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L’Eglise promet une enquête
indépendante sur les abus sexuels
▶ Les évêques de France

▶ La commission, compo

▶ Les évêques proposent

▶ L’Eglise catholique alle

ont annoncé à Lourdes,
mercredi 7 novembre, la
création d’une « commis
sion indépendante » sur
les abus sexuels du clergé

sée de magistrats, d’histo
riens, de sociologues,
de spécialistes de l’enfance
et du droit canon, rendra
son rapport d’ici deux ans

également une série
de mesures de reconnais
sance des victimes, dont
un « geste financier » lors
que les abus sont prescrits

mande avait rendu publi
que le 25 septembre une
étude comparable, met
tant en cause 1 670 prêtres

Politique
Macron
trébuche sur le
maréchal Pétain
Les propos du chef de
l’Etat, mercredi 7 novem
bre, sur « le grand soldat
qu’a aussi été Philippe
Pétain », ont fait polémi
que en pleine opération
« itinérance mémorielle »
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Archéologie
A Bornéo, les plus
vieilles peintures
d’animaux
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TRUMP
MENACE LES
DÉMOCRATES

MÉDIAS
ENQUÊTE SUR
DANIEL KRETINSKY
le milliardaire tchèque Daniel
Kretinsky, magnat de l’énergie
dans plusieurs pays d’Europe, a
fait une irruption fracassante
dans le paysage médiatique fran
çais, ces derniers mois, en inves
tissant dans Elle, Télé 7 Jours ou
encore Marianne. Fin octobre, il
est également devenu action
naire minoritaire du Monde.
Ces investissements suscitent
leur lot de questions, à la fois sur
l’origine de sa fortune et sur ses
intentions. Comment cet hom
me de 43 ans, parfaitement fran
cophone, estil passé du statut de
jeune juriste, payé 900 euros par
mois dans la République tchèque
postcommuniste, à une fortune
évaluée à 2,6 milliards d’euros ?
Le Monde revient sur son par
cours, ses liens avec d’autres
hommes d’affaires d’Europe cen
trale, et ses pratiques financières.
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Défense
Les millions
manquants
du budget
des armées

▶ Donald Trump a
limogé Jeff Sessions,
son ministre de la
justice, pour ne pas
l’avoir protégé de
« l’enquête russe »
▶ Le président amé
ricain s’est vivement
emporté, le 7 novem
bre, contre les
journalistes
▶ Il somme les
démocrates de
renoncer à vouloir
contrôler l’exécutif

Le président accuse
le journaliste de CNN
Jim Acosta, au lendemain
des élections de mimandat.

P. 2 , DÉBATS P. 20 -21
E T CHRONIQUE P. 22

KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Le projet de loi de finan
ces rectificative réduit
de plusieurs centaines
de millions l’enveloppe
du budget de la défense.
L’armée doit ainsi payer
l’intégralité des surcoûts
des opérations extérieu
res. L’opposition dénonce
un « coup de poignard »

LUC HENRI FAGE
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Des représentations
d’animaux, des mains au
pochoir, découvertes dans
une grotte de Bornéo,
remontent à 40 000 ans.
Ce sont les plus anciens
vestiges de l’art rupestre
figuratif connus à ce jour
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Politique
L’inventaire
sans concession
de la présidence
Hollande

Industrie
Renault investit
450 millions et
crée 200 emplois
à Maubeuge

Art
Paris Photo
au Grand Palais,
le bonheur des
collectionneurs
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PICASSO.
CHEFS-D’ŒUVRE!
Exposition jusqu’au 13 janvier 2019

LE REGARD DE PLANTU

1

ÉD ITO RI A L

MERKEL,
LES RISQUES D’UN
VRAIFAUX DÉPART
PA GE 22

PICASSO
COMME VOUS

NE L’AVEZ

Pablo Picasso, Arlequin assis, Paris, 1923, Huile sur toile, 130,2 x 97,1 cm, Kunstmuseum Basel,
Dépôt permanent de la ville de Bâle, 1967, G.1967.9, Photo de Martin P. Bühler © Succession Picasso 2018 – Opixido

JAMAIS VU !

