
"Trump a dépouillé les Etats-Unis de 

leur leadership moral" (Clinton) 
 

L'ex-candidate démocrate critique la dérive souverainiste du président 

républicain 

 

 

 

 

Hillary Clinton s'est lancée dans une grande tournée de promotion de son 

livre, What Happened (Ça s'est passé comme ça, Fayard, 480 p.), sorti le 12 

septembre aux Etats-Unis, où il a rapidement battu des records de ventes, et 

le 20 septembre en France. Jeudi 21 septembre, elle a retrouvé les envoyés 

spéciaux du Monde dans un hôtel champêtre à Chappaqua, dans l'Etat de 

New York. C'est dans cette petite ville cossue que le couple Clinton s'est 

installé après avoir quitté la Maison Blanche, en 2001. Et c'est là aussi que 

l'ancienne secrétaire d'Etat a longuement médité sur sa défaite du 8 

novembre 2016. Accompagnée comme toujours par sa conseillère Huma 

Abedin, Hillary Clinton, pugnace, a livré son analyse de la victoire 
inattendue de Donald Trump. 

 

 

Dans votre livre, vous racontez une scène pendant le deuxième débat 

avec Donald Trump. Vous parliez au public et il était derrière vous. " Je 

sentais littéralement son souffle sur ma nuque ", écrivez-vous. Vous 

n'aviez pas réagi. Est-ce que cette retenue ne validait pas le choix d'un 

style agressif qui lui a permis de gagner ? 

Je ne pense pas que cela lui a permis de gagner, mais cela a fait partie des 

défis que j'avais à affronter face à quelqu'un qui était en fait un candidat de 

la téléréalité, auteur de commentaires sexistes et qui dénigrait des femmes. 

Quand j'ai écrit le chapitre sur le sexisme et la misogynie, j'ai essayé de 

donner cet épisode en exemple parce qu'il est emblématique de la difficulté 

d'être une femme sur la scène publique. C'était un moment très 

inconfortable. Je m'étais préparée à un tel comportement et j'avais conclu 

que je devais rester calme et maîtresse de moi, quoi qu'il fasse. 

 

N'éprouvez-vous aucun regret ? 

C'est pour cela que j'ai écrit. On peut dire qu'il était un candidat inhabituel, 

dans une campagne inhabituelle. Peut-être que le fait d'être la personne qui 

avait l'expérience et un certain comportement dans cette campagne n'était 

pas efficace. Si je m'étais retournée pour lui dire " dégage, sale type ", 



j'aurais dû affronter des attaques de la presse, du public et de sa campagne, 

sur le thème : " Elle ne peut pas le faire, elle n'est pas assez forte, elle 

surréagit. " Je suis restée à ce que je pensais être la bonne approche, mais je 

donne cet exemple pour montrer combien ces décisions ne sont pas faciles 

pour des femmes dans une campagne. 

 

Il avait commencé avec les autres candidats républicains… 

Et ils n'avaient pas trouvé la réponse. Certains avaient tenté de s'opposer à 

lui de la même manière, comme - le Républicain - Marco Rubio, mais cela 

n'avait pas marché. 

 

Pensez-vous que le président Trump, après neuf mois de pouvoir, est 

dangereux ou impuissant ? 

Je pense qu'il représente actuellement un danger clair pour notre pays et pour 

le monde, car il n'était absolument pas préparé à être président, il n'a pas le 

tempérament adapté et il n'est pas au niveau d'un président. Ses actes et son 

comportement ont été facteurs de division, dans notre pays et avec nos amis 

et nos alliés dans le monde. Il a injecté de l'instabilité et de l'imprévisibilité 

dans les affaires internationales. Je pense qu'il est plus dangereux 

qu'impuissant. Car un président des Etats-Unis a beaucoup de pouvoir : il 

peut annuler des régulations, s'exprimer sur des sujets et prononcer un 

discours dangereux comme il l'a fait aux Nations unies. 

