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LEFIGARO.–Êtes-vousd’accordavec
ceuxqui parlent d’uneguerre civile au sein
duParti républicain ?
LARRYSABATO. - Il existe une très grosse
fracture au sein duGrandOld Party (GOP),
mais elle n’est pas de nature idéologique.
L’establishment comme les Tea Party sont
opposés à la loi santé d’Obama, ils sont
opposés à l’ensemble de son agenda de
réformes sociales et économiques. Ils sont
tous très conservateurs, car il y a demoins
enmoins demodérés, chez les républicains

commechez les démocrates,
qui ne sont tout simplement plus
d’accord sur rien.Mais les deux
ailes duGOP sont en désaccord
sur la tactique à adopter pour
revenir au pouvoir. Les Tea
Party veulent une tactique
frontale et agressive. Le speaker
JohnBoehner et ses hommes
veulent, eux, une approche plus
rusée et plus subtile.

Leparti a souvent étédivisédans le passé,
mais a toujours réussi à s’unir sous
« unegrande tente »quand il a trouvé
unchef, commeRonaldReagan
notamment.Cegrand rassemblement
pourrait-il se reproduireunenouvelle fois
si un leader émerge àdroite ?
C’est effectivement la seule chance que
les républicains ont de revenir aux affaires
et de gagner la présidence en 2016 :
en se trouvant un chef qui puisse
simplement se présenter en alternance
aux démocrates. À droite, le désir
de revenir au pouvoir pourrait apaiser
temporairement les dissensions et fédérer
les énergies autour d’un leader.
Le problème du parti conservateur
est qu’il n’a toujours pas pris lamesure
du tremblement de terre créé
par la nouvelle donne démographique
américaine. Les républicains n’ont
toujours pas compris qu’il va leur falloir
absolument séduire lesminorités latinos
et asiatiques s’ils veulent gagner.
Il faut se souvenir que 71%
des Hispaniques et 73%des Asiatiques
américains ont voté pour Barack
Obama en 2012.

ÉTATS-UNIS SiWashington demeure la première puissancemondiale, la présidence
de Barack Obama, qui avait suscité de très vifs espoirs, a déçu beaucoup d’Américains.
L’hôte de laMaison-Blanche, qui prononcemardi le discours annuel sur l’état de l’Union,
va présenter ses priorités pour 2014. Il lui reste peu de temps pourmener à bien des réfor-
mes de fond, explique l’universitaire Anne Deysine. Pour autant, les difficultés d’Obama
ne profiteront pas nécessai-
rement aux républicains à la
prochaine présidentielle,
nuance le politologue Larry
Sabato. Les républicains,
souligne-t-il, ont radicalisé
leurs positions, même si les
démocrates ont eux aussi
durci leur discours. Les rela-
tions entre les États-Unis et
l’Europe, pour leur part,
semblent se distendre. Mais
des intérêts communs puis-
sants subsistent entre les
deux continents.
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Il leur faut aussi reconquérir les femmes…
Quelque 45%des femmes ont voté pour
Romney, ce qui veut dire que leur vote a été
tout demême très partagé,même si elles
ont préféréObama.Mais le vote des
minorités ethniques révèle la nécessité
d’un vrai changement d’approche sur
l’immigration pour revenir dans le jeu.

