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Depuis janvier, les candidats à

l’investiture démocrate pour
la présidentielle de l’an pro-

chain et Donald Trump ont levé près
de 300 millions de dollars. Selon les
projections, la campagne de 2020
pourrait coûter 3 milliards de dol-
lars, ce qui en ferait la présidentielle
la plus chère de l’histoire. Sénateur
démocrate du Wisconsin de 1993
à 2011, Russell Feingold a consacré
sa carrière à se battre contre le finan-
cement opaque de la vie politique
aux Etats-Unis. En 2002, ses efforts
ont permis l’adoption d’une loi am-
bitieuse limitant les dépenses élec-
torales. Une loi considérablement
affaiblie en 2010 par «Citizens Uni-
ted», l’arrêt de la Cour suprême qui
a fortement dérégulé le financement
privé des campagnes. Résolument
progressiste, unique sénateur à avoir
voté contre la loi antiterroriste Pa-
triot Act en 2001, Russell Feingold
demeure très critique à l’égard du
système politique américain, qu’il
juge «corrompu», et avance plu-
sieurs pistes pour l’assainir.
En 2018, lors des élections à la
Chambre des représentants,
90 % des candidats les plus
dépensiers ont été élus. Est-il
encore possible de gagner une
élection aux Etats-Unis sans dé-
penser des fortunes ?
Quelle que soit l’élection, obtenir
plus d’argent que son opposant est
bien entendu un avantage. Cepen-
dant, un autre élément est à pren-
dre en compte : les élus sortants
sont le plus souvent réélus. La
grande majorité des sièges à la
Chambre sont ce qu’on appelle des
safe seats («sièges assurés»), il est
presque impossible de déloger le
sortant. Naturellement, ces élus
vont attirer davantage de dons
parce que tout le monde s’attend à
ce qu’ils gagnent. Mais les sièges les
plus importants sont ceux qui sont
susceptibles de basculer en fonc-
tion du climat politique ambiant.
Ce sont eux qui déterminent quel
parti obtient la majorité à la Cham-
bre. En 2018, les démocrates ont
battu beaucoup de républicains
sortants car il y avait un profond
sentiment anti-Trump dans de
nombreux Etats. Donc oui, l’argent
est un facteur décisif mais ce n’est
pas le seul.
Selon vous, le poids déterminant
de l’argent contribue-t-il à ren-
dre la politique américaine sou-
cieuse uniquement de l’intérêt
des élites et des gros donateurs?
Oui. La capacité des politiques à le-
ver d’importantes sommes d’argent
et celle des entreprises et riches par-
ticuliers à financer les campagnes
de manière illimitée ont eu, de-
puis 2010, des effets considérables

sur notre démocratie. Pendant des
décennies, nous avons disposé d’un
système efficace pour nos scrutins
présidentiels. C’était un mécanisme
de subventions publiques, les can-
didats des deux partis disposaient
donc de moyens similaires. Le pre-
mier à avoir décidé de ne pas accep-
ter cet argent fut Barack Obama
en 2008. Cela a ouvert une brèche
et les «Super PACs» [Comités d’ac-
tion politique, ndlr] s’y sont engouf-
frés à partir de 2010. Cette année-là,
la Cour suprême a pris une très
mauvaise décision avec son arrêt
Citizens United, qui a conduit à la
destruction de tous les garde-fous
mis en place pour empêcher la cor-
ruption de notre système. Désor-
mais, il est hors de contrôle.
Donc vous croyez que le système
est corrompu ?