UN NOUVEAU MONDE
D’INTELLIGENCE

#picassochefsdoeuvre
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APRÈS LES ÉLECTIONS DE MIMANDAT AUX ÉTATSUNIS

Rachel Kushner
« La société
américaine
est atomisée »
Pour la romancière, les élections ont mis au jour
le séparatisme social des EtatsUnis, dont
les démocrates sont également responsables

Entretien

R

omancière, Rachel Kushner
vit à Los Angeles et vient de
recevoir le prix Médicis
étranger pour son roman Le Mars
Club (Stock, 480 p., 23 €), qui met en
scène une ancienne stripteaseuse
condamnée à perpétuité pour
meurtre et enfermée dans une pri
son pour femmes en Californie.
Auteure des Lanceflammes (Stock,
2015) et de Télex de Cuba (Cherche
Midi, 2012), Rachel Kushner, dont
l’œuvre est amplement saluée par
la critique, analyse la situation poli
tique, mais aussi sociale et morale,
des EtatsUnis après les élections
de mimandat.
Le résultat des élections de
mimandat metil au jour l’oppo
sition entre deux Amérique ?
Oui, deux Amérique se font face,
celle de la côte et celle du centre,
celle des élites intégrées et celle des
ouvriers déclassés. Mais ce phéno
mène ne date pas d’hier. C’est un
processus qui s’inscrit dans la lon
gue durée de l’histoire des Etats
Unis, à partir du moment où la dé
sindustrialisation s’est opérée et
où une partie des ouvriers s’est
tournée vers Richard Nixon dans
les années 1970. Les démocrates
n’arrivent plus à obtenir le soutien
des classes populaires, et ils ont
même tourné le dos à la classe
ouvrière. Tout le monde se sou
vient du mépris de la candidate
Hillary Clinton pour tous ces « gens
déplorables » qui ont voté pour
Trump. Les démocrates ne parlent
plus d’inégalités, mais unique
ment de réchauffement climati
que, alors qu’il est sans doute trop
tard pour renverser la vapeur.
Mon roman porte notamment
sur l’incarcération de masse en Ca
lifornie, où les femmes sont désor
mais très nombreuses. L’argent in
vesti dans ces prisons de la misère –
car ce sont les pauvres qui remplis
sent les geôles des pénitenciers
américains – ne cesse d’augmenter,
que le gouverneur soit républicain
ou démocrate. Ce phénomène n’a
en rien été modifié par les alternan
ces politiques. La division sociale et
le séparatisme culturel que met
tent à nouveau en relief ces élec
tions sont un mouvement profond
qui travaille et gangrène les Etats
Unis. Mon fils, âgé de 11 ans, m’a dit
l’autre jour : « Le pays devrait se sé
parer en deux. »
Pourquoi les pauvres votentils
à droite et les riches à gauche,
pour reprendre la formule
de l’essayiste Thomas Frank ?
Cette formule est séduisante,
mais la réalité n’est pas aussi sim
ple, car beaucoup de représentants
des classes aisées ont voté pour
Trump. Ce président ne favorise
que les favorisés, mais il sait aussi
parler aux travailleurs. Trump
parle à ceux dont les vies sont fragi
lisées. Il leur tient un discours de
puissance. Il divise les classes socia
les, alors que les ouvriers blancs et
les ouvriers noirs ont les mêmes
besoins ou la même volonté de
s’inscrire dans un avenir. Trump dit

