Le Texas est varié et passionnant, au carrefour de trois 
régions géographiques et culturelles : 

 À l’ouest du Pecos et au sud, le long du Rio Grande, 
entre le Mexique et le Nouveau Mexique, le Texas est un État 
de l’Ouest des États-Unis : le pays des cow-boys et des 
rodéos ; 

 Au nord, près de l’Oklahoma, le Texas accueille les 
plaines du Middle West ; 

 Enfin, à l’est et au sud-est, près de la Louisiane, le 
Texas devient un État du Sud, où se remarquent encore les 
traces d’une économie de plantation. 

Or, Houston, première ville de l’État, a reçu moins de 500 000 
visiteurs étrangers (pour tourisme et affaires, hors Canada et 
Mexique) en 2010, contre 8,5 millions pour New York et 3,4 pour Los 
Angeles3. Dallas en recevait pour sa part 343 000 la même année. 

  

                                                
1
 Statistical Abstract of the United States: 2012, Arts, Recreation and Travels, U.S. 

Census Bureau : tableau « Foreign Visitors for Pleasure Admitted by Country of 
Citizenship: 2000 to 2008 », p 778.  
2
 Comparaison du PNB du Texas avec les chiffres de la Banque mondiale pour les 

pays du monde.  
3
 Statistical Abstract of the United States: 2012, Arts, Recreation and Travels, U.S. 

Census Bureau : tableau « Top States and Cities Visited by Overseas Travelers », 
p.774.  
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Carte du Texas 

 

Carte utilisée avec la permission de www.theodora.com/maps 

 

Le désintérêt pour le Texas est d’autant plus regrettable que 
cet État a développé de forts particularismes, notamment en termes 
d’idées politiques. En effet, sa situation géographique, l’histoire de 
son peuplement – faite de luttes entre Indiens, Espagnols et 
Mexicains, blancs anglophones et Africains-Américains –, ses 
batailles successives pour l’indépendance, l’émergence d’un protes-
tantisme original, font de cet État l’un des lieux de naissance d’une 
idéologie très spécifique : le conservatisme radical américain4. 

                                                
4
 L’expression « conservatisme radical » est à première vue un oxymore. En effet, le 

radicalisme a désigné historiquement une volonté de changement politique allant 
jusqu’à la révolution, soit l’opposé même du conservatisme. Depuis l’apparition de la 
notion de « droite radicale » en 1955 (Seymour M. Lipset, « The Sources of the 
Radical Right » in Daniel Bell (éd.), The New American Right), le terme de 
conservatisme radical a été introduit (cf Robert Brent Toplin, Radical Conservatism, 
the Right’s Political Religion, University Press of Kansas, 2006) et se trouve 
maintenant largement repris dans les médias. L’adjectif « radical » indique dans ce 
contexte une forte polarisation politique, en l’occurrence d’essence réactionnaire. 
Ainsi, les « conservateurs radicaux » désignent la frange la plus à droite de 
l’électorat américain, libéraux sur le plan économique et conservateurs sur le plan de 
la morale, le plus souvent protestants évangéliques. Ils se distinguent d’une part des 
conservateurs modérés (qui sont principalement des conservateurs fiscaux) et 
d’autre part des libertariens, qui sont plus ouverts sur certaines questions de mœurs 
pour des raisons de cohérence idéologique. 
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Les valeurs conservatrices radicales qui existent depuis les 
origines aux États-Unis correspondent en effet à bon nombre de traits 
typiquement texans : esprit d’aventure et goût du risque, individua-
lisme et revendication d’indépendance par rapport au monde exté-
rieur, un certain goût de la violence allié à des relations difficiles avec 
les minorités ethniques, enfin, la pratique d’un fondamentalisme 
protestant rigoureux. Ces valeurs – certes ni monolithiques ni 
majoritaires au Texas même – se déclinent sur les plans de la 
politique et de l’économie et de la morale. 

Bon nombre de politiciens texans, en dernier lieu le président 
G.W. Bush, ont exporté à Washington et diffusé dans les structures 
fédérales des conceptions et des pratiques que l’on peut rattacher au 
conservatisme texan. De nombreux militants dans les rangs des Tea 
Parties, ainsi que le gouverneur de l’État Rick Perry, ex-candidat à la 
primaire républicaine pour les élections 2012, se situent résolument 
dans ce courant idéologique. Il est donc important aujourd’hui de 
savoir comment s’est construite au Texas une certaine tradition 
conservatrice. 
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Un État aujourd’hui républicain 

Le résultat des élections de novembre 2010 

Lors des élections de mi-mandat en novembre 2010, le gouverneur 
républicain Rick Perry, considéré comme très conservateur, a été 
réélu avec près de 55 % des suffrages. Il avait remplacé George W. 
Bush à ce poste en 2000, après l’élection de ce denier à la prési-
dence des États-Unis. Depuis, Perry a été élu pour trois mandats, en 
2002, 2006 et 2010. Les républicains obtiennent par ailleurs 66 % 
des sièges à la chambre de l’État, soit 99 sièges sur 150 et 19 sièges 
sur 31 au Sénat de l’État. Encore mieux, sur 32 membres texans à la 
Chambre des Représentants à Washington, les électeurs de l’État ont 
envoyé 23 républicains et neuf démocrates. Les deux sénateurs de 
l’État, John Cornyn et Kay Bailey Hutchinson, sont également 
républicains. Le Texas est donc un État très « rouge » (couleur des 
républicains). 

Au lendemain du recensement décennal de 2010, le 
redécoupage des circonscriptions électorales est en cours pour tenir 
compte des évolutions de la population dans le pays. Du fait de 
l’accroissement de sa population par rapport à celle des autres États, 
le Texas enverra quatre Représentants supplémentaires à 
Washington lors des élections de novembre 2012, soit 36. La 
manière dont les circonscriptions sont découpées impacte fortement 
les chances de victoire de chaque parti et le processus est l’objet de 
débats houleux5. Le Cook Report prévoit pour l’instant que le Texas 
élira 25 républicains et 11 démocrates à la Chambre des représen-
tants en 20126. 

Compte tenu de l’état d’esprit texan, cette coloration 
républicaine ne surprend pas, mais elle est en réalité relativement 
récente. En effet, le Parti démocrate a longtemps dominé dans le Sud 
des États-Unis. L’histoire du Texas se mêle ici à celle de Dixieland7. 

                                                
5
 Carrie Johnson, « Could Texas’ Redistricting Leave Latinos Behind ? », NPR, 19 

septembre 2011, page consultée le 18 janvier 2012.  
6
 Cf http://cookpolitical.com/node/10516, page consultée le 17 octobre 2011.  