«Les milliardaires
détiennent le
pouvoir au sein du
système politique
américain,
corrompu
par l’argent»

La campagne pour
la présidentielle de
novembre 2020 a été lancée
le 18 juin par Donald Trump.
Le montant des premières levées
de fonds tombe, et ce sont
les ultrariches qui font
la campagne, donc l’élection,
estime l’ancien sénateur
démocrate du Wisconsin
Russell Feingold.D

R
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Absolument. Ce ne sont pas les clas-
ses moyennes supérieures ou même
les ménages aisés qui en profitent,
mais les milliardaires extrêmement
puissants. Ce sont ces ultrariches
qui détiennent le plus de pouvoir au
sein du système.
Dans son livre Friendly Fascism,
le sociologue Bertram Gross cite
une des devises de la famille
Médicis : «Faire fortune pour
prendre le pouvoir. Conserver le
pouvoir pour protéger sa for-
tune.» Cela semble bien décrire
le système américain actuel…
Oui, c’est exactement ce qu’il s’est
produit ces dernières années. Une
fois que Trump a été élu et les répu-
blicains majoritaires au Congrès,
beaucoup de groupes d’intérêt très
riches les ont soutenus. Et quelle a
été leur principale priorité? Proté-

ger leur fortune en adoptant des
baisses d’impôts énormes et injusti-
fiées, qui ont surtout bénéficié aux
plus riches. C’est ironique car, sou-
dainement, tous ceux qui préten-
daient jusqu’alors être inquiets de
la dette et des déficits publics ne
s’en souciaient plus si cela pouvait
réduire leurs impôts.
En 2002, avec le sénateur répu-
blicain McCain, vous avez été à
l’initiative du Bipartisan Cam-
paign Reform Act. Cette réforme
a été la dernière à réguler le fi-
nancement des campagnes poli-
tiques. Quel était son but ?
Notre objectif était d’empêcher la
corruption en restreignant les
contributions financières illimi-
tées. Avant l’adoption du projet de
loi McCain-Feingold, les lobbys,
entreprises, particuliers, syndicats

pouvaient verser des sommes
démesurées aux partis, qui les fai-
saient ensuite passer aux candidats
même si cela était illégal. Il était
nécessaire de mettre fin à ce genre
de pratiques et nous l’avons fait.
Après l’adoption de notre loi et
jusqu’en 2010, le système était
beaucoup moins corrompu. Citi-
zens United a autorisé les particu-
liers et les entreprises à verser des
contributions illimitées à des grou-
pes supposément indépendants
des candidats. Depuis, le système
a été submergé par ce type de fi-
nancement.
Le Bipartisan Campaign Reform
Act proposait aussi de limiter
la publicité politique. Cette par-
tie de la loi a été rejetée par la
Cour suprême, qui l’a jugée anti-
constitutionnelle. Maintenez-

vous qu’il faille réduire ce type
de publicité ?
L’objectif n’a jamais été de réduire
la publicité en soi, mais de la limiter
à soixante jours avant l’élection,
pour empêcher que la fin de la cam-
pagne soit envahie de publicités fi-
nancées à coups de millions, en de-
hors de toute régulation. A cause de
Citizens United, tous nos efforts
sont partis en fumée. Je ne pense
pas qu’il faille réguler la publicité
elle-même, mais plutôt encadrer la
façon dont elle est financée. A ce ti-
tre, je souhaite que l’arrêt de la Cour
suprême soit renversé.
Pensez-vous que cela soit
possible ?
Pas avec la composition actuelle de
la Cour. Il faudra d’abord que le can-
didat démocrate batte Donald
Trump en 2020, puis espérer que

quelques sièges se libèrent à la Cour
suprême [qui compte neuf juges
nommés à vie par le président]. Cela
prendra au moins dix ans, peut-être
vingt. D’ici là, nous devons absolu-
ment prendre d’autres mesures
pour s’attaquer au problème.
Comme quoi ?
Exiger la divulgation de toute
contribution électorale, ce que le
Congrès peut imposer. Nous devons
aussi faire en sorte qu’il soit beau-
coup plus difficile pour les Super
PACs, soi-disant indépendants, de
se coordonner avec les candidats et
les partis. En théorie, cela est inter-
dit, mais la loi n’est pas assez mus-
clée. En parallèle, nous pourrions
aider les candidats dotés de peu de
moyens à financer leurs campagnes
grâce à des petites donations. Une
idée serait de donner à chaque ci-