qu’il adore les « mal éduqués ». Et il
touche là une réalité profonde du
pays, qui divise la campagne et les
grandes villes. Les enfants du peu
ple qui entrent à l’université sont en
effet peu nombreux. L’élite, elle, ne
cesse de se reproduire. Les enfants
des parents qui ont fait leurs études
à l’université d’Harvard ou à l’Ober
lin College feront eux aussi leurs
humanités à Havard ou à Oberlin.
Cette reproduction sociale s’accom
pagne d’un sentiment de supério
rité morale qui suscite la colère des
classes populaires.
Pourquoi les EtatsUnis sontils,
selon vous, l’un des pays
les plus violents du monde ?
La société américaine est profon
dément violente, le taux de meur
tres est hallucinant et le port
d’arme élevé. Et je suis presque cer
taine que cela va empirer. Car l’ave
nir de la classe ouvrière est som
bre, et les emplois qui vont être
créés le seront seulement dans des
domaines comme ceux de l’assis
tance, notamment celui d’aidesoi
gnant pour les personnes âgées.
50 % des Américains n’ont aucun
bien, ne possèdent aucune ri
chesse. Le peuple américain vit au
bord du gouffre.
Croyezvous en la possibilité
d’un regain du progressisme ?
Nous vivons dans une nouvelle
société où les syndicats sont mori
bonds puisque l’industrie est décli
nante et que les usines ferment
jour après jour, en dépit des coups
de menton de Trump. Un conduc
teur d’Uber ou un employé pré
caire n’a pas de contact avec
d’autres travailleurs. Les révolu
tions ne se font pas dans les socié
tés atomisées. Et la société améri
caine l’est plus que les autres.
Les démocrates ontils pris la
mesure de la débâcle électorale
des élections présidentielles ?
Ils ont un peu changé, et notam
ment féminisé leurs représenta
tions. Mais il y a un problème
énorme, c’est qu’ils n’ont pas de
candidat pour 2020, depuis l’erreur
d’avoir relégué Bernie Sanders. S’il y
avait quelqu’un comme lui –
Alexandria OcasioCortez pourrait
peutêtre devenir cette figure, mais
notez qu’elle a gagné à New York –,
alors peutêtre qu’il y aurait une
chance de voir un peu de change
ment. En tout cas, ce n’est pas le
parti démocrate qui sauvera les
gens qui sont dans mes romans.
Qui va les sauver ? La littérature ?
Mon roman n’est certainement
pas une fiction de salut. Mais une
phrase de Nietzsche m’a beaucoup
aidé : « Je suis un destin. » La littéra
ture est l’art qui permet de rentrer
dans la subjectivité de quelqu’un
d’autre. C’est un métier de la curio
sité. Un bon écrivain ne doit pas ju
ger ses personnages, mais les com
prendre. Ma bellemère, qui vote
Trump, a beaucoup aimé le roman
et c’est heureux. Je crois qu’un bon
roman est plus intelligent que la
personne qui l’écrit. 
propos recueillis par
nicolas truong

Les femmes ont exprimé leur
raslebol du discours de Trump
Le succès du Parti
démocrate à la Chambre
des représentants lors des
élections de mimandat est
dû à la forte mobilisation
de l’électorat féminin, selon
Denis Lacorne, spécialiste
des EtatsUnis
Par DENIS LACORNE

L

es élections de mimandat sont
toujours difficiles pour un prési
dent en exercice. Le parti du prési
dent souffre toujours d’un effet d’usure :
les mesures annoncées n’ont pas toutes
été mises en œuvre, la rhétorique prési
dentielle, trop rabâchée, perd une bonne
partie de sa crédibilité, les crises de politi
que étrangère mal gérées laissent des tra
ces. Donald Trump, trop confiant et sûr
de lui, avait cru utile de nationaliser la
campagne des midterms en multipliant
les coups de gueule et les visites de sou
tien auprès des candidats républicains.
En mettant l’accent sur des dangers
imaginaires, gérés de façon comique et
péremptoire, Trump décrédibilisait la
cause du Parti républicain. Qui pouvait
croire, à part un fanatique, que les
4 000 membres d’une caravane de sans
papiers, des femmes, des enfants, des
adultes se traînant sur les routes du
Mexique allaient bientôt « envahir » les
EtatsUnis et que des terroristes en puis
sance, « en provenance du Proche
Orient », étaient associés à cette entre
prise ? La caravane doit encore parcourir
1 000 kilomètres avant d’atteindre son
but et bon nombre des marcheurs pour
ront émettre des demandes de droit
d’asile, comme le leur permet la législa
tion américaine. Quelle menace peu
ventils représenter alors que plus de
1 million d’immigrés entrent, chaque an
née, aux EtatsUnis, sans grande diffi
culté et proviennent pour la plupart de
pays asiatiques – la Chine et l’Inde, loin
devant le Mexique.
La brutalisation du langage politique, la
recherche constante de boucs émissai
res, les dénonciations répétées de médias
« ennemis du peuple », les accusations
portées contre le financier George Soros,
soupçonné de corrompre les leaders de la
caravane, le déploiement inconsidéré de
15 000 troupes sur la frontière mexicano
américaine…, tous ces effets d’annonce
ont nui au charisme d’un président qui a
trop misé sur les peurs de son électorat,

au lieu de mettre en avant les incontesta
bles réussites économiques de son admi
nistration. L’échec de Trump est toute
fois relatif : il garde le Sénat, mais perd la
Chambre des représentants où plus de
cent femmes viennent d’être élues, pres
que toutes du Parti démocrate.
Jamais l’écart entre le vote féminin et le
vote masculin n’a été aussi grand : plus de
vingt points ; 60 % des femmes ayant fait
des études universitaires ont voté pour
un candidat démocrate, d’après les son
dages de sortie des urnes. Les taux de par
ticipation des femmes, des jeunes de
moins de 30 ans, des membres de mino
rités ethniques, ont été particulièrement
élevés dans ces élections particulières
qui, d’habitude, ne mobilisent qu’un tiers
des électeurs, contre 49 % cette année.
DES PEURS DANS CHAQUE CAMP

