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Présidentielle américaine: le fantôme de 
Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt n’a pas hésité à opérer une rupture nette et franche avec le passé économique de son pays. - UPI/Maxppp

Comme en 1933, il faudrait un New Deal aux États-Unis pour sortir de la crise. Mais aucun des deux 
candidats à la présidentielle de novembre n’a l’étoffe d’un Roosevelt.
Par William Bourton 
Chef du service Forum 

Aucun président des États-Unis depuis Washington et Lincoln n’avait pris le pouvoir dans des 
circonstances aussi critiques. À son tour, comme le héros de l’Indépendance, comme le héros de 
l’Unité, il assumait, lui aussi, les responsabilités du chef à une période décisive pour son pays. (…) Il 
s’agissait de savoir comment la nation sortirait d’une crise dont il est difficile d’embrasser 
l’amplitude, plus difficile encore de bien comprendre la véritable signification, et à laquelle surtout il 
l’est, plus que tout le reste, de trouver des remèdes. »

Il pourrait s’agir des bonnes feuilles d’un essai sur l’Amérique « post-Covid », à paraître au début de 
l’année prochaine. Pourtant, ce n’est pas le futur 46e président des États-Unis qu’évoque l’historien 
français Firmin Roz, mais le 32e du nom, Franklin Delano Roosevelt… Il venait de prendre ses 
fonctions, au plus fort de la Grande Dépression, quand ce texte fut mis sous presse. (1)

La situation était grave, et l’auteur saisit parfaitement le momentum. Pour ne citer qu’un seul chiffre, 
au moment de l’investiture de Roosevelt, le 4 mars 1933, 24,9 % des Américains étaient au chômage. 
Un quart de la population active !

Mais ce qui donne à ce texte très ancien des accents actuels, c’est que ce record pourrait être égalé 
cette année. L’affirmation n’émane pas d’un contempteur démocrate de Donald Trump, mais de Kevin 
Allen Hassett, son ex-conseiller économique en chef, qui vient d’être rappelé à la Maison Blanche 
pour travailler sur la réponse à apporter à la crise…
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Un moment « FDR » 
À l’instar de Donald Trump qui se gaussa du coronavirus, jusqu’au jour même où éclata le krach 
boursier de 1929, déclencheur de la Grande Dépression, le président républicain Herbert Clark Hoover 
en avait nié la possibilité. Et quand la crise se fut déclarée, il ne sut rien faire pour l’atténuer, ni pour 
la combattre – aggravant au contraire la récession mondiale en étendant l’isolationnisme diplomatique 
de son pays à l’économie.

Une fois porté au pouvoir, Roosevelt n’hésita pas à briser les tables de la loi capitaliste, pour sceller 
une nouvelle alliance entre le pouvoir fédéral et le peuple américain. Nouvelle alliance ou nouvelle 
donne ; en anglais : « a New Deal ».

Le 16 juin 1933, un programme de redressement sans précédent de 116 millions de dollars, 
promptement adopté par le Congrès, entrera en vigueur. Au menu : relance par la demande, 
dévaluation de 40 % du dollar, interventions fédérales massives tous azimuts dans l’économie 
jusqu’alors la plus libérale du monde et grands travaux publics, afin de remettre au travail des milliers 
de sans-emploi – plus de 100.000 bâtiments publics, 75.000 ponts et un million de kilomètres de 
routes sortiront ainsi de terre.

Ces mesures porteront leurs fruits ; à partir de 1935, le « New Deal » avait relancé la machine 
économique américaine.

« La nouvelle grande dépression approche. Y aura-t-il un New Deal ? », se demandait, le 2 mai 
dernier, la chroniqueuse Michelle Goldberg, dans les colonnes du New York Times… 

« Je pense qu’il y a un moment “FDR” [Franklin Delano Roosevelt] », lançait en écho Edward 
Markey, le sénateur démocrate du Massachusetts et co-auteur, avec la représentante de New York 
Alexandria Ocasio-Cortez, de la résolution « Green New Deal », qui appelle à un nouvel énorme 
programme de travaux publics, pour construire des infrastructures écologiquement durables.

Selon un récent sondage du think-tank progressiste américain Data for Progress, le soutien à ce plan 
de relance « vert » au sein de la population américaine est passé de 48 % en mai dernier à 59 % en ce 
printemps. Parallèlement, l’adhésion au « Medicare for all », le programme de soins de santé promu 
par Barack Obama, grimpait de 47 % en novembre à 53 % en mars, alors que les licenciements pour 
cause de « crise du coronavirus » commençaient à peine.

Quel retour « à la normale » ? 
Si « nouvelle donne » il doit y avoir, elle devrait, en toute logique, venir de quelqu’un qui porte un 
changement de politique, c’est-à-dire de l’adversaire de l’actuel président américain aux prochaines 
élections.

Plusieurs candidats à l’investiture démocrate ont fait campagne sur ce que la sénatrice Elizabeth 
Warren a appelé « un grand changement structurel ». Le problème, c’est qu’ils ont tous été éliminés. 
Comme le déplore Michelle Goldberg dans ses colonnes, « par une hideuse ironie de l’histoire, la fin 
des primaires a coïncidé avec une calamité qui nécessite une énorme réponse fédérale ».

On sait que, sauf accident, c’est Joe Biden qui sera appelé à affronter Donald Trump, le 3 novembre. 
Las, durant près d’un an, toute sa campagne s’est articulée autour de la promesse d’un « retour à la 
normale ». Il voulait dire, « la fin de la parenthèse Trump » mais aujourd’hui, ce « Return to normal » 



sonne comme un déprimant « Business as usual ».

En vieux renard de la politique, l’ancien vice-président d’Obama a bien senti le vent tourner et promet 
désormais un programme d’infrastructures de mille milliards de dollars axé sur les emplois verts… 
Qui dit mieux ?

« Faites quelque chose et, si ça ne réussit pas, essayez autre chose », avait, certes, coutume de dire 
Roosevelt.

Mais y a-t-il un Roosevelt dans la course ?

(1) Firmin Roz, Histoire des États-Unis, Librairie Arthème Fayard, 1938. 
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