
USP : Un début de saison très enthousiasmant… interrompu à mi-parcours ! 
 

Le programme des conférences de l’USP annoncé pour la saison 2019-2020 a été unanimement apprécié pour ses 
thèmes très liés à l’actualité et pour les conférenciers de renom qui devaient intervenir. Plusieurs conférenciers 
avaient déjà bien lancé la saison et avaient été fort appréciés. Un petit retour en arrière peut nous permettre de 
nous rappeler ces bons moments passés à écouter Jérôme Fourquet, Nicolas Delon, Eric HEYER, Alexis SPIRE, Jean 
Pierre FILIU. Quelques-uns avaient dû déjà renoncer à venir à Villefranche, au regard des évènements que notre 
pays a traversés : la crise des « gilets jaunes » et la réforme des retraites nous a privés de conférenciers retenus à 
Paris par leurs responsabilités officielles. En ce moment, c’est l’épidémie galopante du coronavirus qui met entre 
parenthèses toutes nos activités... 

Dans cette période troublée, l’association a choisi de garder un lien avec son public en publiant, sous forme 
d’articles, quelques conférences.  Celle de Jean Éric BRANAA, nous a semblé bien à propos pour changer un peu de 
registre et nous permettre de réfléchir à un événement qui sera au-devant de la scène, en Novembre,  

-les élections américaines-  

Jean-Éric BRANAA, grand spécialiste de la société et de la vie politique en Amérique, auteur de nombreux ouvrages 

sur la société, le droit et la politique américaines est un des derniers conférenciers que nous avons écoutés avec 

beaucoup d’intérêt. Il a analysé en connaisseur la situation politique pré-électorale aux Etats-Unis tout en expliquant, 

précisément et parfois avec humour, le fonctionnement du système électoral américain. 

  Les élections américaines, processus complexe, long et coûteux, se préparent dès le début du mandat d’un président 

élu. Ainsi, dès l’élection très inattendue de Donald Trump, le 3 novembre 2016, les démocrates préparaient l’élection 

du 8 novembre 2020, en déclarant : « [Il] peut être battu ». Dans ce but, pas moins de 27 candidats se sont présentés 

du côté démocrate. Ils se sont activés, au cours de la pré-campagne, pour se faire apprécier dans tous les États et 

manifester en toute occasion leur opposition au président élu. Mais l’indépendance relative de chaque État qui 

dispose de son propre canal médiatique (télévision, journaux…) leur complique singulièrement la tâche. Et une 

campagne électorale aux États Unis est ruineuse ! 

  Le déroulement des élections est immuable. En février, s’ouvrent les primaires alors que certains candidats, ruinés, 

ont déclaré forfait. L’État de l’Iowa organise le premier caucus (sorte de vote à main levée) à la fin duquel un certain 

nombre de délégués (une trentaine pour l’Iowa) sont attribués à des candidats bien en vue.  Les moins dotés 

abandonnent la compétition. Une première tendance ! D’autres votes suivront dans d’autres États avec les mêmes 

effets. Plus déterminant est le « Super Tuesday » (vote de 14 États : Massachusetts, Minnesota, Caroline du Nord, 

Texas…) au début du mois de mars : les candidats, les meilleurs, peuvent y obtenir plusieurs centaines de délégués 

en une seule journée.  Après ces primaires et une campagne où tous les coups sont permis, les délégués obtenus 

choisissent en Juillet les deux candidats qui s’affronteront, à partir de Septembre, pour les élections finales... 

   Jean-Éric Branaa considère que, cette année, les primaires démarrent plutôt mal pour les démocrates : les frasques 

de Trump, la procédure d’« impeachment » lancée contre lui  font du président une vedette médiatique. Quoi qu’il en 

soit, seuls trois candidats à la présidentielle parviendront jusqu’à la fin de la pré-campagne : un candidat républicain, 

Donald Trump et deux candidats démocrates, assurément Joe Biden et Bernie Sanders.  Qui des deux l’emportera ? 

Joe Biden, plutôt centriste et « républicain compatible » ou Bernie Sanders plus libéral et progressiste ?  En face, la 

popularité de Trump se maintient en dépit de la procédure de destitution à son encontre, du conflit avec l’Iran, de la 

menace de conflit avec la Corée… Les votes des « Swing-States », les États qui n’ont pas d’appartenance déclarée à 

un parti politique peuvent faire pencher la balance. Si des États comme la Géorgie ou la Floride décident de voter 

Démocrate plutôt que Républicain, Donald Trump ne sera sans doute pas réélu. 
Selon Jean-Éric Branaa, le prochain président américain sera démocrate, centriste et républicain compatible : Pour 

lui, Joe Biden succédera à Trump ! 
Libre à chacun d’enrichir cette réflexion et d’imaginer les prolongements et les conclusions possibles. 
Dans les prochaines semaines un autre article sera proposé à la réflexion des lecteurs.  
Nous souhaitons à toutes et à tous de garder un bon moral, de bien se protéger. Bon courage et à des jours meilleurs ! 
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