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INTRONISATION DE JOE BIDEN

Dans un appel à l’unité, le nouveau président, Joe Biden, et sa vice-présidente, Kamala Harris, promettent de lutter contre la COVID-19, le racisme et les divisions.
KEVIN DIETSCH POOL ASSOCIATED PRESS

III LE DEVOIR AUX ÉTATS-UNIS

Les plaies de toute
l’Amérique à panser
MARIE VASTEL
À WASHINGTON
LE DEVOIR

Un pays divisé par les tensions politiques,
ravagé par la pandémie et accablé par
une crise économique. Joe Biden n’a
pas nié qu’il hérite d’une nation qui fait
face à de nombreux défis. Mais il a
promis de s’y atteler rapidement, à la
suite de son entrée en fonction. Et il a
surtout lancé un appel à l’unité en prenant la parole sur le même balcon du
Capitole qui a été pris d’assaut deux
semaines plus tôt par une horde
d’émeutiers descendus à Washington
pour contester son élection.
La scène était toute autre mercredi.
Le centre-ville de Washington et le National Mall aux pieds du Capitole
étaient déserts. Seuls quelques dizaines
de curieux ont réussi à se frayer un
chemin sur l’avenue Pennsylvanie,
mais ils n’auront pas pu apercevoir le
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Sans unité, il n’y a
pas de paix, que de
l’amertume et de la furie.
Pas de progrès, seulement
de l’indignation épuisante.
Pas de nation, seulement
un état de chaos.

»
JOE BIDEN

nouveau président des États-Unis, dont
la cérémonie d’intronisation s’est déroulée sous haute sécurité. Les 35 000
militaires et policiers qui patrouillaient
la zone sécurisée et les journalistes qui
l’observaient dépassaient largement le
nombre de citoyens qui avaient malgré
tout pris la peine de se déplacer.

Peut-on souffler maintenant ?

M
ÉLISABETH
VALLET

idi, 20 janvier 2021. Le président Biden
est désormais le chef d’État. Le visage
du pays dans le monde. Le commandant en chef des forces armées. Il a
entre les mains les codes d’authentification nécessaires pour utiliser l’arme
nucléaire. Comme l’écrivait Tocqueville
il n’y a pas tout à fait 200 ans, il est le
symbole de l’unité du pays.
On peut souffler, puisque le pays
est enfin de retour aux portes de la
normalité. Ou pas.
S’il y a un retour à une forme de
décence, le pays que prend en charge
Joe Biden n’est plus celui de 2016.
Les quatre années qui se sont écoulées, les semaines rocambolesques de
cette présidence qui se sont égrenées
beaucoup trop lentement, jusqu’aux
derniers jours qui n’en finissaient plus
de s’étirer, tous ont redéfini profondément ce qu’est ce pays. 25 000 tweets,
282 ordres et décrets, 400 000 morts

de la COVID et 300 séjours de golf
plus tard, le gouvernement Biden repart de loin, alors que bien des pas en
arrière ont été faits depuis 2016.
D’abord, sur le plan de l’architecture
judiciaire et administrative du pays.
S’il est un domaine où le gouvernement Trump a été exceptionnellement efficace (avec le concours du
Sénat), c’est dans les nominations judiciaires : avec trois juges à la Cour
suprême et 54 juges dans les cours
d’appel fédérales — dans certains cas
inversant le rapport juges libérauxconservateurs —, ce legs va redessiner le droit des États-Unis sur plusieurs décennies. Mais cela va plus
loin encore. La tradition de « l’enfouissement » permet à certains conseillers dont les postes sont temporaires et les nominations politiques de
survivre au changement de régime en
intégrant la fonction publique et… le

Joe Biden ne se faisait pas d’illusions, au moment d’accéder enfin au
poste dont il rêvait depuis des années.
« C’est un moment qui nous met à
l’épreuve », a reconnu le nouveau
président. « Nous faisons face à une
attaque contre notre démocratie et
contre la vérité, un virus virulent, des
inégalités grandissantes, la douleur du
racisme systémique, une crise climatique, le rôle de l’Amérique dans le
monde. N’importe lequel de ces problèmes suffirait à nous poser d’importants défis. Mais le fait est que nous
sommes confrontés à tous ces défis en
même temps. »
Bien que la pandémie figure au
sommet des priorités de son gouvernement, Joe Biden a longuement insisté
sur les profondes dissensions politiques qui déchirent les États-Unis et la
désinformation qui les a fomentées.
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« Deep State ». Pourraient demeurer
aux échelons les plus élevés de l’administration des idéologues, des
trumpistes qui contribueraient à ralentir le retour à la normale, alors que
nombre de fonctionnaires expérimentés ont été limogés (ou poussés vers
la sortie) au cours des quatre dernières années, au point d’éviscérer certains départements, de les priver de
compétences et de l’expérience pourtant plus nécessaires que jamais.
Ensuite, c’est d’un pays divisé, laminé par la pandémie que le tandem
Biden-Harris prend le gouvernail.
Comme d’autres avant lui, qui ont
eu à faire face à des guerres mondiales, des pandémies, des séismes économiques, la tâche est colossale.
Mais elle l’est peut-être plus encore
en raison de ces fractures parfois
abyssales. De celles auxquelles le
président Lincoln a dû s’atteler lorsqu’il a appelé des volontaires à venir
défendre la capitale en 1861 — la
dernière fois avant 2021 où on a vu
des soldats dormir dans le Capitole.
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