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Onde 
de 
chOc ?

L e 8 novembre 2016 marquera l’Histoire. 
L’Histoire retentissante de la victoire du plus 

réactionnaire des Présidents des États-Unis. 
Même si nous devons nous incliner devant la Dé-
mocratie, force est de constater que la victoire 
de Donald Trump peut agir comme un séisme 
planétaire.
Reste à savoir maintenant s’il va y avoir des ré-
pliques au point de fracasser notre République. 
Nous devons prendre, nous, socialistes, mais 
pas seulement à gauche, l’élection du président 
américain comme un avertissement. Celui qui 
indique clairement que l’unité de la gauche – 
pour laquelle nous bataillons depuis plusieurs 
mois au sein de La Belle Alliance Populaire 
– est le seul rempart à notre « Trump locale », 
Marine Le Pen et à ses « colistiers » de la droite 
extrême.
Car comme le répète inlassablement Jean-Chris-
tophe Cambadélis : « Il y a, en plus de cette droite 
qui veut son moment de revanche, il y a sur les 
frontières de la République une armée de 30 % 
qui campe et qui attend. C’est celle du Front na-
tional. Elle est l’expression française de ce que 
nous voyons comme cristallisation dans l’en-
semble du monde occidental. Et ce n’est pas un 
hasard si Marine Le Pen a dit vouloir soutenir 
Donald Trump. Ils attendent leur heure. Ils sont 
là en tenue de camouflage, ils ne disent rien sur 
rien. Ils regardent lentement le paysage poli-
tique se décomposer, tout le monde taper les 
uns sur les autres, tout le monde attaquant telle 
ou telle formation, telle ou telle personnalité. Ils 
regardent la division, la fragmentation, la vio-
lence verbale, celle que l’on lit dans les journaux 
sans répit, jour après jour. Ils voient tout cela, 
et se disent que leur heure va bientôt arriver. Et 
c’est vrai. »
Est-ce que la victoire de Trump est une onde de 
choc ? Les progressistes réunis autour des so-
cialistes et des écologistes ne l’entendent pas 
ainsi. Les responsables de la gauche respon-
sable et réformiste ne baissent pas les bras.
La Grande convention de la Belle Alliance Po-
pulaire du 3 décembre à Paris prend une autre 
dimension : réunir toutes celles et tous ceux qui 
font barrage à la droite et à l’extrême droite. 
Tous unis pour dire « Ça ne passera pas ! »

RETROUVEZ LE PROGRAMME des Universités de l’Engagement sur www.labellealliancepopulaire.fr
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La victoire de Donald Trump  
86 ans jour pour jour après  
celle de Franklin D. Roosevelt 
semble représenter un choc pour 
tout le monde. Est-ce la victoire  
d’un néo-populisme comme on l’a 
souvent dit ou Trump retombera-
t-il dans les classiques d’un 
conservatisme éclairé ?
La victoire de Trump est la victoire du 
populisme réactionnaire. La réaction 
politique est portée par une partie im-
portante – mais non majoritaire – de 
la population américaine, que j’ap-
pelle l’« Amérique continentale », qui 
n’a jamais accepté la perte d’une par-
tie des leviers de commande par les 
hommes blancs. L’élection d’Obama 
a confirmé de manière éclatante leur 
diagnostic : les « autres » sont passés 
devant nous, ils bénéficient du sys-
tème et nous donnent des leçons. Dans 
un État comme l’Indiana, celui du fu-
tur vice-président, les églises pour les 
vieux et les drogues de synthèse pour 
les jeunes ont fait des ravages. À cela 
se sont ajoutées les difficultés écono-
miques, qui ont aiguisé le sentiment 

de déclassement de la classe ouvrière 
américaine. Ces électeurs ont voté en 
masse pour Trump. Ils ne sont pas 
conservateurs, mais réactionnaires.

Trump passe pour une version 
américaine de l’oligarque et il 
était soutenu par Poutine. Est-ce 
une posture provocatrice ou  
une nouvelle donné géopolitique ?
Trump est applaudi par les dictateurs 
du monde entier. Poutine, en particu-
lier, le soutient, car la vision du fu-
tur président américain, celle d’une 
Amérique isolationniste, repliée sur 
elle-même, lui convient parfaitement, 
puisque le dirigeant russe a des visées 
expansionnistes. Du côté des partis 
d’extrême-droite européens, la victoire 
de Trump est analysée comme un si-
gnal annonciateur des victoires à venir, 
après le « Brexit ».

