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Par les yeux d'un Américain

(Dessin Alain Brillon)
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Je ne vote pas en France. Il y a longtemps gue je vis ici, J'ai une carte de résidence de dix ans, mals je n'ai pas

encore demandé la natlonalite. Aussl, la politique française, pour mol, c'est du sport télévlsé. Bien que j'aie été
obsédé toute ma vie par la politique américaine, Je n'ai pas prêté grande attention à la scène politique française
durant mes premières années à Paris. Comparés à la présidence rock'n'roll de Clinton et à l'investiture par la
Cour supr€me de Bush plutôt que Gorc, la fin de Ègne de Mitterrand et le premier qulnquennat de Chirac
paraissaient compassés Jusqu'à l'ennui. Un dlmanche d'avril 2002, à 20 heures, Jhi entendu une clameur dans
la cour de mon immeuble à Montmartre. J'ai allumé la télévision et vu la photo de Le Pen s'afficher à côté de
celle de Chirac. L,a politique française était sortle de sa léthargie pour prendrc des allures terriflantes.

A I'exceptlon des questions graves telles la guerre et l'économle, l'immigration, la sécurité et la Justice sociale,
ces dix demières années ont été - pour l'écrivain que Je suis - un spectacle passionnant. En tant que ministre,
puls président, Nicolas Sarkozy a été un personnage à la flamboyance théâtrale. Qu'il soit finalement tombé
victime de ses défauts de caractère autant que de sa politique est l'essence même de la tragédie comme de la
comédie. [a chute de Domlnique Strauss-Kahn est riche de matériaux tant pour une satire sociale que pour un
thriller politique. [a transmission du flambeau de l'intolérance de lbgre Le Pen à sa fulgurante fflle Marine fait
penser à quelque sinistre fable. La saga François Hollande-Ségolène Royal-Valérie Trierweiler otÉit aux règles
de la série à l?au de rose classique, Bien sÛr, les gens ne sont pas censés s'intéresser à ce genre de choses.
Mais ils adorent en parler, Et, pour un duel politique passionnant, difficile de trouver mieux que le débat
Sarkozy-Hollande. Aux Etats-Unis, les débats pÉsidentiels sont des exercices rigides, préparés, Les adversaires
manifestent rarement leurs émotions et ne se coupent pas la parole. Quand Al Gore a soupiré d'exaspération
devant les réponses de George W. Bush lors d'un débat en 2000, on a crié au scandale. Regarder Hollande et
Sarkozy argumenter aussi férocement sans en venlr aux mains n'était peut-être pas édifiant - mais réjouissant,
Au moins, on a pu voir avec quelle ardeur ils voulalent gagner.

A bien des égards, le processus français semble plus sain que l'amérlcain. Prenons les limites des dépenses de
campagne, Du fait d'une décislon Écente de la C"our suprême, ces limites ont été guasi éliminées aux Etats-
Unis. La loi françise interdit de dépasser le montant de 22,5 mlllions d'euro pour les campagnes de Sarkozy et
Hollande. Le candidat républicain, Mitt Romney, a déjà claqué, lui, 100 millions de dollars (77 millions d'euros)
six mois avant les élections, et Obama a stocké 130 milllons de dollars (100 millions d'euros). Une bonne partie
de cet argent est destinée à couvrir les frais des pubs télévisées. Quand on volt la hargne de ces <publicltés
négatives>, on apprécie doublement l'interdiction de la publicité polltique télévisée en France.

Les médias américalns regrettent le départ de Sarkozy. Ce que les Françals reprochent à son style présldentiel
suscitait l'admiration de beaucoup d'Américains : le culot, le goût du luxe, la promotion de l'économie de
marché et un penchant pour les compnessions budgétaires. S'il fait des progrès en anglais, il pourra gagner des
millions en donnant des conférences aux Etats-Unis, Mais que vont penser les Américains de Fran@is Hollande
qui doit faire son premier voyage présidentiel outre-Atlantique la semalne prochaine ? 4socialiste,È est un gros
mot pour beaucoup d'entre eux. Et les ennemis les plus dérangés d0bama conjuguent socialisme avec
communisme et fascisme. Il y a neuf ans, les Américains vidaient le bordeaux dans le caniveau et rebaptisaient
leurs french fries (les banales frites qui passent pour françaises aux Etats-Unis) en freedom frles (des frites de
la liberté) parce que la France avait refusé de participer à l'invaslon de l'Irak. Compte tenu du projet de
Hollande d'évacuer les trcupes françaises d'Afghanistan I'an prochain, les téléspectateurs de Fox News sont sans
doute pr€ts à enduire de goudron le nouveau president français en le traltant de (singe dégonflé bouffeur de
fromage>. Mais je pense qu0bama s?ntendra fort blen avec Hollande. Il était censé avoir des relations
cordiales avec Sarkozy ; mais le style calme, cerébral de Hollande semble mieux lui convenlr,

Je reste donc Êsciné par la vie politique française. Les élections de 2OOZ mbnt laissé une peur qui perdure, la
peur qu'un dimanche d'avril, à 20 heures, en 2OL7 peut-être, ou en 2OZZ, voire en 2027, j'entende une autre
clameur s'élever dans ma cour de Montmartre, et Je découvre la photo d'un ou une autre te Pen à la télévision.
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