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Des personnalités comme l'ancien secrétaire au Travail Robert 
Reich ou l'acteur George Clooney ont qualifié Donald Trump de 
«fasciste ». Est-ce pertinent ? 
 
Une étiquette doit être utilisée si elle aide à la compréhension, et je ne 
pense pas que ce soit ici le cas. Entre le phénomène Trump et le fascisme, 
il y a certes des similitudes dans les thèmes et le style, mais les 
dynamiques sociales et politiques sont très différentes. La fonction 
fondamentale du fascisme est d'intégrer un peuple, qui a été divisé, par la 
subordination de l'individu à la communauté, et de créer pour cela un Etat 
fort : Hitler a ainsi détruit le pouvoir des Lander, pour magnifier l'Etat 
central. Trump est à l'opposé : c'est l'Etat central qui doit s'effacer, cesser 
de protéger les pauvres, l'environnement, etc. Nous ne sommes pas en 
présence d'un extrémisme de droite, mais d'un extrémisme du centre, qui 
prône la suprématie de l'individu : chacun est invité à faire ce qu'il veut, à 
s'enrichir, à s'amuser. Cela dit, Trump, en surface, a adopté de nombreux 
éléments du discours fasciste. En commençant par le thème du déclin : 
l'Amérique est en chute libre, un homme faible est à sa tête. Il joue aussi 
sur la corde du nationalisme et du besoin de purifier la nation; il désigne 
un ennemi intérieur (l'immigré ou le musulman); il dénonce la faiblesse de 
la diplomatie et propose de résoudre les problèmes par la force. Et puis il y 
a le style : le visage qu'il se compose, cette façon de vous regarder 
agressivement, droit dans les yeux, ses échanges avec la foule. Cela doit du 
reste être assez spontané de sa part. Je ne crois pas que Trump l'ait appris 
dans des livres sur Hitler et Mussolini. Cela correspond à sa personnalité 
agressive. 
 
Il a pourtant publiquement assumé une citation de Mussolini : « 
Il vaut mieux vivre un jour comme un lion que cent ans comme 
un mouton. » 
Quelqu'un a tweeté cette phrase, il l'a trouvée géniale, il l'a retweetée. Et 
lorsqu'on l'a interpellé sur le sujet à la télévision, il l'a défendue : «Peu 
importe que ce soit de Mussolini, c'est une bonne citation. » 
 
 



Rien ne le gêne... 
Rien. Il s'attaque au pape, il s'attaque aux anciens combattants prisonniers 
de guerre... Ses fidèles ne s'intéressent pas au contenu de son discours, 
mais seulement à son image : un homme fort, qui n'est pas politicien, qui 
va frapper, qui va agir résolument pour restaurer la grandeur mythique de 
l'Amérique. Il peut dire n'importe quoi. Il refuse de désavouer le soutien 
que lui a apporté David Duke, l'ancien chef du Ku Klux Klan en Louisiane1. 
N'importe quel autre homme politique, avec de tels propos, signerait son 
suicide politique, pas lui. C'est extraordinaire ! 
 
Vous semblez surpris. 
Je le suis. Il y a six mois encore, Donald Trump était un personnage de 
comédie. On l'appelait « The Donald », il était ridicule, tout le monde riait. 
Et tout à coup, il est devenu puissant : sa parole a trouvé un écho imprévu 
chez certaines catégories sociales, notamment chez les laissés-pour-
compte du redressement économique, généralement des hommes blancs, 
chômeurs ou sous-employés, avec peu d'éducation, pleins d'un 
ressentiment contre d'autres Américains qui progressent et s'enrichissent, 
ou qui bénéficient d'aides, et notamment les Noirs. Personne avant Trump 
n'avait tant réussi à mobiliser cette colère populaire contre la gauche. 
 
Le Tea Party avait tenté de le faire. 
Oui, mais aujourd'hui on n'en parle plus : Trump a pris tout son oxygène. 
 
Y a-t-il des précédents dans l'histoire politique américaine? 
Je n'en vois aucun qui ait tant réussi. Le gouverneur et sénateur populiste 
de la Louisiane Huey Long, dans les années 1930, n'avait qu'un public 
local [il a été assassiné en 1935 alors qu'il projetait de se présenter à la 
présidentielle, NDLR]. Autre exemple, Charles Coughlin, prêtre catholique 
hostile à Roosevelt, qui diffusait une émission de radio depuis une 
banlieue de Detroit; il était favorable au fascisme, il était antisémite et il 
avait une audience certaine [30 millions d'auditeurs]. Mais Roosevelt était 
si populaire que Coughlin n'a pas pu faire grand-chose. Quant au 
ségrégationniste George Wallace, il a brigué la présidence, en 1968, avec 
un discours anti-Noirs, mais il n'a remporté la majorité des voix que dans 
cinq Etats du Sud. Le phénomène Trump est vraiment nouveau. Il a été 
rendu possible par l'effondrement du rôle des partis dans la nomination 
des candidats à la présidence. A partir des années 1960, on a constaté 
qu'on ne pouvait plus laisser le choix des candidats se faire entre quelques 
notables, dans une chambre remplie de fumée de cigares. On a ouvert le 
processus, et aujourd'hui on voit émerger, parmi les candidats les mieux 
placés, deux hommes venant des marges de la politique et opposés aux 