Quelle est celle Amérique  
qui a voté Clinton et Trump ?
L’Amérique des jeunes, des femmes 
(pas autant que prévu) et des minorités 
a voté Clinton. Cette Amérique océa-
nique contraste avec l’Amérique conti-
nentale des hommes blancs du monde 
populaire. La coalition qui avait porté 
Obama au pouvoir n’était pas suffi-
samment solide cette fois-ci (la par-
ticipation électorale des Noirs n’a pas 
été suffisante, et les femmes n’ont pas 
été découragées de voter républicain), 
tandis que, côté Trump, les hommes 
blancs et les femmes blanches ont voté 
pour un candidat sans passif, qui leur a 
promis de tout changer.

Comme expliquer que le GOP 
(parti républicain) n’ai pas réussi 
depuis 2008 à s’imposer en 
digérant le Tea Party ou ce que 
pouvait représenter Trump ?
Les Républicains sont divisés sur la 
stratégie et sur le fond : le programme 
économique nationaliste de Trump ne 
plaît pas aux élites républicaines parti-
sanes des marchés ouverts. La victoire 
inespérée de Trump donne de l’air aux 
Républicains, qui n’envisageaient pas 
le retour au pouvoir avant 2020. Di-
vine surprise, les voilà de nouveau aux 
commandes. Reste à savoir comment 
les Républicains du Congrès vont ac-
commoder leur programme avec celui 
de Trump.

Alors que les tensions raciales 
semblaient connaître un regain 
avec les violences policières, 
que craindre d’une majorité 
conservatrice ?
Trump est ouvertement raciste, et il a 
dénoncé à plusieurs reprises le mou-
vement Black Lives Matter. À la Maison 
Blanche, il y a maintenant un ennemi 
déclaré des Noirs américains. Deux 
choses l’une : soit cela décourage le 
mouvement, qui devra subir les as-
sauts d’une police revigorée ; soit des 
formes efficaces de protestation seront 
trouvées, qui permettront au mouve-
ment de perdurer.

La victoire  
du popuLisme réactionnaire

PaP Ndiaye
historien français, 
spécialiste de l’amérique du nord

Auteur de La condition noire, essai sur une minorité française et historien français spécialiste de l’Amérique du Nord, 
Pap Ndiaye analyse la victoire de Donald Trump à la présidence des États-Unis.
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–
Propos recueillis par 

Pierre Kanuty

« L’exPressioN  
du seNtimeNt de décLassemeNt  

de La cLasse ouvrière  
américaiNe. »

« Les réPubLicaiNs soNt divisés  
sur La stratégie et sur Le foNd. »

« à La maisoN bLaNche,  
iL y a maiNteNaNt  

uN eNNemi décLaré  
des Noirs américaiNs. »



3

POUR NicOLAs sARkOZy,  
LE Ni-RÉPUbLiqUE/Ni-sANTÉ PUbLiqUE sEMbLE êTRE UN NOUVEAU cRÉDO. 
Lors de son meeting du 7 novembre, le candidat à la primaire de la droite « et du centre » a déclaré 
« Je n’accepte pas dans nos écoles qu’il y ait des tables de juifs et des tables de musulmans… 
Eh bien, le jour à la cantine où il y a des frites et une tranche de jambon, le petit ne prend pas de 
tranche de jambon et prendra une double ration de frites. »

dénoncer  
Les inégaLités saLariaLes
Lundi 7 novembre, le personnel de la rue de Solferino marquait sa solidarité en ar-

borant un badge « Bénévole depuis 16h34 ». Cette initiative était lancée dans plu-
sieurs pays européens pour dénoncer les inégalités salariales entre les femmes et 
les hommes. Pourquoi le 7 novembre à 16h34 ? Tout simplement parce que les projec-
tions estimées en France montrent que sur l’année 2016, les femmes ne seraient plus 
payées à partir du 7 novembre, 16h34. Soit 38,2 jours avant les hommes. En Islande, 
pays initiateur de ce mouvement, les femmes se sont mises symboliquement en grève 
le 24 octobre à 14h38.