7
 Cf annexe : « Plusieurs frontières et plusieurs noms pour une seule région ».  

http://cookpolitical.com/node/10516
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La transformation des démocrates du Sud 
en républicains 

Le Parti républicain a été fondé en 1854 autour de ce qui fut la 
grande question de société de l’époque : l’esclavage et son statut 
dans les États nouvellement constitués qui rejoignaient l’Union. Plus 
précisément, c’est l’adoption du Kansas-Nebraska Act de 1854, qui 
autorise de facto l’esclavage dans ces nouveaux États de l’Union, qui 
amène les militants abolitionnistes à fonder un nouveau Parti. Le 
Parti républicain attire les tenants de l’ancien Parti Whig ainsi que 
beaucoup de démocrates déçus par leur parti dans le Nord, où il 
domine très largement. Les tenants du nouveau Parti républicain sont 
également favorables à une modernisation de l’économie. 

Le Parti démocrate, qui s’est constitué pour sa part dans les 
années 1830, représente les intérêts agricoles dont ceux des 
planteurs du Sud. Il est donc favorable au maintien de l’esclavage. En 
1860, l’élection à la présidence du républicain Abraham Lincoln, dont 
l’agenda abolitionniste est clairement établi, pousse onze états 
esclavagistes du Sud à quitter l’Union. Le Texas est le septième du 
groupe à faire sécession en février 1861. La guerre de Sécession, de 
1861 à 1865, se solde par la défaite des États du Sud et fait place à 
la période dite de la Reconstruction. Au Texas, les esclaves noirs 
sont officiellement libérés avec la déclaration d’émancipation du 19 
juin 1865 (célébrée depuis comme la fête de Juneteenth). Les fonc-
tionnaires venus du Nord et les abolitionnistes présents dans le Sud, 
notamment les Texans d’origine allemande, s’efforcent de réorga-
niser la région. Surnommés respectivement carpetbaggers et 
scallawags, leur action est très mal acceptée. 

Dans son ouvrage de 2003, Made in Texas8, Michael Lind 
explique comment, dès la fin de la Reconstruction en 1877 et sous la 
houlette du Parti démocrate, les blancs Sudistes ont rétabli l’ordre 
social d’avant la guerre de Sécession dans tout Dixieland. Au Texas, 
les démocrates reprennent le pouvoir à la chambre de l’État dès 
1872. Une nouvelle Constitution est adoptée en 1876, qui rétablit la 
ségrégation dans les écoles et prévoit une poll tax. En 1901, cette 
taxe devient officiellement la base d’un cens électoral qui exclut du 
droit de vote les noirs, les Chicanos et les blancs les plus pauvres. Le 
Parti démocrate commence également à réserver ses élections 
primaires aux blancs, un usage que la législature du Texas légalisera 
en 19239. L’ordre qui se remet en place et que Michael Lind qualifie 
d’apartheid se maintiendra jusqu’aux réformes des droits civiques 
dans les années 1960. 

                                                
8
 Michael Lind, Made in Texas, George W. Bush and the Southern Takeover of 

American Politics, Basic Books, 2003.  
9
 Ken Collier, Steven Galatas, Julie Harrelson-Stephens, Lone Star Politics, Tradition 

and Transformation in Texas, CQ Press, 2012, pp.230-231. 
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Pendant la première partie du XXe siècle, on assiste donc à 
une distorsion croissante des valeurs du Parti démocrate entre le 
Nord, où il défend les droits sociaux et un certain progressisme sur 
les questions de société, et le Sud où, au contraire, il défend 
vigoureusement un ordre social raciste et conservateur. 

Les démocrates du Sud sont d’ailleurs bien conscients de 
cette schizophrénie et, pendant tout le XXe siècle, vont fréquemment 
voter pour le candidat républicain lors des élections nationales, tout 
en soutenant leurs candidats démocrates au niveau de l’État. En 
1952, par exemple, cette pratique du « républicanisme présidentiel » 
(« presidential republicanism »)10 conduit le Parti démocrate du Texas 
à soutenir officiellement la candidature du républicain Eisenhower à 
la présidence11. 

La rupture définitive entre les démocrates du Sud et le Parti 
démocrate s’enclenche pendant les années 1960, à propos princi-
palement de la question de l’égalité des races. C’est en 1948 que le 
président démocrate Harry Truman inclut l’avancée des droits civi-
ques dans le programme du Parti démocrate. La question est reprise 
par John Kennedy, puis par Lyndon B. Johnson. La politique menée 
par ce dernier entre 1963 et 1969 pousse beaucoup de démocrates 
du Sud à rallier le Parti républicain. En effet, quoique Texan lui-
même, Johnson s’inscrit tout à fait dans la ligne progressiste du Parti 
démocrate et organise son action politique autour du projet de 
« Grande Société ». Outre la loi sur les droits civiques de 1964, il 
lance les systèmes Medicare et Medicaid en 1965, les lois sur 
l’éducation et la « guerre contre la pauvreté ». Le président se rendait 
bien compte de l’impact de ses choix politiques sur le Sud. En signant 
la loi de 1964, il aurait dit à son conseiller : « Nous venons de perdre 
le Sud pour une génération »12. 

Le premier gouverneur républicain William Clements est élu 
en 1978. Depuis les années 1990, les démocrates ont perdu toutes 
les élections organisées à l’échelle du Texas tout entier (i.e. les deux 
sénateurs et la plupart des postes exécutifs de l’État)13. 

Une minorité démocrate dynamique 

La domination des républicains au Texas trouve pourtant des limites. 
En suivant le résultat des élections au poste de gouverneur et aux 
assemblées des États sur le long terme, le « Ranney Index » établit 
un classement des 50 États de l’Union en termes de domination 

                                                
10

 Collier, pp.19-20.  
11

 Collier, pp.228-232. 
12

 Citation non confirmée.  
13

 Collier, p.231.  
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démocrate ou républicaine14. Dans cet index, Hawaï est considéré 
comme l’État le plus démocrate du pays (listé en n° 1) et l’Idaho 
comme le plus républicain (listé en n° 50). En 2007, le Texas n’arrive 
que 36e dans cet index, ce qui n’en fait donc pas un bastion 
républicain. 

Et en effet, il y a des poches importantes de démocrates au 
Texas. Certains sont les héritiers des démocrates progressistes qui 
existaient bel et bien dans l’État avant les années 1970. Michael Lind 
décrit leur positionnement idéologique très différent de celui des 
autres membres, « sudistes », du parti démocrate texan à l’époque15. 
Ils ont en effet incarné le courant moderniste et pragmatique du parti, 
œuvrant par exemple à faire accepter l’argent du New Deal par les 
responsables de l’État pour construire des infrastructures routières. 
Le Texan Sam Rayburn, membre de la chambre des représentants 
de 1913 à 1961, est un bon exemple de ce courant, ainsi que le 
président Johnson. 