toyen des coupons d’une valeur de
quelques centaines de dollars,
payés par le gouvernement et utili-
sables pour financer le candidat de
son choix. Ce serait une manière de
rétablir un équilibre. La première
loi votée en janvier par la nouvelle
Chambre des représentants, à majo-
rité démocrate, incluait ce type de
propositions.
Le Parti démocrate, en particu-
lier l’aile centriste proche des
Clinton, s’est vu reprocher de
s’être trop reposé sur l’argent
de puissants lobbys comme
Wall Street. Avez-vous le senti-
ment que cela change ou devrait
changer ?
Le Parti démocrate doit clairement
être plus progressiste. Il faut arrêter
de tenter de faire des compromis
sur des sujets comme l’injustice fis-

cale ou le changement climatique.
Sur ces sujets, les démocrates n’ont
pas suffisamment progressé car ils
dépendent trop de l’argent de cer-
tains lobbys qui ne veulent pas voir
les choses évoluer. Que ce soit les
fournisseurs de gaz, d’électricité ou
d’eau, qui tentent de bloquer toute
avancée sur le changement clima-
tique, ou Wall Street, qui essaie de
conserver les avantages fiscaux des
plus riches. Les démocrates doivent
absolument se dissocier de ce genre
de pratiques et assumer pleinement
le fait qu’ils souhaitent avant tout
résoudre les problèmes d’injustices
et d’inégalités au sein de la société
américaine.
De ce point de vue, la candidature
de Hillary Clinton a été perçue
comme trop contrôlée par de puis-
sants groupes de pression. Elle
aurait peut-être fait un très bon
travail sur ces dossiers, mais beau-
coup ont eu le sentiment qu’elle
était trop proche de Wall Street.
Certains électeurs de Bernie San-
ders ne pensaient pas qu’elle serait
indépendante de ces lobbys et ont
décidé de ne pas la soutenir. Même
si je pense qu’ils auraient dû le faire.
Vous avez plusieurs fois soutenu
Bernie Sanders. Ses campagnes
reposent quasi exclusivement
sur des petites donations. Cela
lui donne une grande liberté
pour parler de sujets comme
l’assurance santé universelle,
l’argent en politique, l’incapa-
cité de l’économie à assurer un
salaire décent à nombre d’Amé-
ricains, le droit de se syndiquer
ou le désengagement public sur
l’éducation. Pensez-vous que la
défaite de Hillary Clinton s’ex-
plique en partie par le fait qu’elle
n’ait pas pu s’engager autant sur
ces sujets parce que sa campa-
gne était surtout financée par de
gros donateurs ?
Hillary Clinton a perdu avant tout
à cause de l’interférence russe dans
cette élection. Soyons clairs. C’est
elle qui a obtenu le plus de voix. Les
républicains ont joué un sale jeu
dans plusieurs Etats, dont le mien,
le Wisconsin. Cependant, l’émula-
tion derrière sa campagne était
moindre car, contrairement à Ber-
nie Sanders, elle n’était pas financée
par des fonds locaux.
C’est tout l’objet de mon propos: les
petits dons sont doublement posi-
tifs car la personne qui donne va
aussi, souvent, faire du bénévolat,
du porte-à-porte. Bernie Sanders a
réussi à générer un esprit de corps,
un vaste mouvement populaire. La
campagne de Hillary Clinton n’avait
pas la même saveur. Je pense
qu’une bonne campagne doit com-
biner des petites donations et la vo-
lonté de combattre les grands inté-
rêts. C’est l’avantage qu’a Bernie
Sanders aujourd’hui. •
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«La capacité des
politiques à lever

d’importantes
sommes d’argent

et celle des
entreprises et

riches particuliers
à financer

les campagnes de
manière illimitée

ont eu, depuis 2010,
des effets

considérables sur
notre démocratie.»
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