LegouverneurduNewJerseyChrisChristie
pourrait-il encore incarner cette alternative
républicaine,malgré le scandale actuel
qui l’éclabousse ?
Jepensequ’il a encore ses chances, s’il adit
lavérité et qu’il n’est pasmêlé aux
règlementsdecomptesdont s’est rendu
coupable sonentourage.Mais sur le fond,
sonprofil collevraimentbienauxbesoins
d’ouverturevers lesminorités et les femmes
duParti républicain. JebBush, l’ancien
gouverneurdeFloride, qui a lui aussi l’oreille
des immigréshispaniques, a sansdoute
aussi unecarte à jouer,demêmequeScott
Walker, le gouverneurduWisconsin.
Cequi est clair, c’est que le libertarienRand
Paul ou le leaderTeaPartyTedCruz, eux,
n’ont aucunechancemêmes’ilsn’en sont
toujourspas conscients, car ils campent
surdespositions tropextrêmes,même
siPaulva tenterde ratisserplus large. Le
granddangerqui guette leParti républicain
serait depenserqu’il n’apasbesoind’élargir
sabase.C’estun scénariopossible,
s’il gagne les électionsdemi-mandat,
ennovembre2014, cequi est fortprobable.
Les républicainspourraient alors être tentés
de sedire :nechangeons rien,nous sommes
populaires.C’est exactement l’erreurqu’ils
ont commiseen2012, après leurvictoire
tonitruantede2010. Ilsnedoiventpasoublier
qu’uneélectionprésidentielle se jouesur
untauxdeparticipationbeaucoupplus large.

LeprésidentObamaa-t-il une chancede
travaillermaindans lamain avec le speaker
Boehner, notamment sur les questions
d’immigration, vucebesoinde légitimation
républicaine auprèsdesLatinos ?
Pourmontrer qu’ils font du conservatisme
plus compassionnel, les républicains vont
sûrement soutenir des bouts de loi,
saucissonnés,mais il ne faut pas s’attendre
à une grande réformede l’immigration
et un accèsmassif à la citoyenneté
américaine, commeObama l’avait espéré
au début. Les démocrates comme les
républicains sont devenus beaucoupplus
radicaux, ce qui laisse peu de place pour
lesmodérés des deux camps, qui n’existent
quasiment plus. D’où la paralysie du
pouvoir à laquelle on assiste. Elle explique,
beaucoupplus que la personnalité
et la froideur réelle d’Obama, pourquoi
la présidence est aussi paralysée.
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L e voyage officiel du président
Hollande àWashington
en février et celui du président
Obama enEurope enmars
vont être l’occasion
de rappeler les enjeux

de la relation entre nos deux continents.
L’évolution du lien transatlantique fait
l’objet d’undébat depuis de nombreuses
années. D’un côté, ceux qui pensent
que les relations entre États-Unis et Europe
se dénouent parce que lamajorité
desAméricains est aujourd’hui d’origine
non européenne ; de l’autre, les optimistes,
pour lesquels la communauté des valeurs
et la proximité culturellemaintiendront
une relation d’exception entre les deux
continents.
La présidenceObama a apparemment

donné raison aux premiers. Adulé par
les Européens lors de son élection en 2008,
l’attitude peu chaleureuse du président
américain dans ses échanges avec les

dirigeants européens a finalement
déçu. Alors que l’économie
américaine reprend face
à une Europe toujours affaiblie
économiquement, le désintérêt
de laMaison-Blanchen’est-il pas
voué à se confirmer ?
La négociation d’un grand

accord commercial entre l’Union
et les États-Unis doit permettre
d’augmenter fortement les
échanges. Elle ne porte pas tant

sur l’abaissement des tarifs douaniers,
déjà largement accompli, que sur
l’harmonisation des réglementations en
vigueur – sur lesmédicaments, les voitures
ou les produits alimentaires -,
qui constituent aujourd’hui l’essentiel
des freins aux échanges.Mettant en cause
lesmille intérêts divergents des uns
et des autres dans les 28 États de l’Union
européenne et les 50 États des États-Unis,
les discussions sur le Transatlantic Trade
and Investment Partnership (TTIP) seront
certainement plus longues que prévu.
Tout aussi vif, un autre débat aux enjeux