Les démocrates sont surtout présents dans les grandes villes 
et dans le Sud. En 2011, Dallas, Houston, Austin, ou encore San 
Antonio ont toutes des maires démocrates. Houston est une ville 
particulièrement dynamique et cosmopolite, à l’économie très diver-
sifiée. En 2009, elle a élu Annise Parker, première maire d’une 
grande ville américaine à revendiquer son homosexualité16. Le maire 
de San Antonio, Julian Castro, un Latino né en 1974, est l’un des 
maires les plus jeunes du pays17. Austin cultive son côté hors-normes 
au travers de nombreux festivals de musique, de théâtre et de 
cinéma, et de sa nouvelle devise : « keep Austin weird » (« que 
Austin reste bizarre »)18. Plus largement, tout le Sud de l’État connait 
un vote plus démocrate, en raison du grand nombre de Latinos qui y 
habitent. 

Les Latinos représentent 37,6 % de la population de l’État en 
2010 et la manière dont ils votent sera décisive pour l’avenir politique 
du Texas. Jusqu’à présent, les Latinos sont restés sous-représentés 
dans la vie politique, du fait de leur statut souvent illégal et d’une 
fâcheuse tendance à l’abstention. Par ailleurs, ils votent en majorité 
pour le Parti démocrate, bien connu pour défendre les minorités 
ethniques. Mais le groupe pourrait évoluer sur ces deux plans à 
mesure qu’il s’intègre dans la société américaine. D’une part, les 
prochaines générations de Latinos compteront plus de citoyens 
américains, qui seront sans doute plus nombreux à voter. D’autre 
part, leur attachement aux valeurs morales catholiques pourrait aussi 

                                                
14

 Collier, p.218.  
15

 Lind, pp.51-75.  
16

 Bradley Olson, « Houston Makes its Choice; Parker Makes History », Houston 
Chronicle, 12 décembre 2009. Page consultée le 18 décembre 2011. 
17

 Richard Mcgregor, « Twin Star State », Financial Times, 20-21 août 2011.  
18 Joshua Long, Weird City: Sense of Place and Creative Resistance in Austin, 

Texas, University of Texas Press, 2010.  

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Texas_Press
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prendre le pas sur leur attachement ethnique et les amener à se rap-
procher progressivement des conservateurs19. On sait par exemple, 
que le vote Latino a été déterminant dans l’adoption de la Proposition 
8 interdisant le mariage homosexuel en Californie en 2008. 

Le programme du Parti républicain du Texas, 
manifeste conservateur 

Ce n’est donc pas la domination absolue du conservatisme radical 
texan qui doit être observée, mais son histoire et ses caractéristiques. 
Or, celles-ci s’illustrent parfaitement dans le programme officiel du 
Republican Party of Texas (RPT20), dans sa version adoptée en 
juin 2010. 

Le programme 2010 de la structure du Parti républicain au 
niveau de l’État du Texas fournit en effet une liste exhaustive des 
positions idéologiques et des propositions des conservateurs 
radicaux texans aujourd’hui. Il exprime des vues particulièrement 
tranchées sur tous les plans, qu’il s’agisse de la prière à l’école, de 
l’impôt sur le revenu, de l’avortement ou des forages pétroliers. Il 
correspond à l’avancée des éléments les plus radicaux dans les 
structures locales du Parti républicain entre 2009 et 2010. En 
témoigne l’élection à sa présidence, en 2010 également, de Steve 
Munisteri, dont l’objectif était de rallier au RPT les militants « grass-
roots » (« de terrain ») des Tea Parties. 

Le programme 2010 du RPT n’est certes pas représentatif de 
tous les républicains dans l’État. D’une manière générale, les 
responsables de partis sont des militants activement investis dans la 
vie politique, dont les vues sont beaucoup plus polarisées que celles 
des simples sympathisants. M. Munisteri en est un bon exemple. 
Mais un courant modéré subsiste cependant au sein du Parti 
républicain texan et dans l’électorat de l’État. Il se manifeste 
aujourd’hui à l’occasion de la succession de Kay Bailey Hutchinson 
au poste de sénateur du Texas à Washington. La sénatrice ne se 
représente pas aux élections de novembre 2012 et plusieurs 
candidats s’affrontent, au premier rang desquels le modéré David 
Dewhurst, Lieutenant Gouverneur depuis 2003, et le candidat 
présenté par les partisans des Tea Parties, Ted Cruz, fils d’un émigré 
cubain et diplômé de Harvard21. 

                                                
19

 Navtej Dhaliwal, U.S. Demographics : The Hispanic Boom, Potomac Paper n°8, 
Ifri, septembre 2011.  
20

 Cf http://www.texasgop.org/about-the-party, page consultée le 21 novembre 2011. 
Toutes les citations du programme du RPT sont issues de la version officielle 
téléchargée sur cette page.  
21

 Erin Mulvaney, « Texas Senate Race Exposes Republican Tensions », Reuters, 
13 janvier 2012.  
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Si en règle générale, les structures locales des partis ne 
jouent pas un rôle très important, la dispute actuelle entre ces deux 
concurrents ranime la vie politique texane et illustre la fracture entre 
radicaux et modérés. La prochaine version du programme du RPT, 
qui sera débattue et adoptée lors de sa convention de juin 2012, est 
déjà en préparation22. Du candidat qui sera élu lors des primaires 
sénatoriales dépendra en partie l’esprit de ce nouveau texte, entre 
polarisation et modération. 

Les trois chapitres suivants tentent de remonter aux causes 
premières des positions actuelles des conservateurs radicaux au 
Texas, telles qu’elles apparaissent dans le programme du Parti 
républicain de l’État en 2010. Sur les plans politique et économique, 
les positions du RPT s’expliquent en grande partie par les tribulations 
historiques de l’État et sa richesse pétrolière. En revanche, sur le 
plan des valeurs morales, elles semblent similaires à celles du Sud 
dans son ensemble. 

Aujourd’hui, la majorité des lois du Texas se trouve corres-
pondre aux positions défendues par les conservateurs radicaux. Font 
exception les questions de l’immigration et des subventions fédé-
rales, sur lesquelles le pragmatisme économique l’emporte. Certaines 
questions de société font pour leur part l’objet de tiraillements 
permanents entre l’État fédéral et État fédéré. 

