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Édouard Tétreau : «Pour éviter un Trump à la française,
Macron doit renouer avec les oubliés»

Vox Societe  | Par Edouard Tetreau  
Publié le 04/12/2017 à 17h20

TRIBUNE - Malgré les controverses, Trump reste très populaire aux États-Unis
auprès des «petits Blancs». En France, tout l'effort de l'exécutif doit être
d'empêcher les délaissés de tomber dans l'escarcelle populiste, argumente
l'essayiste Édouard Tétreau.

«Make America read again.» Chez Strand, la librairie mythique de New York, le ton est

donné avec ce slogan détourné: «Faites que l'Amérique lise à nouveau!»

Un an après l'élection de Donald Trump, le moral des Américains qui fréquentent les

librairies et les lieux de culture est en berne. Il y a de quoi. À l'extérieur, le leadership

moral des États-Unis, celui qui conférait au dollar sa suprématie et la capacité de

l'Amérique d'emprunter sans limites, n'est plus. L'impuissance américaine, les tweets

rageurs et les insultes

 en guise de réponse à la

crise en Corée du Nord, qui fait le jeu de la Chine, en sont un exemple criant.

C'est le moment qu'a choisi Donald Trump pour détruire l'autre actif stratégique de

l'Amérique avec le dollar et l'armée: sa diplomatie, qui va être amputée d'un tiers de son

budget, et que les meilleurs éléments fuient en masse.

Emmanuel Macron en visite aux Restos du coeur, le 21 novembre. - Crédits photo : POOL/REUTERS

 (http://premium.lefigaro.fr/vox/societe)  (#figp-author)

 (http://www.lefigaro.fr/international/2017/11/30/01003-

20171130ARTFIG00298-trump-s-affranchit-toujours-plus-des-faits.php)
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La politique de Trump , qui favorise 0,2 % de la population,

appauvrit les classes moyennes, noie les jeunes générations sous la

dette, est-elle condamnée à disparaître ? Rien n'est moins sûr, M.

Trump est populaire

À l'intérieur des États-Unis, l'establishment des affaires, qui n'avait rien demandé,

s'apprête à encaisser une baisse massive de l'impôt sur les sociétés, de 30 à 20 voire 15 %,

soit plus de 200 milliards de dollars de gains privés - et d'aggravation annuelle des

déficits, et d'une dette de plus de 20.000 milliards de dollars. L'impact sur la création

d'emplois sera marginal dans un pays connaissant déjà le quasi-plein-emploi (4,1 % de

chômeurs).

La réforme fiscale en cours de discussion

 est, elle, une publicité vivante pour les idées

communistes aux États-Unis. D'abord, les allocations étudiantes vont être taxées, au

moment même où 44 millions d'étudiants américains ploient sous le poids de leurs

dettes: 32.000 dollars en moyenne ; 11 % ont plus de trois mois de retards de paiement.

Tous les ménages gagnant moins de 75.000 dollars d'impôts verront leurs impôts

augmenter dans la prochaine décennie, alors que les patrimoines supérieurs à 5 millions

de dollars (0,2 % de la population) se voient exonérés d'impôts sur les successions.

Une telle politique, qui favorise 0,2 % de la population, appauvrit les classes moyennes,

noie les jeunes générations sous la dette, favorise la violence dans une société

ultraviolente (38.000 morts par armes à feu dont deux tiers de suicides), est-elle

condamnée à disparaître avec son protagoniste, sous le feu d'enquêtes judiciaires à

répétition

?