économiquesmajeurs se déroule en
parallèle. Il porte sur la gestion du respect
de la vie privée sur Internet. Au-delà
du scandale lié aux écoutes des citoyens

européens par laNSA (y compris
les portables de dirigeants !), Européens et
Américains doivent aujourd’hui convenir
d’une pratique communedunumérique.
Pour les Européens, les consommateurs
doivent pouvoir contrôler voire effacer
leurs données personnelles en ligne.
Les institutions de Bruxelles discutent
d’une nouvelle réglementation en ce sens.
Or, pour les Américains, le principe
de liberté d’expression doit l’emporter
en toutes circonstances et le « droit
à l’oubli » n’existe pas. Compte tenu
de l’avance et des parts demarché
des entreprises américaines comme
Google, Facebook,Microsoft, Apple
ouAmazon, le débat n’est pas gagné
pour les Européens.
Le présidentObama, qui enmars

se rendra pour la première fois à Bruxelles
pour visiter les institutions européennes,
voudra sans doute aborder ces sujets.
Cependant, la presse américaine discute
surtout aujourd’hui de la question
de la pauvreté et des inégalités sociales
croissantes, dont le président a laissé
entendre qu’il serait le thème central
de sondiscours sur l’état de l’Union
de ce soir, et dont il compte également
parler avec le pape François. Après
Bruxelles, le président américain
se rendra en effet auVatican.
L’autre enjeu de la relation

transatlantique est la part que l’Europe
joue dans la préservation de la stabilité
internationale. Face à uneAmérique
qui se remet à peine d’années de guerre
en Irak et enAfghanistan - cette dernière
est sur le point de s’achever –, les actions
diplomatiques et les opérations de guerre
menées par l’Europe doivent être
considérées par laMaison-Blanche
commeun appui bienvenu.
La France, quimultiplie les interventions

militaires enAfrique et dont la diplomatie
très active auMoyen-Orient complète
celle du secrétaire d’État JohnKerry, est ici
au premier plan. Sa toughness («ténacité»)
a été saluée récemment par l’éditorialiste
duNewYork TimesRoger Cohen. Elle seule
permet aux États-Unis demener des
opérations depuis l’arrière (leading from
behind), commeenLibye en 2011. N’est-il
pas temps que la France soit reconnue
commeune alliéemajeure, aumême titre
que laGrande-Bretagne ?

* Responsable du programmeÉtats-Unis
à l’Institut français des relations
internationales (Ifri).
Compte twitter :@LaurenceNardon
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L’Amérique s’éloigne-t-elle duVieuxContinent

ou conserve-t-elle un lien privilégié

avec les Européens ?, s’interroge la politologue*.

LARRYSABATO
Leprésident du Centre d’études politiques

de l’université deVirginie analyse la situation

des républicains.
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faire avancer ses projets,même si
les responsabilités sont partagées.
Si l’on excepte la politique étrangère qui
nepassionne guère l’opinion, les critiques
se focalisent sur les deuxgrandsdossiers
dumoment, la politiquede laNSA
enmatière de surveillance et de collecte
dedonnées à caractère privé et le passage
de la loi sur l’assurance-santé (ACA)
en 2010 complété par le fiasco total du
lancementdu siteWebà l’automne2013.
L’affaire de laNSAn’a pas été révélée

parce que le président a décidéd’être plus
transparentmais grâce àM. Snowden.
Et la réformede l’assurance-santé,
malgré certaines améliorations dont
bénéficient déjà unepartie
desAméricains, continued’être critiquée
par plus de lamoitié de la population
pourdes raisons enpartie inexactes
mais que le campdémocrateneparvient
pas à démentir. Bien sûr, les chiffres
des sondages dépendent des instituts
qui les commandent et les réalisent.
Mais il est indéniable que lesAméricains
ne sont pas satisfaits d’Obamaet que
58%d’entre euxdemeurent opposés
à l’obligationde s’assurer, lemandate,
qui a pourtant été voté, certes par
des voix uniquementdémocrates,
auCongrès et validé par unedécision
de laCour suprême rendue en juin 2012.
Le chiffre de ceuxqui espèrent une
améliorationdu systèmede santé
et de leur situation est tombé enquelques
mois de 30%à 19%.Après l’échec
du lancementdu siteWeb, le président