                                                
22

Exemple de blog citoyen pour réfléchir au prochain programme du RPT : 
http://www.rptplatformworkshop2012.com/blog1/, page consultée le 21 novembre 
2011.  

http://www.rptplatformworkshop2012.com/blog1/
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The Lone Star State : 
l’indépendance politique 

« Le Parti républicain du Texas défend le concept historique, établi 
par les fondateurs de notre nation, d’un gouvernement limité sous les 
lois naturelles de Dieu et répudie la doctrine humaniste selon laquelle 
l’État est souverain sur les affaires des hommes, de la famille et de 
l’église » (Programme du parti républicain du Texas, 2010)23. La 
méfiance des Texans envers l’État fédéral et leur préférence pour un 
gouvernement limité, même au niveau de l’État, sont inscrites dans 
leur histoire. 

L’historien du Texas T.R. Fehrenbach raconte comment le 
territoire du Texas a été peuplé par des immigrés « Scotch-Irish », 
descendants d’Écossais déplacés en Irlande du Nord peu après la 
conquête de l’île par la Grande-Bretagne au XVIIe siècle24. Arrivés en 
Amérique du Nord entre 1700 et 1740, ces Scotch-Irish sont des 
calvinistes sévères (plus précisément des Presbytériens), économes 
et industrieux. Ils sont habitués à travailler la terre au milieu de popu-
lations hostiles et à ne compter que sur eux-mêmes. Ils prendront le 
relais des Espagnols dans leurs luttes contre les Indiens des plaines 
(Apaches et Comanches, notamment). Ils affronteront ensuite les 
Espagnols eux-mêmes, devenus Mexicains après l’indépendance de 
la Nouvelle Espagne en 1821. 

Remember the Alamo! 

Un événement fondateur dans l’histoire de l’État est la bataille 
d’Alamo en 1836. Le territoire du Texas appartient alors au Mexique. 
Les colons anglophones en nombre croissant se heurtent aux 
autorités mexicaines et en viennent à l’affrontement. Lorsque les 
forces texanes réfugiées dans la mission d’Alamo, près de San 
Antonio, refusent de se rendre, elles sont massacrées par les troupes 

                                                
23

 RPT 2010 Platform : « The RPT supports the historic concept, established by our 
nation’s founders, of limited government jurisdiction under the natural laws of God, 
and repudiate the humanistic doctrine that the state is sovereign over the affairs of 
men, the family and church ».  
24

 T.R. Fehrenbach, Lone Star, A History of Texas and the Texans, Da Capo Press, 
1968, rééd. 2000, pp. 85-88.  
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mexicaines du général et président Santa Anna. L’événement 
cristallise un sentiment national texan, et voit naître le mythe de 
l’indomptabilité texane, qui se décline depuis sous forme entre autres 
de revendication de souveraineté pour l’État25. 

Dans Deep in the Heart, James McEnteer dénonce l’influence 
des attitudes texanes sur la politique américaine dans son ensemble 
et se targue d’expliquer tous les choix faits à Washington au travers 
du prisme de la bataille d’Alamo26. L’expérience d’Alamo et les autres 
épisodes brutaux de l’histoire de l’État seraient ainsi à l’origine d’un 
goût de la violence qui explique un certain militarisme des respon-
sables texans, comme par exemple l’interventionnisme armé du 
président G.W. Bush. Ce dernier se justifierait aussi par la présence 
de nombreuses bases militaires et industries d’armement dans l’État. 

Cette attitude tranche sur l’isolationnisme revendiqué par 
d’autres obédiences conservatrices, comme par exemple les liberta-
riens. Ce courant politique de droite, bien présent aux États-Unis 
quoique plus discret, n’est pas apprécié des conservateurs radicaux. 
Il est pourtant représenté au Texas par le membre de la chambre des 
Représentants Ron Paul, candidat à la primaire républicaine pour les 
élections de 2012. Ron Paul est l’un des rares républicains à avoir 
voté contre la guerre en Iraq en 2002. Il souhaite que les États-Unis 
se retirent de l’ONU et de l’OTAN. 

Le massacre de 1836 fait en tout cas l’objet d’une véritable 
vénération au Texas, dont la devise pourrait bien être « Remember 
the Alamo ! » (« Souvenez-vous d’Alamo ! »). D’intenses batailles 
idéologiques se jouent d’ailleurs autour du récit de l’événement, 
notamment dans les livres scolaires texans, qui sont souvent les 
mêmes pour les autres États de l’Union. Dans son ouvrage de 1979, 
America Revisited, la journaliste Frances Fitzgerald déplore que 
même les enfants de Nouvelle Angleterre soient obligés d’entendre 
des sornettes sur le rôle héroïque de Davy Crokett et de Sam 
Houston pendant le siège de la mission d’Alamo27. 

La Sécession 

Ayant réussi à rejeter la domination mexicaine, le Texas devient une 
république indépendante en 1836. Suivent les neuf années d’indé-
pendance du pays (1836-1845) qui lui ont valu jusqu’à ce jour le 
surnom de « Lone Star State » (« L’Etat à une seule étoile »). La 
république du Texas a d’ailleurs eu une ambassade à Paris, située 1, 
place Vendôme. À peine entré dans l’Union en 1845, le Texas est 

                                                
25

 Ibid., pp.190-215. 
26

 James McEnteer, Deep in the Heart : The Texas Tendency in American Politics, 
Praeger, 2004.  
27

 Frances Fitzgerald, America Revised, Vintage Books, 1979.  
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pris dans les débats sur l’abolition de l’esclavage. Il fait sécession en 
1861. La défaite et la Reconstruction suscitent un vif ressentiment par 
rapport à Washington et au système fédéral. 

La nostalgie de l’indépendance et la défiance envers le 
système fédéral perdurent aujourd’hui. En 2009, par exemple, le 
gouverneur Perry a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d’une 
nouvelle sécession du Texas, si Washington ne se réforme pas28… 
Ces déclarations ne sont sans doute pas sérieuses, mais elles 
montrent la place vivace de l’histoire dans les représentations 
actuelles des politiciens texans. 

Pour le Parti républicain du Texas, c’est l’État fédéral qui est 
visé en premier lieu. Son programme de 2010 propose ainsi la sup-
pression des agences fédérales dont le rôle n’est pas expressément 
prévu par la Constitution fédérale de 1787, c’est-à-dire par exemple 
le Département de l’éducation et le Département de l’énergie. L’élimi-
nation des décrets exécutifs (executive orders) est également recom-
mandée. Lorsque l’on sait que ces décrets ont été utilisés avec 
constance par le président G. W. Bush, on voit à quel point la pureté 
idéologique du programme du RPT est éloignée des réalités 
pragmatiques du pouvoir. 

De même, le refus des ingérences de l’État dans la vie des 
individus, l’autonomie et la liberté de ces derniers sont des questions 
de principe qui mènent logiquement le Parti républicain du Texas à 
défendre le port d’armes, à refuser la loi sur l’assurance-santé votée 
en 2009, et à appeler les citoyens à ne répondre qu’aux questions de 
base du recensement décennal. 