Un enseignement pour la scène française peut être tiré de cette

situation : Donald Trump est la créature de Barack Obama. Or, la

présidence de M. Obama fut exceptionnelle (...) mais, s'adressant

essentiellement aux minorités ethniques et sociales, aux femmes

et à la classe moyenne ascendante, il a simplement oublié les

autres

(http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/12/02/20002-20171202ARTFIG00039-reforme-fiscale-donald-

trump-tient-presque-sa-grande-promesse.php)

 (http://www.lefigaro.fr/international/2017/12/01/01003-20171201ARTFIG00325-l-
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Rien n'est moins sûr: M. Trump est… populaire! Son taux de popularité, certes de

seulement 38 %, est en hausse de 5 points cet automne. 81 % des électeurs républicains

le soutiennent. Quant aux démocrates, incapables de faire émerger à ce jour leur

Emmanuel Macron, ils hésitent entre Elizabeth Warren, Hillary Clinton et Joe Biden, qui

auront entre 71 et 78 ans en 2020. Sauf révélation majeure du procureur Mueller sur les

liens entre M. Trump et une puissance étrangère, la Russie, ce dernier est, contre toute

attente, solidement installé à la Maison-Blanche.

Au XXIe siècle, celui qui capte la colère et le ressentiment des

oubliés de l'élite politique est là pour durer. Et pour détruire dans

la durée

Un enseignement pour la scène française peut être tiré de cette situation: Donald Trump

est la créature de Barack Obama. Or, la présidence de M. Obama fut exceptionnelle,

sortant les États-Unis de la plus grave crise financière depuis 1929, leur redonnant une

autorité morale dans le monde dilapidée par George W. Bush et la guerre d'Irak, créant

7 millions d'emplois et relançant croissance économique et création de richesses.

Mais, s'adressant essentiellement aux minorités ethniques et sociales, aux femmes et à la

classe moyenne ascendante, il a simplement oublié les autres. La classe moyenne

descendante ; les fragiles ; les hommes déclassés ; ceux que l'on appellerait ici les «petits

Blancs». M. Trump a beau conduire une politique qui les fragilise davantage, leur vote

lui est acquis. Au XXIe siècle, celui qui capte la colère et le ressentiment des oubliés de

l'élite politique est là pour durer. Et pour détruire dans la durée.

En France, le Donald Trump d'Emmanuel Macron n'existe pas. Pas encore. Mais l'échec

de Barack Obama, ou plutôt sa réussite exclusivement assise sur l'économie, doit nous

alerter. Un peuple trop longtemps trahi par ses élites, comme le fut le nôtre depuis des

décennies, noyé dans une mondialisation qu'accélèrent les disruptions technologiques,

attend qu'on s'occupe très concrètement, très localement, de lui. Dans ce registre,

l'initiative expérimentale de huit présidents de conseils généraux, visant à instaurer une

forme de revenu universel - sujet montant aux États-Unis du fait de la robotisation - est

sans doute un exemple à suivre. Un exemple très «En marche», du bas vers le haut, du

local vers le national.
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Toutes les initiatives que l'exécutif pourra prendre pour «faire

nation», comme on dit «faire famille» et empêcher l'émergence

d'un Donald Trump à la française, doivent être encouragées

Toutes les initiatives que l'exécutif pourra prendre pour «faire nation», comme on dit

«faire famille» et empêcher l'émergence d'un Donald Trump à la française, doivent être

encouragées. Y contribueront la mise en place, avec l'éducation nationale, du service

national comme du Pass culture ; la reconstruction d'une école de la République

dévastée par les expériences Peillon et Vallaud-Belkacem ; une attention renforcée aux

sujets de sécurité comme de souveraineté nationale, économique et numérique ; une

tempérance surdes sujets sociétaux aussi délicats que clivants.

Avec une Allemagne en crise politique, une Grande-Bretagne sortie du jeu européen et

mondial avec le Brexit, une Amérique aux prises avec ses violences internes, la France

d'Emmanuel Macron récupère de facto, seule, le leadership des démocraties

occidentales. Ce leadership sera d'autant plus efficace et durable qu'il ne laissera

personne au bord du chemin en France. Cette volonté et cette énergie existent au

sommet de l'État. La machine politico-administrative, si habituée à gérer les rentes

plutôt qu'à risquer et innover pour l'intérêt général, sera-t-elle au rendez-vous?

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 05/12/2017. Accédez à sa version PDF en cliquant ici

Edouard Tetreau

(http://kiosque.lefigaro.fr/le-figaro/2017-12-05)
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