 

On a pourtant le sentiment que les contre-pouvoirs fonctionnent et que 

ce président très spécial est sous contrôle… 

Ce que vous ne voyez pas, c'est que le gouvernement et ses ministres font 

beaucoup pour ramener le pays en arrière. Ils annulent des avancées en 

matière d'environnement, ils essayent de sortir de l'accord de Paris, ce qui se 

révèle plus dur à faire qu'ils ne croyaient mais qui reste leur intention ; ils 

veulent sortir de l'accord avec l'Iran sur le nucléaire, un désastre si cela 

arrive. Ils annulent des règlements sur le travail, énormément de mesures qui 

ne nécessitent pas l'approbation du Congrès. C'est cela qu'il faut surveiller. - 

Trump - n'a pas obtenu de succès avec ses grandes promesses, mais même au 

Congrès, ils ont défait de nombreuses régulations. 

 

Le fait que Donald Trump n'ait aucune idéologie ne lui donne-t-il pas de 

la flexibilité pour obtenir notamment des accords avec les démocrates ? 

Cela a été un moment important, mais juste un moment. Rien n'a encore été 

acquis, à part le plafond de la dette, qui n'est qu'un report. Nous n'avons 



même pas d'accord pour garder les " Dreamers " - ces 800 000 migrants 

arrivés mineurs aux Etats-Unis et tolérés sous Barack Obama - aux Etats-

Unis. Il y a plus de bruit que de résultats réels. 

 

Ce n'est pas un début de triangulation ? 

Non. 

 

Un nouveau départ ? 

Non. La presse a déjà évoqué une dizaine de nouveaux départs. En partie 

parce que les gens voudraient qu'il y en ait un. Nous ne sommes pas habitués 

à ce comportement anormal, nous ne sommes pas habitués à ce genre de 

déni de la réalité et cette incapacité à accepter les faits et la réalité. C'est 

inhabituel. Nous pouvons avoir entre nous des désaccords sur des 

fondements partisans, mais nous n'avons jamais eu un président aussi peu 

préparé, aussi peu informé et aussi peu intéressé par le travail du 

gouvernement, qui n'a même pas été doté des équipes nécessaires. C'est pour 

nous un problème durable et important. 

 

La presse est très agressive contre Donald Trump. Est-ce que cela 

renforce les contre-pouvoirs ou affaiblit la démocratie ? 

Si vous pensez comme moi qu'il représente un grand danger pour l'unité du 

pays, pour des sujets importants comme le dérèglement climatique et qu'il 

est cavalier sur l'armement nucléaire – je pourrais continuer la liste –, vous 

devez être agressif. La presse ne l'a pas été dans sa couverture de la 

campagne. Elle l'a été contre moi sur un sujet qui était une erreur mais pas 

un scandale - l'utilisation d'une boîte e-mail personnelle alors qu'elle était 

secrétaire d'Etat - mais pas contre lui. C'est une des raisons pour laquelle il a 

perdu le vote populaire mais qu'il a été tout de même élu. Je pense que la 

presse doit être agressive, parce que l'autre côté, le pôle de droite de la 

presse, est très agressif. 

 

Dans votre livre, vous écrivez que " Bernie Sanders agissait comme s'il 

avait le monopole de la pureté politique ". Comment pouvez-vous 

mobiliser les électeurs sans leur offrir du rêve ? 

Je trouve très bien qu'il ait fait monter certains sujets importants, mais je suis 

en désaccord avec lui sur la manière de régler les problèmes. Je suis pour la 

couverture maladie universelle, mais il y a d'autres moyens de la réaliser que 

celui dont il a parlé. Ce n'est pas un démocrate, et il ne se souciait pas autant 

du résultat final de l'élection qu'un démocrate. Après avoir perdu de très peu 



face à Barack Obama - à la primaire de 2008 - , je l'avais immédiatement 

soutenu. J'avais immédiatement travaillé pour lui et j'avais dit à mes 

partisans d'en faire autant.Bernie, lui, n'a rien fait de cela. Il a été une voix 

efficace pour un certain segment d'électeurs, c'est quelqu'un qui mérite le 

respect, mais j'ai des critiques sur son comportement dans la campagne. 