                                                
28

 Maggie Haberman, « Rick Perry Critics Unearth Another Secession Comment », 
Politico, 10 août 2011, page consultée le 8 janvier 2012.  
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Pétrole et argent fédéral : 
la recette du dynamisme 

La découverte du gisement de pétrole de Spindletop en 1901 s’inscrit 
dans l’avènement d’une économie contemporaine fondée sur les 
énergies fossiles. Le boom pétrolier a profondément modifié l’écono-
mie du Texas, qui reposait jusqu’alors sur le coton et l’élevage. Dès 
l’origine, la richesse pétrolière de l’État est utilisée conformément aux 
principes d’un gouvernement limité et d’un secteur privé dynamique. 
Parallèlement, elle conduit à une attitude très laxiste en matière de 
contrôle environnemental. En revanche, c’est le pragmatisme et non 
l’idéologie, qui domine en ce qui concerne la question des subven-
tions fédérales et celle de l’immigration, au carrefour de l’économie et 
du politique. 

Une fiscalité et une protection sociale réduites 

Le Texas est aujourd’hui l’État de l’Union qui taxe le moins ses 
habitants, à l’exception du Dakota du Sud. Cette situation réjouit bien 
entendu les conservateurs fiscaux. Mais la structure fiscale retenue 
par l’État est également particulière. En effet, la découverte du 
pétrole a permis l’instauration d’une State Oil Production Tax en 
1905. Bénéficiant de cette rente fiscale importante, le Texas n’a 
jamais eu à mettre en place d’impôt sur le revenu. Dès lors, plus de 
3/4 des revenus fiscaux de l’État sont assis sur les ventes (produits 
de consommation courante, tabac et cigarettes, essence, etc.)29, un 
mode d’imposition non redistributif qui frappe relativement plus les 
populations pauvres. 

La constitution texane de 1876 exige un budget équilibré et 
ouvre très peu de possibilités d’emprunt. Cette condition va de pair 
avec le choix d’une politique sociale très réduite dans l’État. 18,4 % 
des Texans vivent en dessous du seuil de pauvreté en 2010 contre 
15,1 % dans l’ensemble des États-Unis. Un quart des habitants sont 
démunis d’assurance santé, le taux le plus élevé du pays30. Le 
réseau des écoles publiques fonctionne à l’économie et a mauvaise 

                                                
29

 Collier, p. 266. 
30

 Jeannie Kever, « New Census Data Shows a Rise in Poverty », Houston 
Chronicle, 13 septembre 2011.  
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réputation31. Cela n’est pas assez aux yeux du Parti républicain du 
Texas qui énonce : « Le Texas devrait continuer à réduire le nombre 
de bénéficiaires des aides sociales en mettant en œuvre de difficiles 
réformes de l’aide sociale… Le système actuel encourage la dépen-
dance vis-à-vis du gouvernement et ôte aux individus et aux généra-
tions une saine motivation et le respect de soi-même32 ». 

Les moteurs de la croissance 

Tout en critiquant le rôle de Washington et le principe même des 
financements publics, les responsables politiques texans ont pourtant 
accepté à maintes reprises les subventions fédérales. Une partie de 
sa croissance économique tient aux grands programmes de relance 
et d’infrastructures lancés depuis les années 1930. Le New Deal a 
construit les routes de l’État ; la deuxième guerre mondiale a apporté 
au Texas de nombreuses bases militaires et industries d’armement ; 
le programme spatial dans les années 1960 a également apporté des 
financements extraordinaires, permettant notamment la création du 
Johnson Space Center près de Houston. Cette attitude se poursuit 
aujourd’hui puisqu’en 2009, le gouverneur Perry a accepté 2 milliards 
de dollars du plan de relance fédéral pour construire des autoroutes 
et des aéroports33. 

La rente pétrolière et la manne fédérale n’ont cependant pas 
étouffé l’esprit d’entreprise et le fort dynamisme des Texans. À partir 
des années 1960, l’économie texane a su se diversifier. Le pétrole et 
le gaz sont transformés sur place dans les nombreuses raffineries et 
usines pétrochimiques ; la présence des bases et industries d’arme-
ment a suscité une efflorescence de PME spécialisées dans les 
services liés à la sécurité ; les industries de haute technologie sont 
présentes autour d’Austin et Dallas, avec entre autres le siège de 
Dell, Texas Instrument ou AT&T ; le secteur médical est également 
très dynamique, ainsi que l’industrie du divertissement ; le port de 
Houston-Galveston, 13e du monde en tonnage34, soutient cette 
évolution en facilitant les importations et exportations. La 

                                                
31

 Entretien avec Denis Simonneau, ancien consul de France à Houston, 7 octobre 
2011.  
32

 RPT 2010 Platform : « Welfare Reform – Texas should continue to reduce the 
number of welfare recipients by enacting tough welfare reforms; denying benefits to 
illegal aliens, and encouraging partnerships with faith based institutions, community 
and business organizations to assist individuals in need. The current system 
encourages dependency on government and robs individuals and generations of 
healthy motivation and self respect ».  
33

 The Daily Beast, http://www.thedailybeast.com/newsweek/2011/10/30/fiscal-
conservatives-with-a-taste-for-pork-rick-perry.html, page consultée le 15 décembre 
2011.  
34

 World Port Rankings 2009, American Association of Port Authorities, 
http://www.aapa-ports.org/Industry/content.cfm?ItemNumber=900, page consultée le 
16 novembre 2011.  
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diversification de l’économie a entraîné l’afflux d’Américains venus 
des autres États35. En a découlé une forte urbanisation, faite à la fois 
de banlieues pavillonnaires et de tours de bureaux, les deux dotées 
d’air climatisé – sans doute l’une des inventions les plus sous-
estimées du XXe siècle36. 

Le Texas a subi de façon retardée les difficultés économiques 
qui frappent l’Amérique depuis 2008 et maintient un PNB de 1 300 
milliards en 2011. Le pétrole avait déjà sauvé le Texas de la crise en 
1929, lorsque Houston était surnommée « la ville que la dépression a 
oubliée »37. En 2008, le maintien d’un prix du pétrole élevé a retardé 
l’entrée du Texas dans la récession. De plus, la stricte régulation des 
prêts hypothécaires y a fortement amoindri les effets de la crise 
immobilière. Surtout, selon Paul Krugman, la croissance démogra-
phique (immigration mexicaine, intra-américaine et fort taux de 
naissance) a contribué à maintenir l’emploi dans l’État38. En effet, l’af-
flux d’habitants stimule l’économie, tout en tirant les salaires vers le 
bas. Le taux de chômage de l’État est aujourd’hui à 8,1 % 
(novembre 2011), légèrement en dessous du taux national de 8,5 % 
(décembre 2011). 

