Entretien
Avec Nicole Bacharan

Historienne, spécialiste des Etats-Unis. Politologue.
« La mort de George Floyd pose une question morale
aux Américains »

Quel impact peut avoir l’affaire George Floyd sur la campagne électorale
américaine ?
La question raciale est devenue un sujet central et clivant pour ou contre
Donald Trump. De son côté ; Donald Trump assume totalement ne pas vouloir
s’immiscer dans la question des droits civiques et des discriminations et
violences policières. La vidéo de la mort de George Floyd pose néanmoins
aux Américains une question morale et ébranle jusqu’à l’électorat de Donald
Trump lui-même. Les politiques sont obligés de se positionner. Deux questions
émergent : comment lutter contre le racisme résiduel et comment organiser
la police et le maintien de l’ordre ?
Le racisme aux Etats-Unis est un sujet qui ne peut être séparé des fortes
inégalités dans la population. Le chômage des noirs est toujours le double de
celui des blancs, même en temps de prospérité, mais la question raciale est
toujours plus saillante en période de crise économique. Les plus pauvres sont
aussi les plus fragiles face au Covid. Le candidat démocrate, qui devrait
annoncer un « ticket » avec une personnalité noire peut profiter de ce
nouveau contexte d’autant que Joe Biden est très proche de la
communauté noire et qu’il a une compréhension sincère des problèmes
spécifiques du racisme aux Etats-Unis. Il ne faut pas oublier que Joe Biden a
gagné les primaires d’abord grâce à la Caroline du Sud, où les électeurs noirs
pèsent fortement. De là à dire qu’il peut renverser une tendance électorale
qui était favorable à Donald Trump avant le Covid, cela reste très difficile à
dire. Est-ce que cela va suffire ? La candidature de Joe Biden souffre de ne
pas incarner un souffle nouveau.

Les manifestations contre le racisme semblent rassembler au-delà des
activistes habituels ou de la communauté noire ...
Oui, les manifestations débordent largement l’électorat démocrate
traditionnel. Le mouvement est surtout animé par les jeunes et se déroule
aussi dans des quartiers privilégiés jusqu’à présent peu enclins à se joindre à
ces préoccupations. Cela peut faire bouger les Républicains qui, aujourd’hui,
peuvent se classer en deux camps : les anti-Trump (G. Bush, C. Powell...) et
ceux qui soutiennent indéfectiblement le président, comme la plupart des
élus du Congrès qui craignent, en prenant leurs distances avec Donald
Trump, de perdre une partie de leur électorat.
Je pense que, pour l’élection, les jeux restent encore ouverts. L’économie
avant le Covid était favorable à Donald Trump mais aujourd’hui, la situation a
bien changé. De même, Donald Trump n’a pas voulu gérer la crise du Covid
avec les conséquences qu’on connaît en termes sanitaires. Il a pris une
position brutale sur la question du racisme.

S’il arrive toutefois à convaincre qu’il peut relancer l’économie, il garde ses
chances dans un contexte où les campagnes sont de moins en moins
« loyales ». Donald Trump a une pulsion autocratique. Il alimente chaque jour
les rumeurs et les théories du complot.

Comment analysez-vous l’impact de l’affaire George Floyd en France ?
A mon avis, c’est une erreur d’importer l’histoire américaine, celle de
l’esclavage et de la ségrégation, en France. La police française est
beaucoup moins violente qu’aux USA même si on ne doit pas s’empêcher
pour autant de poser la question du racisme au sein de la police française,
de même que celle des méthodes de maintien de l’ordre. Cette importation
d’un fait américain est aussi liée à la complexité de la relation entre les EtatsUnis et la France. A bien des égards, les Français semblent exprimer que les
Etats-Unis, avec leurs idéaux universels, c’est aussi « chez eux », au moins
culturellement. Et la tragédie de George Floyd pose des questions qui
transcendent largement les frontières.
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