
États-Unis. L’avortement, symbole de l’alliance entre Trump
et la droite religieuse
Les évangéliques ont trouvé dans l’actuel locataire de la Maison-Blanche un improbable champion.
Ils en pro�tent pour tenter de faire passer l’interdiction de l’avortement.
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Après avoir prié tête basse, Donald Trump a redressé le front pour s’adresser aux leaders religieux rassemblés

dans la roseraie de la Maison-Blanche. “Ensemble, nous bâtissons une culture qui porte haut la dignité et la

valeur de la vie humaine. Chaque enfant, né et à naître, est un don sacré de Dieu” a-t-il déclaré. Ce n’était pas à

proprement parler une déclaration de politique générale, mais en ce Jour national de prière [le 2 mai], cela a

suf� à lui valoir une ovation de la part d’une assistance qui a compris que c’est là une occasion historique

à saisir.

À 1 300 kilomètres de là, l’Alabama s’apprêtait à faire machine arrière pour en revenir à une interdiction

presque totale de l’avortement. Le 9 mai, lorsque des républicains du Sénat de l’État ont supprimé du projet

de loi un amendement prévoyant des exceptions en cas de viol et d’inceste, ils ont soulevé un tel tollé dans

l’hémicycle que le vote a dû être reporté. Mais la mesure a �nalement été adoptée [le 15 mai], dotant

l’Alabama de la loi antiavortement la plus restrictive du pays. Elle est toutefois révélatrice d’un état d’esprit

plus largement partagé, puisque le Kentucky, le Mississippi, l’Ohio et la Géorgie ont approuvé l’interdiction

d’avorter à partir du moment où les battements de cœur du fœtus sont détectables, ce qui peut arriver vers la

sixième semaine de grossesse. [Le 17 mai, le Missouri a, à son tour, interdit d’avorter après la huitième semaine

de grossesse.]

Le vote de lois aussi extrêmes a laissé sans voix les défenseurs des droits des femmes et jeté un nouvel

éclairage sur le mariage de convenance entre Trump et une droite religieuse de plus en plus in�uente, qui a

joué un rôle déterminant pour le porter au pouvoir en 2016 et est bien décidée à rééditer cet exploit lors de la

présidentielle de 2020.

Un choix binaire

Malgré ses trois mariages et ses in�délités notoires, Trump, naguère plutôt progressiste sur les questions de

société, a séduit quatre électeurs évangéliques sur cinq, soit bien plus que les candidats républicains Mitt

Romney, John McCain ou George W. Bush lors des trois scrutins présidentiels précédents.
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Pour Shannon Wilburn, enseignante chrétienne de 51 ans résidant à Atlanta, en Géorgie, l’élection de 2016 se

réduisait à un choix binaire pour ou contre l’avortement.

Mme Wilburn se dit satisfaite des initiatives récentes des législateurs de son État pour limiter le recours à

l’avortement. “Je suis résolument opposée à l’avortement. On parle beaucoup des droits des femmes, mais qui

se soucie des droits des bébés ?”

Si d’autres présidents républicains étaient manifestement plus croyants, on leur reprochait souvent de faire

trop de compromis sur les questions sensibles. Aux yeux des évangéliques, Trump a en revanche tenu

promesse, notamment en nommant à la Cour suprême les juges conservateurs Neil Gorsuch et Brett

Kavanaugh, ce qui pourrait ancrer leurs valeurs au sein de la plus haute cour de justice du pays pendant toute

une génération, et mettre en péril l’arrêt Roe v. Wade, qui a légalisé l’avortement en 1973.

La grande peur des évangéliques

“C’est du donnant-donnant, explique Henry Olsen, chercheur associé au Ethics and Public Policy Center, un

think tank conservateur de Washington. Les évangéliques avaient peur de voir leur in�uence achever de

s’éroder avec une Cour suprême progressiste.”

La pression des évangéliques sur le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, qu’ils avaient

convaincu de ne pas organiser de vote pour examiner la candidature à la Cour suprême du juge Merrick

Garland, nommé par Obama, “a commencé bien avant que Trump ne décroche l’investiture de son parti,

rappelle Olsen. Ils craignaient que cette sixième voix à la Cour suprême ne sonne le glas des valeurs cardinales

de leur foi.”

Les manœuvres dilatoires de McConnell ont parfaitement fonctionné et le siège à la Cour suprême est resté

vacant pendant toute la campagne électorale de 2016. Précédé par sa réputation sulfureuse, Trump était loin

d’être le candidat préféré des évangéliques, mais il est rapidement devenu leur champion. En échange de

quoi, ils étaient disposés à lui pardonner ses péchés et à lui accorder le béné�ce du doute, non sans lui

signi�er clairement qu’ils ne toléreraient de sa part aucun écart de conduite durant son mandat. C’est ainsi

que s’est formée cette relation improbable, fondée sur une dépendance mutuelle.