Énergie et environnement 

Un État dont l’économie repose en grande partie sur le pétrole et le 
gaz a du mal à imposer des restrictions sur l’exploitation de ces 
richesses. Comme le montrent aussi l’étendue de la pollution urbaine 
et le fait que les Texans soient les premiers consommateurs d’éner-
gie du pays, l’environnement n’est pas une cause très bien défendue 
par les lois du Texas. 

Ainsi, l’Agence fédérale pour la protection de l’environnement 
(EPA) peine à imposer des standards d’émissions de gaz à effet de 
serre sur les centrales à charbon qui produisent 36 % de l’électricité 
de l’État. Par ailleurs, dès 1997, l’exploitation du gaz de schiste a 
commencé dans la zone de Barnett Shale, près de Fort Worth. En 
2009, on compte plus de 13 500 forages dans cette région39, sans 
que s’émeuvent les défenseurs de l’environnement. Enfin, sous la 
pression de l’entreprise BP, le moratoire sur les forages pétroliers 
dans le Golfe du Mexique, imposé après la catastrophe de 
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Deepwater Horizon en avril 2010, a été levé en octobre 201140. Pour 
le Parti républicain du Texas, c’est le rôle régulateur de l’État ou pire, 
de la communauté internationale, qui est incriminé. Il recommande 
donc pour sa part la suppression du Département fédéral de l’énergie 
et de l’EPA, ainsi que de la loi de protection des espèces menacées. 

Mais la situation n’est pas univoque : dans le même temps, 
l’esprit d’innovation propre aux Texans a entraîné un fort développe-
ment des énergies renouvelables dans leur État. Lorsqu’il était 
gouverneur du Texas, George W. Bush a signé une loi encourageant 
la mise en place d’éoliennes. Le Texas est maintenant le premier 
producteur d’énergie éolienne du pays et tire jusqu’à 25 % de son 
électricité de ces turbines les jours de vent41. 

L’immigration en débat 

Les 2 000 kilomètres de frontière avec le Mexique, la longue tradition 
hispanique de l’État, et surtout son grand dynamisme économique, 
tout concourt à favoriser une immigration forte et majoritairement 
mexicaine au Texas. Or, dans le cadre législatif actuellement en 
vigueur, il est quasiment impossible à un Hispanique d’immigrer 
légalement aux États-Unis pour y travailler. Le Pew Hispanic Center 
estime qu’en 2009, il y avait 1,6 million d’illégaux au Texas, soit 6.5 % 
de la population42. Toutefois, ce sont 37,6 % des Texans qui se 
déclarent d’origine Hispanique lors du recensement de 2010. Les 
Latinos au Texas sont donc légaux dans leur majorité. 

La question de l’immigration illustre néanmoins le débat 
complexe entre les idéologues et les pragmatistes. Les premiers, 
dont les idées sont reprises dans le programme du RPT, sont parti-
sans d’une politique très restrictive en termes d’immigration, avec 
notamment la fin du droit du sol et le refus de tout multiculturalisme. 
Leur objectif est de conserver l’identité culturelle anglophone du 
Texas et plus largement des États-Unis. 

S’y opposent les entrepreneurs et les politiciens confrontés à 
la réalité, qui souhaitent avoir à disposition pour l’économie texane 
une force de travail bon marché et exploitable – c'est-à-dire une 
immigration peu régulée. Le gouverneur Perry, qui a lui-même géré 
l’exploitation familiale de production de coton, voit l’utilité de l’immi-
gration. Il se montre toujours réservé sur l’idée de construire un mur 
le long de la frontière. Il a signé en 2001 une loi autorisant les étu-
diants étrangers en situation irrégulière à bénéficier des frais de 
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scolarité réduits réservés aux Texans dans les universités publiques. 
Les militants des Tea Parties lui en veulent énormément et cette 
question a constitué un point d’achoppement lors de sa campagne 
pour les primaires républicaines en 2011. 

Perry est pourtant soutenu par les législateurs de l’État qui ont 
voté la loi de 2001 et par l’ensemble de la communauté économique 
du Texas qui l’a approuvée. Puisque la Cour suprême impose de 
scolariser les enfants illégaux jusqu’à la fin du lycée, il est logique de 
poursuivre leur éducation, d’autant plus que les diplômes obtenus 
leur permettront d’être des citoyens plus productifs par la suite. 

L’immigration est donc sans doute la question sur laquelle les 
conservateurs radicaux ont le moins de prise dans le cadre du Texas. 
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La Bible : des valeurs morales 
traditionnalistes 

La posture des conservateurs radicaux texans en termes de valeurs 
morales se résume tout entière dans la proclamation des « valeurs 
chrétiennes », dont ils veulent faire le fondement du pays. Le Parti 
républicain du Texas réclame ainsi ce qu’il dit être « un retour à 
l’intention originelle du premier amendement » et la « destruction du 
mythe de la séparation de l’église et de l’État »43. Il y a ici selon tous 
les observateurs une grande méconnaissance de la tradition laïque 
qui était celle des Pères Fondateurs au siècle des Lumières44. À la 
différence de l’économie et de la politique, où la situation texane est 
tout à fait unique, la situation relative à la religion tend à s’identifier ici 
à celle des autres États du Sud. 

L’émergence du protestantisme évangélique 
dans le Sud 

Dans son ouvrage sur les fondamentalistes chrétiens aux États-Unis, 
Sébastien Fath rappelle que l’emprise d’un protestantisme évangéli-
que ne s’est pas affirmée d’emblée dans le Sud du pays45. Au temps 
de la colonisation britannique en effet, les états du Sud étaient 
anglicans et d’une manière générale peu religieux – surtout par 
rapport aux colonies puritaines alors présentes en Nouvelle 
Angleterre. C’est avec le « Great Awakening46 » (le « Grand Réveil ») 
des années 1730-1740 que certains pionniers commencent à 
embrasser une forme de religion plus démonstrative et plus militante. 
Après l’indépendance, l’anglicanisme cesse d’être une religion d’État 
et laisse la place aux dénominations protestantes dites « évangé-
liques » : méthodisme, baptisme, certaines formes de presbytéria-
nisme, qui mettent toutes l’accent sur « la fidélité biblique, la 
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conversion et l’engagement »47. De nombreux esclaves noirs adhé-
rent également à ces nouvelles formes de protestantisme qui mettent 
l’accent sur le cheminement personnel. Au cours du XXe siècle, 
l’urbanisation va permettre aux églises de fidéliser des congrégations 
plus vastes et plus engagées48. 