–
Par Sarah Nafti

Les nouveLLes  
fractures 
territoriaLes

La question des inégalités territo-
riales était au cœur de la controverse 

organisée en partenariat avec la Fon-
dation Jean Jaurès lors de l’Université 
de l’engagement samedi 5 novembre au 
Mans. Elles se sont creusées entre 2000 
et 2013, rappelle Jérémie Peletier, res-
ponsable des études à la Fondation 
Jean-Jaurès qui remarque que « les 
départements les moins métropolisés 
sont les plus en difficulté ». La mondia-
lisation réduit les écarts entre les pays 
mais les accentue au sein de ceux-ci. 
Ainsi, la France se sépare en deux : « il y 
a d’un côté une France dynamique, dans 
les métropoles, qui constitue les deux 
tiers du Pib et 40 % de la population », 
explique Jérémie Peletier. « De l’autre 
côté, il y a un immense territoire, la 
France périphérique ». Alors qu’elle 
concentre 60 % de la population, « c’est 
la France des fragilités sociales, du 
manque de dynamisme économique ». 
Dans ces régions, le FN enregistre ses 
meilleures scores. 

disParités régioNaLes
Guillaume Garot, député de la Mayenne 
relève lui des fractures notables entre les 
régions, certaines étant en déclin. « Ces 
fractures entre régions sont plus impor-
tantes que celles entre urbain et rural 
car quand un territoire urbain est dyna-
mique, le territoire rural avoisinant peut 
en bénéficier. » Pourtant il reconnaît que 
la perception n’est pas celle-là. « Plus on 

s’éloigne des villes, plus le vote FN est 
fort, fondé sur le sentiment de délaisse-
ment. » Dès lors, la première question 
à se poser est celle de l’accès aux ser-
vices publics, mais aussi à la mobilité, à 
la connexion, à la santé. « En Mayenne, y 
compris à Laval, nous faisons face à une 
pénurie de médecins. Comment y ré-
pondre ? » Il considère que l’incitatif ayant 
échoué, « il faut être plus volontariste sur 
la régulation de l’installation. » À l’image 
de ce qui est fait pour les pharmaciens ou 
les kinésithérapeutes. 

Toutefois, comme le rappelle Sylviane 
Bulteau, députée de Vendée, la régulation 
n’est pas facile à faire accepter, « lorsque 
nous avons voulu le faire, il y a eu une le-
vée de bouclier, c’est un challenge à rele-
ver ». De même, en matière de logement, 
« on a décidé d’obliger les communes de 
plus de 3 000 habitants à construire 20 % 
de logements sociaux, et c’est contesté ». 
Si depuis 2012, « beaucoup de politiques 
engagées ont eu pour but de réduire les 
fractures », elle insiste sur les disparités 
en matière d’accès à l’éducation. « Dans 
les quartiers, avoir des écoles est un pre-
mier engagement important. » Il reste 
« un travail énorme à faire ». 

excLusioN des baNLieues
Les banlieues sont aussi vues comme 
des territoires oubliés. « Elles souffrent 
d’une rupture de continuité territo-
riale », estime Iannis Roder, professeur 

d’histoire-géographie à Saint-Denis et  
membre de l’observatoire éducation de 
la FJJ. Souvent proches des centres ur-
bains en distance, elles en sont éloignées 
en temps de parcours par le manque des 
transports. « Elles ne sont pas connec-
tées partout au même niveau et vivent 
une exclusion », ajoute-t-il. Les poches 
de pauvreté y sont nombreuses, et par-
mi les 110 000 jeunes qui sortent chaque 
année du système scolaire sans quali-
fication ni diplôme, beaucoup viennent 
de ces quartiers. « Comment les insérer 
socialement, économiquement, pour évi-
ter qu’ils tombent dans la radicalisation 
ou la délinquance ? ». Car, constate-t-il, 
« une partie des habitants ne se recon-
naissent plus dans les valeurs de la Ré-
publique ». Face à ce phénomène, l’école 
doit se battre pour défendre les valeurs de 
la France républicaine. 

Marie-Hélène Girodet conseillère ré-
gionale des Pays-de-la-Loire reste op-
timiste : « je suis élue d’un territoire ru-
ral qui a su rebondir à la fermeture des 
usines. Il y a des services de proximité, 
des maisons de santé, une offre culturelle 
et sportive variée, des associations... On 
travaille ensemble, au-delà des clivages 
politiques dans les conseils municipaux 
car les territoires ruraux ne sont pas 
morts, il y a une volonté de faire et de res-
ter vivre dans ces endroits. »
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Les uNiversités de L’eNgagemeNt
5 Novembre 2016 au maNs

Pays de La Loire
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