Milliardaire et vedette de télé-réalité, Trump s’est fait remarquer par son ignorance crasse de la Bible [en 2016]

lorsque, faisant référence à la deuxième Épître aux Corinthiens, il a parlé des “deux Corinthiens”. Il passe plus

volontiers ses dimanches sur un green de golf qu’à l’église. Mais avec le chrétien évangélique Mike Pence

comme vice-président, il cultive suf�samment de signes extérieurs de piété pour satisfaire sa base religieuse.

L’agent de la volonté divine

Erick Erickson, journaliste conservateur, était farouchement opposé à Trump en 2016, mais il votera pour lui

l’année prochaine. “Toutes mes réserves sur le président n’ont pas disparu, écrivait-il récemment. J’ai toujours

du mal à cerner le personnage et je comprends mes amis chrétiens qui préfèrent s’abstenir que le soutenir.

Mais je reconnais aussi que nous ne pourrions pas avoir la politique du gouvernement Trump sans le président

Trump, et qu’il y a beaucoup de choses appréciables.”

Le caractère sacré de la vie a été un facteur déterminant. Hillary Clinton
n’avait aucun scrupule à autoriser l’avortement en �n de grossesse.

J’aurais voté de la même façon pour n’importe quel autre candidat qui lui
aurait fait barrage.”
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Le problème de la personnalité du président est un paradoxe que beaucoup ont trouvé moyen de rationaliser.

Certains admirateurs af�rment que Trump a pris conscience de ses errements et trouvé Dieu. D’autres

n’hésitent pas à le comparer à des personnages bibliques tels le roi David ou Cyrus le Grand [empereur perse

qui libéra les juifs et leur ordonna de reconstruire le Temple de Jérusalem] : des hommes qui, en dépit de

leurs défauts, ont accompli la volonté divine.

Selon David Barker de l’American University, les évangéliques partent du principe de la “turpitude humaine”,

plaçant ainsi très bas la barre de leurs exigences morales, ce qui leur permet de passer outre aux mensonges,

in�délités et déchaînements de colère du président sur Twitter.

Lors d’une conférence prononcée au think tank conservateur American Enterprise Institute de Washington,

Barker a également relevé un parallèle entre nationalisme chrétien et nationalisme blanc dans le slogan de

campagne de Trump en 2016 : “Rendons sa grandeur à l’Amérique”.

L’un des soutiens évangéliques les plus en vue de Trump est Jerry Falwell Jr, le président de la Liberty

University. Le 7 mai, l’agence de presse Reuters rapportait qu’une conversation enregistrée avait révélé que

l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen [condamné à trois ans de prison en décembre 2018 pour différents

délits commis lors de la campagne de 2016], était intervenu pour faire détruire des photographies

compromettantes de Falwell. Ce dernier, qui quelques mois plus tard déclarait publiquement son soutien à

Trump, s’est refusé à tout commentaire.

L’année dernière, Falwell a déclaré que rien de ce que Trump faisait ne pouvait ébranler le soutien que lui

apportaient les évangéliques. Plus récemment, à propos de l’enquête russe, il a tweeté : “Le premier mandat

de Trump devrait être rallongé de deux ans pour compenser le temps qui lui a été volé par cette tentative ratée

de coup d’État.”

Une alliance qui a ses limites

Cette alliance est toutefois plus fragile qu’on ne le pense. La cote de popularité du président auprès des

évangéliques blancs est à 70 %, soit 14 % de moins qu’auprès des républicains en général. Il doit donc trouver

un équilibre avec les autres composantes de sa coalition.

Et les chrétiens d’Amérique sont loin de former un bloc monolithique. Beaucoup accusent Trump et Pence

d’hypocrisie et leur reprochent de se servir de la religion pour mener des “guerres culturelles” sur

l’avortement, le mariage gay et d’autres questions de société. Certaines églises noires, par exemple, font valoir

qu’elles ne retrouvent dans leur lecture de la Bible aucune allusion au slogan “Rendons sa grandeur

à l’Amérique”.

Le révérend William Barber, pasteur en Caroline du Nord et coprésident de la Poor People’s Campaign

[“Campagne pour les pauvres”], a ainsi déclaré : “Tout dieu avec un petit ‘d’ peut gouverner Trump : le dieu de

l’argent, le dieu de l’avidité, le dieu du racisme. Mais il ne peut pas se dire chrétien et prétendre que Dieu lui

ordonne d’être raciste, d’être islamophobe, de porter préjudice aux pauvres et de prendre d’une main aux

travailleurs et aux pauvres pour donner de l’autre aux riches qui n’en ont pas besoin, et mentir,

S’il est vrai que cette expression est certainement un message codé à
l’intention des nativistes, […] elle ressemble aussi à un appel du pied très

clair aux chrétiens évangéliques, sur le mode : ‘Les États-Unis ont
toujours été un grand pays […] et sa grandeur même tient à son lien

étroit à Dieu.’”
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