Ces églises sont toujours présentes aujourd’hui. Le Pew 
Forum on Religion and Public Life fournit des statistiques sur l’appar-
tenance religieuse des Américains49 : les protestants de tradition 
évangéliques représentent 34 % de la population au Texas. Ce chiffre 
est supérieur à la moyenne nationale (26), mais il n’est pas majori-
taire pour autant, contrairement à l’Oklahoma (53 %), le Tennessee 
(51 %) ou l’Arkansas (53 %). Il s’agit d’églises en majorité blanches. 
Les noirs ont leurs propres églises de tradition protestantes : elles 
attirent 8 % de la population texane (23 dans le Mississippi, 20 en 
Louisiane, 18 dans l’Alabama). 

L’importance numérique de ces populations ainsi que leur 
forte motivation donnent une grande importance à leurs prises de 
positions, qui se caractérisent par l’importance capitale donnée au 
texte biblique et un conservatisme très rigoureux sur le plan de la 
morale50. Démontrant la grande influence de ce courant de pensée, 
les lois et la pratique du Texas sont souvent en adéquation avec ces 
principes. Mais la situation évolue constamment : si le gouverneur 
Perry, par exemple, pousse régulièrement l’agenda des conser-
vateurs sociaux, les garde-fous fédéraux les maintiennent en place. 

Le rigorisme moral 

Premier exemple, l’avortement est autorisé au Texas mais fait l’objet 
d’attaques régulières de la part des autorités du Lone Star State. 
Ainsi, en mai dernier, le gouverneur Perry a signé une loi, réclamée 
par le Parti républicain du Texas, exigeant que les candidates à 
l’avortement passent une échographie 24 heures avant « pour 
entendre le cœur de l’enfant ». Cette loi a depuis été suspendue par 
un juge fédéral51. 

De la même manière, le code pénal du Texas fait de la 
sodomie un acte criminel. Malgré un jugement d’inconstitutionnalité 
de la Cour suprême rendu en 2003, le code de l’État n’a toujours pas 
été modifié. Cela convient au RPT, qui voit dans ce refus d’obéir à la 
Cour suprême une apologie de ses positions sur l’homosexualité – 

                                                
47

 Fath, op.cit. 
48

 Lind, op. cit., p.111.  
49

 http://religions.pewforum.org/maps, page consultée le 22 novembre 2011.  
50

 Les 26% de catholiques que compte le Texas rejoignent souvent les 
fondamentalistes sur les questions de mœurs, mais moins sur la peine de mort.  
51

 Jim Forsyth, « Judge Blocks Parts of Texas Abortion Law on Sonograms », 
Reuters, 30 août 2011.  

http://religions.pewforum.org/maps
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dont la pratique « … détruit le tissu de la société, contribue à l’effon-
drement de la cellule familiale et conduit à répandre des maladies 
dangereuses et contagieuses52. » 

Enfin, la peine de mort est autorisée au Texas. Elle est 
entérinée par le gouverneur Perry qui a revendiqué les 234 exécu-
tions autorisées sous son gouvernorat lors d’un débat en septembre 
dernier, en accord à nouveau avec le programme du Parti républicain 
du Texas (« Appliquée comme il faut, la peine capitale est légitime, 
efficacement dissuasive et devrait être rapide et sans encom-
bres53 »). Le RPT recommande également les châtiments corporels 
pour les enfants, aussi bien à l’école que dans les familles d’accueil54. 

Le rigorisme moral revendiqué par les protestants évangé-
liques est fondé sur les instructions sévères données par le 
Pentateuque. Dans ce livre de l’Ancien Testament, le pardon n’est 
pas chose courante : les individus doivent assumer leurs « erreurs » 
et n’ont pas de deuxième chance. Toutefois, les évangéliques accor-
dent une grande importance à la démarche de conversion person-
nelle, grâce à laquelle la rédemption des pécheurs est possible. 

Cette attitude sur les questions morales tranche avec celle 
des libertariens pour lesquels la responsabilité individuelle est totale 
et doit inclure certains choix privés. Ron Paul, par exemple, exaspère 
les protestants évangéliques sur beaucoup de points : il est opposé à 
la peine de mort, favorable aux droits des homosexuels dans l’armée 
et à la dépénalisation du cannabis. 

L’interprétation littérale du texte biblique 

Contrairement à d’autres traditions religieuses qui considèrent le 
Livre de la Genèse comme une allégorie, les protestants évangéli-
ques en font une interprétation littérale, qui les conduit à rejeter la 
théorie de l’évolution élaborée par Darwin et s’en tenir au création-
nisme. Selon un sondage de 2009, 55 % des protestants évangéli-
ques pensent ainsi que « les humains et les autres créatures vivantes 
ont existé depuis l’origine dans leur forme actuelle55 ». 20 % d’entre 

                                                
52

 RPT 2010 Platform : « We believe that the practice of homosexuality tears at the 
fabric of society, contributes to the breakdown of the family unit, and leads to the 
spread of dangerous, communicable diseases. » 
53

 RPT 2010 Platform : « Properly applied capital punishment is legitimate, is an 
effective deterrent, and should be swift and unencumbered. » 
54

 RPT 2010 Platform : « We support eliminating bureaucratic prohibitions on 
corporal discipline and home schooling in foster homes to help alleviate the shortage 
of foster parents (...) We urge the Legislature, Governor, Commissioner of Education 
and State Board of Education to remind administrators and school boards that 
corporal punishment is effective and legal in Texas ». 
55

http://www.pewforum.org/Science-and-Bioethics/Public-Opinion-on-Religion-and-
Science-in-the-United-States.aspx#2, page consultée le 17 novembre 2011.  
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eux croient pour leur part à une évolution des espèces, « guidée par 
un être supérieur56 », une sorte de réconciliation de la Genèse avec 
les théories de Darwin, connue sous le nom d’« intelligent design ». 
Pour le Parti républicain du Texas, le créationnisme devrait être 
enseigné à l’école aux côtés de la théorie de l’évolution et présenté 
comme ayant la même valeur scientifique. 

Enfin, l’une des positions les plus remarquables des 
protestants évangéliques est leur soutien à l’État d’Israël. Elle est 
fondée non pas sur une proximité amicale avec les 2 % de juifs que 
comptent les États-Unis (1 % au Texas), mais sur une interprétation 
littérale du Livre de l’Apocalypse, inspirée par un certain nombre de 
prédicateurs dès le XIXe siècle57. Les protestants évangéliques ont 
alors accepté l’idée que le retour des juifs en Israël était l’une des 
conditions du retour de Jésus Christ sur Terre à la fin des temps. La 
création de l’État d’Israël en 1948 leur est donc apparue comme un 
signe que ces temps étaient proches. Le sionisme forme depuis la 
pierre angulaire de leur positionnement en matière de politique 
étrangère. Le gouverneur Perry a déclaré à plusieurs reprises son 
soutien à Israël « en tant que chrétien ». Il aime aussi comparer la 
bataille d’Alamo au siège de Masada, au premier siècle de notre ère, 
lorsque les juifs de la forteresse assiégée préférèrent se suicider 
plutôt que de se rendre aux Romains58. 