                                                           
1
 Candidat au poste de sénateur en Louisiane il a eu 3%. (note JPD) 



élites des partis : Bernie Sanders à gauche et Donald Trump à droite (loin 
de moi l'idée de les assimiler). L'autre grand changement, ce sont les 
réseaux sociaux, où l'esprit public peut changer rapidement, en dehors des 
médias traditionnels. 
  
Pensez-vous que le contexte social des Etats-Unis aujourd'hui 
avec la paupérisation d'une partie des classes moyennes, est 
comparable à celui des aimées 1930 ? 
Nous ne sommes ni l'Italie d'après la Première Guerre mondiale ni 
l'Allemagne aux prises avec la Grande Dépression. Aucun communiste ne 
menace de prendre le pouvoir Mais je vois de nombreux parallèles avec les 
années 1930 : le rejet de l'étranger par des catégories sociales fragilisées, le 
sentiment de déclin, la polarisation de la vie politique... Léon Blum, qui 
était arrivé au pouvoir dans l'enthousiasme, mais avait été dans 
l'incapacité de gouverner, ressemble beaucoup à Barack Obama ! 
 
Sur le plan de la politique étrangère, Trump se dit prêt à utiliser 
la force, mais il a aussi des accents isolationnistes : les Etats-
Unis ne doivent pas être, selon lui, le gendarme du monde... 
Citer Donald Trump, c'est un peu comme citer la Bible : on peut y trouver 
tout et son contraire. Il a des accents isolationnistes et il accuse Hillary 
Clinton d'avoir soutenu la guerre en Irak en 2002, ce qui ne l'empêche pas 
de projeter d'envoyer les troupes en Syrie... Son mépris de la diplomatie 
risque de nous amener des ennuis s'il arrive à la Maison-Blanche. 
 
S'il accédait à la présidence, dans quel domaine serait-il le plus 
dangereux ? 
Il peut être dangereux à l'intérieur comme à l'extérieur, et pour la même 
raison : il accepte très mal la contradiction et ne se sent pas lié par la loi. Il 
croit à la violence. Sur le plan intérieur, s'il entre en conflit avec des 
magistrats ou avec le Congrès, on ne sait pas comment il pourrait réagir. Il 
pourrait se faire applaudir par la foule et s'appuyer sur elle. A l'extérieur, 
c'est le même chose : en cas de querelle, il pourrait sans réfléchir envoyer 
la troupe au lieu de chercher un règlement pacifique. C'est ce qui me fait le 
plus peur. Par ailleurs, Trump n'est pas un personnage adapté au travail 
d'administration. Il ne s'est jamais intéressé beaucoup aux affaires 
publiques : il préférait fréquenter des boîtes de nuit avec des mannequins. 
Je le vois mal s'appliquer au travail de tous les jours à la présidence... 
 
Sur le plan idéologique, il est moins constant que d'autres 
candidats. Il était plutôt démocrate il n'y a pas si longtemps... 
Oui. Il est très à droite sur l'immigration, mais il critique moins la 
protection sociale que les autres candidats républicains. Il accepte que les 
riches paient plus d'impôt. Il est beaucoup moins à droite que Ted Cruz, 



cet idéologue pur et dur. Trump est imprévisible : il peut être très 
dangereux, mais il y a toujours chez lui une part de bluff. S'il remporte la 
nomination, pour gagner, il va devoir convaincre les modérés. On va alors 
peut-être découvrir un autre Trump. 
 
Sur certaines questions, il ne varie pas : par exemple, dans son 
rejet des musulmans. 
Sur les musulmans, il est constant depuis le début de sa campagne et il a 
effectivement causé beaucoup de dommages. Dès le départ, il a prétendu 
que le 11 septembre 2001 des musulmans dansaient sur l'autre rive de 
l'Hudson - une fiction éhontée. Il a continué ensuite, jouant sur les peurs 
des Américains. Le musulman devient la représentation de « l'Autre », le 
danger qui va saper la civilisation américaine. On en vient presque à 
regretter George W. Bush, qui, bien conseillé sur ce point, insistait sur le 
fait que l'Amérique n'était pas en guerre contre l'islam, qu'il qualifiait de 
religion de paix. 