a été contraint deprésenter des excuses
puis réduit à demander auxAméricains
de se déplacer pour s’inscrire.
LesRépublicains soulignent aussi
les risques depiratage et devol d’identité
sur un sitemal protégé, thèmes
que les révélations concernant laNSA
rendent particulièrement sensibles.
Alors que lesAméricains ont pendant

plus dedix ans accepté les atteintes à leur
vie privée si c’était le prix à payer pour
obtenir la sécurité après le 11 septembre
2001, leur attitude a changé. Cen’est pas
une coïncidence si la semainedernière

le président a tenté de les convaincre
de la nécessité de ceprogrammedestiné
à éviter denouvelles attaques terroristes
avant d’annoncer plusieursmesures
destinées à remettre à plat son
fonctionnement et le contrôle
juridictionnel assuré en théorie
par laCour FISA.Créée en 1978, celle-ci
a jusqu’ici approuvé la quasi-totalité
des requêtes ; il faudrait donc rendre
son contrôle plus réel et effectif.Malgré
ses efforts,Obaman’a pas convaincu
et 73%desAméricains (contre 21%)
estiment que les propositions annoncées
n’amélioreront pas la protection
de leur vie privée.

Lediscours sur l’état de l’Union est
certes destiné auxmembres duCongrès
et il est prononcédans l’enceinte
de laChambredes représentants,mais
le président va chercher à s’adresser
aupays et aupeuple américain. Il n’est
pas parvenu à faire adopter la réforme
sur l’immigration (votée par le Sénat)
ni celle limitant le droit auport d’armes
(remise sur le devant de la scènepar la
fusillade récente) en raisonde lamajorité
républicaine à laChambre et de la
polarisation actuelle. Le président va
donc s’efforcer demobiliser les électeurs

et leur demanderde faire
pression sur leurs élus.
Il a aussi annoncéqu’il avait
à sa dispositionplusieurs outils
lui permettant de tourner
l’obstructionduCongrès.
Le présidentObama,

à chaque fois qu’il s’adresse aupeuple
américain, regagnequelques points dans
les sondages.Mais le paysagepolitique
très polarisé et la puissancedesmédias
républicains lui rendent la tâchedifficile.
Le président n’a plus quequelquesmois
devant lui pour faire avancer ces dossiers.
Car quel que soit le résultat des élections
denovembre etmême si les démocrates
l’emportaient à laChambre et au Sénat,
ce qui est hautement improbable, le
président accédera fin 2014 au statut peu
envié de canardboiteuxou lameduck.
Il lui faut agir et convaincremaintenant.
* Professeur à l’université ParisOuest
Nanterre.

C’est aujourd’hui que
le présidentObama,
à l’invitationdu
speaker de laChambre
des représentants John
Boehner, prononce

sondiscours sur l’état de l’Union,
le sixième, dans lequel le président
annonce ses priorités pour l’année
àvenir. S’il veut entrer dans l’histoire,
pas uniquement comme le premier
président noir, et laisser unbilan
de réformes accomplies, il doit se saisir
de cette occasionpour relancer certains
projets, comme la lutte contre
les inégalités ou l’immigration et l’accès
à la citoyenneté pour 11millions
d’illégaux. C’est ainsi qu’il pourra
rehausser son imagebien ternie dans
l’opinionpublique et les sondages
(50%d’opinionsnégatives).
Des chiffres bas ne sont pas inhabituels

durant le secondmandat. Pourtant, ceux
de sa chute, à quelquesmois des élections
demi-mandat ennovembre 2014,
traduisent le désamourdesAméricains
pourObama, sa personnalité trop
« intellectuelle » et détachée,
son incapacité à éviter la fermeture

de l’Administration
(shutdown) et les
blocages budgétaires
(jusqu’à récemment)
ainsi qu’à améliorer
les chiffres
du chômage. Il lui est
reprochédenepas

ANNEDEYSINE

Àce jour, l’hôte de laMaison-Blanche

n’amené à son terme aucune réforme de fond,

souligne l’universitaire*.

� Il est indéniable que

les Américains ne sont pas

satisfaits de leur président�
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