 

Bernie Sanders dit chercher à transformer le Parti démocrate en parti 

progressiste. Qu'en pensez-vous ? 

Il devrait rejoindre le Parti démocrate s'il veut le transformer. C'est bien de 

critiquer de l'extérieur, mais si vous voulez transformer le parti – je pense 

que mon mari l'a transformé, Barack Obama l'a transformé, Ronald Reagan a 

transformé le Parti républicain –, vous devez être engagé dans la direction 

que vous recherchez. Il est un critique extérieur. Nous devons l'écouter 

quand nous jugeons que c'est pertinent, mais pas lorsque cela ne l'est pas. 

 

Après la perte de la Chambre des représentants, du Sénat et la Maison 

Blanche, n'a-t-il pas raison lorsqu'il dit que le Parti démocrate ne 

fonctionne plus ? 

Il n'a aucune preuve que sa voie à lui marche. Je l'ai battu de 4 millions de 

voix, ce n'était pas serré. Et les gens qu'il a soutenus n'ont pas gagné. Oui, le 

Parti démocrate doit faire un meilleur boulot en mobilisant et motivant les 

électeurs, car nos électeurs, très souvent, ne sont pas aussi intensément 

mobilisés que du côté républicain. Ils sont regroupés dans les grandes villes 

et les côtes. Ils font partie du futur et pas du passé. 

Vous pouvez débattre tant que vous voulez pour savoir ou nous devrons être 

dans cinq, dix ou quinze ans. Mais en ce moment, les républicains essaient 

de retirer à 32 millions de personnes leur assurance-maladie. Je veux éviter 

cela. Je ne parle pas des aspirations sur où nous devrions finir ou d'une 

quelconque révolution. Je parle de 32 millions de personnes qui pourraient 

perdre leur assurance-santé, tomber malade et mourir à cause de cela. C'est 

une différence de priorités. 

 

Y a-t-il un vrai problème de long terme pour les progressistes  pour 

revenir au pouvoir ? 

Il y un problème, mais je le dirais différemment. Dans votre propre élection, 

Macron, un centriste, s'est imposé contre la gauche et la droite. Je pense 

toujours que si vous arrivez à plaider votre cas, la meilleure position est 

d'être de centre droit ou de centre gauche, de tenter de rassembler les gens 

derrière un agenda. Mais un des problèmes est la consolidation de la presse 



sur la droite dans notre pays. 

Nous avons une télévision de droite, Fox News, qui a énormément 

d'influence sur les électeurs en les orientant vers les républicains. Elle n'a 

aucune prétention à être objective, tout est guidé par l'agenda politique de la 

droite. Il y a d'autres groupes, comme Breitbart, qui font de la propagande, et 

ils sont efficaces. Nous avons une presse " mainstream " qui se réveille 

seulement et découvre combien il est difficile de rétablir les faits, de donner 

une information objective et des preuves. C'est un très gros problème. 

La consolidation du pouvoir dans de moins en moins de mains est 

problématique. Tout comme l'utilisation des arguments culturels. Sur quoi 

portait le Brexit ? C'était les anti-migrants, c'était fondé sur des mensonges. 

Les gens pensaient que même s'il n'y avait pas d'immigrés chez eux, il y 

avait quelqu'un quelque part qui était affecté par l'immigration. Et dans notre 

pays, Trump a commencé par attaquer les immigrés. C'était un moyen très 

efficace auprès d'un certain électorat. 

Je ne crois pas que ce soit aussi simple de poser un diagnostic. Clairement, 

la prescription est de réussir à faire un meilleur job. 

