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« Great again »

A
ttentats dramatiques en France et en Belgique, Brexit inattendu, inquiétante 
surprise de l’élection de Donald Trump… En vingt et un mois, notre univers 
douillet s’est délité, nos capteurs de la société se sont brouillés, nos éléments 
d’analyse démonétisés. 
L’Amérique démocrate, si fière d’avoir réussi à édifier à la force du poignet, 

dans la souffrance, un système de santé inspiré de la France, a été brutalement 
conduite au piquet par le peuple républicain.
L’égalitarisme dans l’accès aux soins n’est pas la tasse de thé du Tea Party,  
le rassemblement populiste et revanchard qui s’est construit sur la haine de l’élite  
et du gotha des politiciens de Washington. À la fois bilan et thème central de  
la campagne des démocrates, la santé pour tous imaginée par Hillary Clinton 
durant le premier mandat de Bill, son mari, et mis en place par Barack Obama, 

faisait bien pâle figure devant le « Make America great 
again » d’un Trump éructant de testostérone devant des 
militants dopés à la haine d’Hillary. Laquelle exhortait 
ses partisans à aller encore plus loin dans la socialisation 
du système de santé pour tous, jetant son fameux 
mantra : « Let’s finish the job ». Elle n’a pas été suivie. 
Pas d’égalitarisme, donc, ni pour la santé ni pour 

l’accès aux études – autre dossier défendu par Hillary Clinton. Mais droit pour 
tous de porter un gun, comme le dit la Constitution américaine. Un écueil qui fut 
infranchissable, huit ans durant, pour Barack Obama, malgré le bilan dramatique  
et croissant des crimes de masse. 
Donald Trump, qui nie l’effet de la pollution industrielle et humaine, est donc  
le nouveau président. Il s’est engagé à abroger « le plus vite possible » l’Obama 
Care dès son accession au pouvoir. Sans dire par quoi il sera remplacé. 20 millions 
d’Américains devraient donc se retrouver prochainement sans couverture médicale. 
Difficile pour nous de comprendre qu’ainsi, environnés de particules toxiques,  
ils permettront à l’Amérique de redevenir « great again ». d
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