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On	 l’a	 répété	 en	 boucle	 durant	 la	 campagne	 présidentielle	:	 en	 matière	 de	 politique	
étrangère,	Donald	Trump	 serait	 un	«	modéré	».	À	 l’inverse	d’Hillary	Clinton,	 le	milliardaire	
serait	 non-interventionniste,	 non-expansionniste,	 et	 militerait	 pour	 un	 repli	 stratégique	
américain,	voire	pour	l’isolationnisme.	«	America	First	»,	voulait	son	crédo	de	campagne.	

Quelques	 mois	 plus	 tard,	 à	 la	 stupeur	 générale,	 le	 voilà	 élu	 président.	 Dès	 le	 20	 janvier	
prochain,	 il	 assumera	 le	 titre	de	 commandant	en	 chef,	 entouré	de	 son	 conseil	 de	 sécurité	
nationale.		

Un	constat	s’impose	d’emblée	:	la	future	équipe	du	président-élu,	à	ce	jour,	ne	contient	que	
très	 peu	 de	 décideurs	 «	modérés	»	 en	 termes	 de	 politique	 extérieure.	 Si	 elle	 réunit	 des	
représentants	de	différents	courants	de	pensées,	l’isolationnisme,	à	première	vue,	n’en	fait	
pas	partie.		

Le	retour	des	néo-conservateurs	

Il	 en	 va	 autrement	 du	 néo-conservatisme	 :	 John	 Bolton,	 ancien	 ambassadeur	 aux	Nations	
Unies	de	George	W.	Bush,	et	 James	Woolsey,	ancien	directeur	de	 la	CIA	de	Bill	Clinton,	en	
porteront	 probablement	 l’étendard	 dans	 la	 future	 administration	 Trump.	 Le	 premier	 est	
pressenti	comme	sous-secrétaire	d’Etat1,	le	second	est	à	ce	stade	conseiller	dans	l’équipe	de	
transition2.	

Voyant	le	leadership	américain	comme	une	force	du	bien	dans	un	monde	chaotique,	les	néo-
conservateurs	 pensent	 qu’il	 incombe	 aux	 États-Unis	 de	 répandre	 leurs	 idéaux	 et	 de	 faire	
rentrer	 les	 États-voyous	 dans	 le	 rang.	 À	 ce	 titre,	 ils	 se	 montrent	 à	 l’aise	 avec	 un	 usage	
unilatéral	de	la	puissance	et	avec	les	changements	de	régime.		

John	 Bolton3	 et	 James	Woolsey4,	 deux	 grands	 avocats	 de	 l’invasion	 de	 l’Irak	 de	 2003,	 ne	
dérogent	pas	à	cette	ligne.	Il	ne	s’agit	bien	entendu	pas	de	faire	le	procès	de	leurs	idéologies	
de	 politique	 étrangère.	 On	 peut	 toutefois	 remarquer	 que	 le	 cœur	 du	 programme	 néo-
conservateur	est	pour	 le	moins	éloigné	des	 idées	non-interventionnistes	ou	 isolationnistes	
supposément	défendues	par	Donald	Trump.	
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L’establishment,	mais	l’establishment	faucon	

On	trouve	aussi	dans	l’équipe	du	président	élu	des	décideurs	aux	idées	plus	consensuelles,	
issus	 de	 l’establishment	 de	 politique	 étrangère	 républicain	:	 Mike	 Pompeo,	 ancien	
représentant	du	Kansas	choisi	pour	diriger	 la	CIA,	ou	KT	McFarland,	ancienne	aide	d’Henry	
Kissinger	et	future	Conseillère	adjointe	à	la	Sécurité	nationale.		

Le	consensus	auquel	ils	adhèrent,	toutefois,	est	celui	de	la	droite	faucon	:	augmentation	du	
budget	de	 la	défense	et	priorité	à	 la	diplomatie	coercitive	envers	 les	adversaires	présumés	
de	l’Amérique.	Proches	de	la	pensée	stratégique	de	la	Guerre	froide,	ils	associent	volontiers	
l’apaisement	à	de	la	faiblesse.	«	Si	tu	veux	la	paix,	prépare	la	guerre	»	est	leur	crédo.	