 

Vous avez dit : " Mes électeurs sont les électeurs du futur et ceux des 

républicains sont ceux du passé "… 

Oui. Le slogan de cette campagne pour Donald Trump a été " Make America 

great again ". C'était un appel à la nostalgie, un appel à ceux qui s'inquiètent 

de tel ou tel pays, de l'inclusion de Noirs, d'Hispaniques, de femmes, de 

personnes de la communauté LGBT. Ce n'était pas subtil. Un appel direct 

aux électeurs blancs. " Make America great again " signifie : nous 

retournons à la période où vous n'aviez pas à être en compétition avec les 

Noirs, les immigrés ou les femmes. 

 

De leur point de vue, n'ont-ils pas raison ? 

Oui, mais nous ne voulons pas jouer ce jeu. Ce n'est pas où nous sommes, ce 

n'est pas ce que défend l'Amérique, ce n'est pas ce pour quoi nous avons 

combattu, avec les droits civiques, les droits des femmes, les droits des 

homosexuels. 

 

Cela ne va-t-il pas trop loin, par exemple sur les campus ? 

Aller toujours plus loin dans les droits des gens, c'est quelque chose que je 

compte revendiquer. J'ai été claire sur la justice économique et la justice 

sociale. Je ne reculerai sur aucun des deux. Une des raisons pour laquelle j'ai 



perdu l'élection, c'est à cause des radiations d'électeurs. Les républicains le 

comprennent. Ils ont essayé de supprimer les votes des Afro-Américains et 

des jeunes, les votes du futur, dirais-je, car ils savent qu'ils ne peuvent pas 

gagner ces électeurs. Quand ils radient 200 000 électeurs à Milwaukee - 

Wisconsin - , c'est difficile pour moi de gagner. Quand ils ne les radient pas 

dans l'Illinois ou le Minnesota, je l'emporte. 

Les républicains savent ce qu'ils font, et c'est une erreur pour nous de dire 

qu'ils ont peut-être raison, qu'il faut abandonner toutes ces choses frivoles 

comme les droits des femmes et les droits civiques. Et pour faire quoi ? On 

ne va pas les concurrencer sur la nostalgie. Ils détiennent ce fonds de 

commerce. Nous devons faire un meilleur travail en offrant un meilleur 

avenir. J'aurais gagné si je n'avais pas eu l'affaire des courriels. J'ai gagné 3 

millions de voix, j'ai gagné le futur, une coalition fondée sur la justice 

économique et la justice sociale. Nous ne gagnerons pas en les copiant. 

 

Comment répondez-vous à la double peur, l'anxiété économique et 

l'anxiété culturelle des " rednecks " et des " hillbillies ", des Blancs qui 

se sentent déclassés ? 

J'y ai répondu, mais la presse n'en a pas parlé. La presse a parlé trois fois 

plus de mes e-mails que de mes propositions. J'ai été la seule à avoir proposé 

un plan de 30 milliards de dollars - 25 milliards d'euros - pour les régions 

charbonnières, pour tous ces mineurs. Je ne leur reproche pas de ne pas en 

avoir été informés. J'en ai parlé, j'ai écrit, j'ai fait de mon mieux pour faire 

passer le message, mais il n'est pas arrivé jusqu'à eux. On m'a reproché 

d'avoir dit aux mineurs pendant la campagne qu'ils allaient perdre leur 

emploi, mais tous ceux qui étaient présents ce jour-là savent exactement ce 

que je voulais dire, que c'était du fait de l'évolution du marché, de la 

compétition du gaz de schiste, du solaire, de l'éolien, que ça va arriver. 

D'autant que mes opposants ont instrumentalisé mes propos avec l'aide de 

Russes qui, sur les réseaux sociaux, protestaient contre ce que j'avais dit en 

déformant les propos. On n'avait pas anticipé cela, on n'était pas prêts, pas 

assez protégés. Nous avons été en cela les victimes d'une nouvelle forme de 

déstabilisation de nos démocraties. Nous avons gagné la guerre froide, mais 

nous sommes en train de perdre la guerre numérique. Pour les Russes, il 

s'agit du prochain front de leur campagne contre les démocraties, l'Alliance 

atlantique, l'Union européenne, la stabilité américaine… Ils ont gagné ici. 