                                                
56

 Ibid.  
57

 Voir par exemple le « dispensationnalisme » de John Nelson Darby.  
58

 Rachel Weiner, « Rick Perry’s Israel Appeal », The Washington Post, 20 
septembre 2011.  
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Conclusion 

La résurgence du conservatisme américain à laquelle on assiste 
depuis 2009 au travers du mouvement des Tea Parties a fait l’objet 
de nombreux commentaires. Un élément d’analyse important tient à 
l’expérience du Texas dans la définition de la pensée conservatrice 
radicale. 

Les États du Grand Ouest ont eux aussi vu se construire une 
tradition conservatrice ; certaines versions, comme le libertarisme, 
sont très intéressantes d’un point de vue intellectuel. Mais le poids 
économique du Texas et le nombre de politiciens texans à 
Washington ont contribué à diffuser le conservatisme radical « made 
in Texas » dans tout le pays. Bien que le gouverneur Rick Perry se 
soit maintenant retiré de la primaire républicaine, le représentant Ron 
Paul et lui, tous les deux texans, sont bien présents dans le débat qui 
agite le parti républicain en ce début de campagne présidentielle. 

Ainsi, différents éléments ont modelé une attitude politique 
bien particulière : les tribulations des colons « anglos » contre les 
Indiens, les Mexicains, puis contre l’État fédéral les ont conduits à 
préférer un gouvernement limité et à se méfier fortement de 
Washington. Leur expérience de la violence expliquerait l’attitude plus 
va-t-en-guerre qu’isolationniste des conservateurs de l’État aujour-
d’hui. L’influence des fondamentalistes chrétiens dans l’État amène 
une grande frilosité sur les sujets sociaux comme l’homosexualité ou 
l’avortement, ainsi qu’un choix résolu en faveur du « sionisme 
chrétien ». Sur ces sujets, la rigueur idéologique l’emporte. 

En économie, l’expérience texane pointe en revanche vers un 
grand pragmatisme. D’un côté dominent exploitation des richesses 
naturelles et mépris de l’environnement, conservatisme fiscal et 
absence de protection sociale. De l’autre, en désaccord avec les 
principes du libéralisme économique affiché par les conservateurs, 
les responsables des secteurs privé et public de l’État sont plutôt 
favorables aux subventions fédérales, ainsi qu’aux flux migratoires, 
deux multiplicateurs de la croissance économique. 
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Annexe : Le « Sud », une région 
aux frontières mouvantes 

Pour le Bureau du Recensement (Census Bureau), le Sud comprend 
16 États répartis en trois régions : 

 Oklahoma, Arkansas, Texas et Louisiane forment le 
« West South Central » ; 

 Mississippi, Alabama, Tennessee et Kentucky forment 
le « East South Central » ; 

 Floride, Géorgie, Carolines du Sud et du Nord, 
Virginie, Virginie occidentale, Maryland, Delaware et le District 
de Columbia forment la subdivision « South Atlantic ». 

 

Le Sud dans la définition du Bureau du recensement 

 

Source : Census Bureau 

 

Mais cette définition à usage statistique est sans doute trop 
large et ne recouvre pas exactement ce que les Américains 
entendent par « le Sud ». D’autres définitions et appellations sont 
utilisées. 

« Dixie » 
Dixie, une expression très appréciée, désigne en général les onze 
États sécessionnistes : Caroline du Sud, Mississippi, Floride, 
Alabama, Géorgie, Louisiane, Texas, Virginie, Arkansas, Caroline du 
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Nord et Tennessee (dans l’ordre chronologique de leur sécession). 
Plusieurs hypothèses sont évoquées pour rendre compte de l’origine 
du terme Dixie. La plus plaisante pour des Français fait référence à 
l’émission par les banques de Louisiane, avant la guerre de 
Sécession, de billets de dix dollars sur lesquels était écrit « dix » en 
français. Le commerce important dans la région de la Nouvelle-
Orléans donna beaucoup d’importance aux « Dixies ». La chanson « I 
wish I was in Dixie » a popularisé l’expression. 

http://louisdl.louislibraries.org/cdm4/document.php?CISOROO
T=/LWP&CISOPTR=1384&CISOSHOW=1382, page consultée le 
18 janvier 2012. 

The Old South 
L’expression « Vieux Sud » fait référence à l’histoire et désigne les 
États qui ont été esclavagistes, soit au moment de l’indépendance en 
1776 (Virginie, Delaware, Maryland, Géorgie, Caroline du Nord et 
Caroline du Sud), soit au moment de la guerre de Sécession en 1861 
(les six précédents plus le Kentucky, le Tennessee, l’Alabama, la 
Florida, le Mississippi, le Missouri, l’Arkansas, la Louisiane et le 
Texas). 

Le Sud des États-Unis 

 

Source : Travel Planner, www.office-tourisme-usa.com, 18 janvier 2012 

The Deep South 
Le « Sud Profond » semble avoir une définition plus culturelle et plus 
restrictive, associée au système des plantations et de la culture du 
coton. On y met la Louisiane, l’Alabama, le Mississippi, la Géorgie et 
la Caroline du Sud, ainsi que des Parties seulement de l’Arkansas, du 
Tennessee et de la Floride. En ce qui concerne le Texas, seule la 

http://louisdl.louislibraries.org/cdm4/document.php?CISOROOT=/LWP&CISOPTR=1384&CISOSHOW=1382
http://louisdl.louislibraries.org/cdm4/document.php?CISOROOT=/LWP&CISOPTR=1384&CISOSHOW=1382
http://www.office-tourisme-usa.com/
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partie Est de l’État, dans laquelle dominait la culture de plantation est 
considérée comme « Deep South ». 

The Solid South 
Le « Solid South » (« Sud Homogène ») est une définition plus 
politique, qui désigne la région contrôlée par le Parti démocrate de 
1877 to 1964, c’est-à-dire au moins les onze États sécessionnistes. 

The Black Belt 
La « Black Belt » désignait au départ une région géologique du 
Mississippi et de l’Alabama dans laquelle la terre, riche et calcaire, 
est noire. Elle a été rapidement détournée pour désigner les États du 
Sud dont la population comprend une forte proportion d’Africains-
Américains.  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/67652/Black-Belt, 
page consultée le 18 janvier 2012. 

The Bible Belt 
Enfin, la « Bible Belt » fait référence à la prédominance d’un 
protestantisme évangélique dans les États du Sud. 

 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/67652/Black-Belt