Les femmes des banlieues aisées des
grandes villes de l’Est, du Sud et de
l’Ouest, en votant de façon dispropor
tionnée pour le Parti démocrate, ont ex
primé un énorme raslebol : raslebol
contre l’esprit de haine et de division col
porté par le président, raslebol contre
l’usage incontrôlé des armes à feu, rasle
bol aussi contre le harcèlement sexuel et
les excès justement dénoncés par le
mouvement #metoo, visant aussi bien le
juge Kavanaugh que le président Trump
luimême. Ces femmes tenaient à défen
dre leurs droits, mis à mal par le bascule
ment de la Cour suprême – la seule
grande réussite de Trump – avec la nomi
nation de deux juges conservateurs.
La nette préférence des femmes pour le
Parti démocrate, qui a toujours soutenu
leur droit à l’avortement, est révélatrice
d’une inquiétude réelle : que la Cour su
prême ne renverse la jurisprudence Roe v.
Wade qui, depuis 1973, protège leur droit
de disposer de leur corps comme elles l’en
tendent, malgré les véhémentes protesta
tions des évangéliques – 75 % d’entre eux
ont voté pour les candidats républicains.
En 2016, comme en 2018, deux Améri
ques sont face à face : une Amérique de
l’exclusion, fondée sur la préservation
d’une majorité homogène de Blancs
d’origine européenne et de préférence

LE PARTI
DÉMOCRATE
A TOUJOURS
SOUTENU
LE DROIT
À L’AVORTEMENT

protestants. Et une Amérique de l’inclu
sion, ouverte à l’immigration légale, et
respectueuse du « pluralisme culturel »
jadis défendu par le philosophe Horace
Kallen, le premier critique du melting
pot, et le premier penseur d’un multicul
turalisme intelligent. Celuici était décrit
par Kallen comme un jeu de voix poly
phonique, comme un « tout harmonique »
réunissant le meilleur des civilisations
portées par les immigrés, avec le meilleur
de la tradition républicaine américaine,
bref une double allégeance échappant au
« rouleau compresseur » des programmes
d’assimilation à outrance.
Ces deux Amériques, si différentes,
sont aussi des Amériques inquiètes,
confrontées à de multiples peurs : peur
de l’invasion d’immigrants incontrôla
bles d’un côté, peur d’un manque de cou
verture sociale et médicale de l’autre.
Peur aussi de violences irrationnelles fa
cilitées par l’accès aisé aux armes auto
matiques et par l’échec des mesures de
contrôle des armes à feu. Qui est respon
sable de telles violences ? Soyons clairs : il
n’y a pas de lien de cause à effet entre le
discours de Trump et les actes terroristes
les plus récents impliquant l’envoi de
colis piégés destinés à des leaders du
Parti démocrate ou le mitraillage des fi
dèles d’une petite synagogue de Pitts
burgh, appelée Tree of Life.
Mais la rhétorique violente du prési
dent, amplifiée par les médias, a contri
bué à aggraver un climat de haine et de
suspicion, un climat conspirationniste
qui ne pouvait qu’encourager certains dé
séquilibrés à réaliser leurs pulsions morti
fères. Après maintes hésitations, Jeffrey
Myers, le rabbin de la synagogue attaquée,
a accepté de recevoir Trump lors des funé
railles des sept juifs assassinés. Il n’hésita
toutefois pas à rappeler cette cruelle vé
rité : « Monsieur le Président, les discours de
haine conduisent à des actions haineuses
et à ce qui est arrivé dans mon sanctuaire
où sept de mes fidèles ont été massacrés. »
Le succès incontestable du Parti démo
crate permettratil d’apaiser les
rancœurs et les multiples incivilités de la
campagne des midterms ? On peut l’espé
rer. Le contrepouvoir d’une Chambre des
représentants à majorité démocrate em
pêchera ce que craignait pardessus tout
Hamilton : qu’un démagogue ne se trans
forme un jour en tyran. 

¶
Denis Lacorne est politologue, directeur de
recherche au Centre de recherches internationales (CERI-Sciences Po). Il est l’auteur de
plusieurs ouvrages, dont « Les Frontières
de la tolérance » (Gallimard, 2016)