Vous avez été capables de les bloquer en France, Dieu merci, et je pense que 

Merkel va les bloquer également en Allemagne. 

 



 

N'avez-vous pas alimenté un réflexe isolationniste en vous opposant au 

projet de traité de libre-échange avec des pays riverains du Pacifique ? 

Non, j'étais secrétaire d'Etat quand ce projet a été lancé et il y avait des 

éléments que je jugeais indispensables qui, lorsqu'il a été finalisé, ne s'y 

trouvaient pas. Je ne pouvais donc pas le soutenir en l'état, et je n'ai donc 

aucun regret sur ce point. Ce " discours " contre la mondialisation a été un 

point central pour Trump, même s'il y a aujourd'hui beaucoup de paroles et 

peu d'actions. Il y a un état d'esprit dans le pays, surtout dans l'industrie, qui 

relève, là encore, de la nostalgie, les gens ont le sentiment que tout se ligue 

contre eux, surtout dans les zones rurales. 

Les deux tiers de la richesse américaine viennent de régions où je l'ai 

emporté. Mais le gros problème de la destruction d'emplois est lié à 

l'automatisation, à la robotique et à l'intelligence artificielle. Des millions de 

personnes vont perdre leur travail. Prenons l'exemple de la conduite sans 

chauffeur, qui apparaît comme une idée intéressante : cela va toucher les 

chauffeurs routiers, les taxis, et même les chauffeurs Uber. Que va-t-on faire 

? Comment offrir des opportunités économiques et de la stabilité à ces 

personnes ? C'est ce dont on devrait débattre aujourd'hui, mais cela n'est pas 

le cas. 

 

Avez-vous retenu quelque chose de positif dans le discours de Donald 

Trump devant l'Assemblée générale des Nations unies ? 

Non, ce discours était sombre, dangereux et égoïste. Il a dépouillé les Etats-

Unis d'une partie de leur leadership moral, politique et stratégique. Il a 

alimenté des querelles qui n'étaient pas nécessaires, notamment sur le 

nucléaire iranien, ce qui pourrait aboutir à deux crises nucléaires, avec la 

Corée du Nord, au lieu d'une seule. 

Nombreux sont ceux qui tentent d'éviter cela, mais il risque de passer outre. 

Ses commentaires sur les réfugiés étaient cruels, reprocher à ces personnes, 

qui sont en majorité des femmes et des enfants, de quitter des zones où ils 

étaient les proies de violences et de guerres. L'insistance sur la souveraineté 

est directement tirée du registre de Poutine. Il l'a mentionnée vingt et une 

fois. C'est comme lorsque les néonazis défilent au nom du sang et de la terre. 

C'est un concept très nationaliste, très défensif. Quand il dit qu'il ne veut pas 

exporter la démocratie, ce qu'il veut dire vraiment, c'est qu'on n'est pas aussi 

bien que ça. 

Nos deux pays ont fait leurs révolutions, la nôtre avec votre aide, parce 

qu'on croit à quelque chose de plus important que la souveraineté, le sang et 



la terre, ou le nationalisme. Nous croyons en les droits de l'homme et en la 

déclaration universelle des droits de l'homme, nous croyons qu'on peut 

élever la voix pour défendre des gens partout dans le monde, pour qu'ils 

s'élèvent à leur tour. On a plutôt fait du bon travail. Est-ce que cela a coûté 

de l'argent ? Avons-nous fait des erreurs ? Bien sûr ! Est-ce qu'il faut pour 

autant tout jeter par la fenêtre, par cynisme ? Est-ce qu'il ne faut plus en 

parler ? Ce serait une perte terrible pour ce que nous sommes en tant 

qu'Américains. 
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