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Un euro en or

I
l l’a dit. Et malgré toutes les difficultés qu’il a rencontrées sur son chemin,  
y compris dans son propre camp, il est en train de le faire. Donald Trump,  
le champion des populistes nourri à la junk food et aux fake news, est en  
passe de démanteler l’œuvre maîtresse de Barack Obama, son prédécesseur  
à la présidence des États-Unis. Une première étape du travail de sape a eu lieu  

en fin de semaine dernière, où la Chambre des représentants – sourde aux 
appels des instances sanitaires du pays prédisant des milliers de morts en cas de 
suppression du système de santé fédéral – a voté à une très courte majorité (2 017 

contre 2 013) l’abrogation de l’assurance maladie 
obligatoire qui avait coûté tant de travail et de 
sueur aux démocrates pour voir le jour. « Trop cher, 
inefficace », a dénoncé le milliardaire. 
Très peu de temps auparavant, le même Donald Trump 
avait d’un trait de plume supprimé le programme 
soutenu par Michelle Obama, obligeant à diversifier  

la nourriture dans les cantines, avec fourniture de légumes aux élèves trop souvent 
en surpoids, à force de se nourrir de chips, de chicken wings et de sodas. « Trop 
onéreux, inefficace », a-t-il justifié. 
Pas à pas, le magnat de l’immobilier détisse les avancées sociales de son prédécesseur 
démocrate. Ligne après ligne, il barre de la liste de ses promesses de campagne 
les réalisations hautement symboliques qu’il parvient à dissoudre. La moitié de 
l’Amérique se désole, l’autre se congratule.
Alors, quand chez nous, après un débat souvent cacophonique, Barack Obama  
en personne fait savoir au monde entier sur le Net qu’il aime la France et qu’il 
soutient Emmanuel Macron et son mouvement En marche !, on se pince. Et on 
se dit aussi qu’issu d’une des premières personnalités visées par le populisme 
outre-Atlantique, ce prestigieux soutien venu d’Amérique pourrait bien aider à 
transformer notre euro menacé en or. d
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