De	 fait,	 en	 2012	 au	 sujet	 du	 dossier	 du	 nucléaire	 iranien,	 KT	McFarland	 déclarait	 sur	 Fox	
News	(pour	 laquelle	elle	était	 chroniqueuse)	 :	 «	nous	n’avons	qu’un	 choix,	 soit	bombarder	
l’Iran,	 soit	 laisser	 l’Iran	 obtenir	 la	 bombe	»5.	 Dans	 le	 même	 ordre	 d’idées,	 durant	 les	
primaires,	 Mike	 Pompeo	 reprocha	 à	 certains	 candidats	 républicains	 (dont	
vraisemblablement	Donald	Trump)	d’être	«	aussi	faibles	»	que	les	démocrates	en	matière	de	
sécurité	nationale6.	

Encore	 une	 fois,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 juger	 du	 bien-fondé	 de	 cette	 pensée	 de	 politique	
étrangère,	 mais	 de	 noter	 qu’elle	 contredit	 sur	 plusieurs	 points	 l’idée	 d’une	 modération	
stratégique,	ou	d’un	isolationnisme	américain,	que	promouvrait	Donald	Trump.		

À	titre	d’exemple,	là	où	ce	dernier	a	souvent	mis	de	l’avant	sa	volonté	de	rétablir	l’influence	
des	États-Unis	grâce	à	de	«	meilleurs	accords	»,	les	faucons	comme	Pompeo	ou	McFarland	se	
montrent	de	 fait	 plutôt	 sceptiques	 sur	 l’efficacité	des	ententes	diplomatiques	en	 tant	que	
telles.	

Plaidoirie	multiple	?		

S’ajoutent	à	la	liste	de	la	probable	administration	Trump	des	figures	plus	difficiles	à	classer.	
Michael	 Flynn,	 ancien	 général	 et	 futur	 Conseiller	 à	 la	 Sécurité	 nationale,	 présente	 des	
positions	aussi	favorables	à	l’encontre	de	la	Russie	que	dures	envers	l’Islam.	S’il	n’est	pas	un	
fervent	 interventionniste,	 il	 parait	 cependant	 se	 ranger	 aux	 côtés	 des	 exceptionnalistes	
adeptes	de	la	thèse	du	choc	des	civilisations7.		

Un	autre	ancien	général,	James	Mattis,	désigné	pour	le	poste	de	Secrétaire	à	la	défense,	fait	
de	 son	côté	moins	controverse.	Passablement	 réaliste,	 il	 est	 respecté	de	 tous	 les	 côtés	de	
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l’échiquier	politique	et	admiré	par	le	personnel	des	forces	armées.	Les	commentateurs	de	la	
politique	 étrangère	 américaine	 considèrent	 qu’il	 pourrait	 représenter	 une	 voix	 susceptible	
de	modérer	les	ardeurs	de	Donald	Trump	et	son	équipe8.	

Un	partisan	de	la	retenue	face	à	de	nombreux	avocats	de	l’interventionnisme	?	Le	scénario,	
n’est	 pas	 sans	 rappeler	 un	 funeste	 précédent.	 Secrétaire	 d’Etat	 modéré	 entouré	 de	
décideurs	 néo-conservateurs,	 Collin	 Powell	 vit	 progressivement	 sa	 voix	 étouffée	 voire	
ignorée	au	sein	du	processus	décisionnel	de	 l’administration	W.	Bush.	Ses	doutes	à	 l’égard	
de	 l’invasion	 de	 l’Irak	 ne	 furent	 jamais	 vraiment	 entendus,	 avec	 les	 résultats	 que	 l’on	
connaît.	

Si	la	comparaison	est	bien	entendu	aventureuse,	reste	que	l’équipe	de	transition	de	Donald	
Trump	contient	plusieurs	 anciens	proches	de	George	W.	Bush,	 civils	 comme	généraux9,	 et	
des	membres	de	l’establishment	parmi	les	plus	faucon.	De	fait,	il	est	à	ce	jour	difficile	de	voir	
d’où	 proviendra	 l’expertise	 susceptible	 de	 produire	 une	 politique	 étrangère	 non-
interventionniste	ou	isolationniste.	
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