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omme le symbole-mascotte du Parti républicain américain est un éléphant,
pas question de laisser passer un jeu de mots pareil !

L’élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis a surpris
quasiment tout le monde, y compris dans son propre parti politique, et je n’aurai pas
l’outrecuidance de prétendre ne pas avoir été surpris autant que les autres.
J’étais aussi perplexe sur le choix proposé aux Américains que je le suis sur
les prochaines présidentielles françaises, et ce n’est pas peu dire. Choisir le moins pire
n’a jamais rien eu d’enthousiasmant…
Par contre, si l’on se place du strict point de vue des amateurs d’armes, la situation
nouvelle aux USA paraît mieux dessinée.
Obama n’a jamais caché sa volonté de limiter l’accès aux armes et a fait de
nombreuses déclarations dans ce sens au cours de ses deux mandats présidentiels.
Mais il s’est heurté à une majorité républicaine au Congrès qui a beaucoup limité, voire
carrément torpillé, l’essentiel de ses projets dans le domaine, auxquels il n’a pourtant
jamais renoncé.
Hillary Clinton a toujours été une adversaire dans l’âme pour le Deuxième
Amendement, qui pose en principe la liberté en matière d’armes, avant même d’être à
la Maison Blanche avec son mari. Comme tous les opposants à ce texte fondateur inscrit
dans la Constitution américaine, elle le respectait du bout des lèvres en public, mais
l’aurait volontiers vidé de sa substance, et je ne doute pas qu’elle s’y serait attelée avec
empressement une fois élue. Ou, du moins, elle aurait essayé, comme Bill et Barak avant
elle, vu que la Chambre des représentants et le Sénat nouveaux sont majoritairement
du côté républicain.
Mais quand on a la haute main sur l’Administration et la possibilité d’Executive Orders
(apparentés à nos décrets), la marge de manœuvre n’est pas petite. Il faut également
compter avec la nomination par le président de juges à la Cour suprême fédérale,
laquelle interprète en dernier ressort la portée des textes, y compris constitutionnels.
Pour ce qui est de Trump, aucun candidat n’a jamais autant manifesté son soutien
à l’accès aux armes, même du temps de Reagan ou des Bush. La NRA s’est d’ailleurs
rangée à ses côtés.
Il a même révélé qu’il portait une arme constamment, et affirmé que « si j’avais été
au Bataclan ou dans un des cafés, j’aurais tiré. Je serais mort peut-être, mais
j’aurais dégainé. » On mesure le fossé qui sépare les deux conceptions de la sécurité,
la française étatique, la sienne “participative” !
Si l’attitude du candidat Donald ne change pas chez le président Trump, les amateurs
d’armes US sont tranquillisés pour quatre ans. Pour eux, un beau cadeau de Noël !
Toute l’équipe de Cibles vous souhaite de très bonnes fêtes pour cette fin d’année !
Éric BONDOUX
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