
Mitch McConnell subira-t-il le même sort que John Boehner? 
 

Si la pression exercée par les candidats de Steve Bannon fait effet et que davantage de sénateurs 

républicains suivent les traces de Bob Corker et Jeff Flake en décidant de ne pas se représenter 

en 2018, le leader de la majorité républicaine au Sénat pourrait avoir de plus en plus de mal à 

faire parler son caucus d’une seule et même voix et risque de se faire montrer la porte. 
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Une majorité absolue à la portée des républicains 

Comme à chaque élection de mi-mandat, un tiers des sièges au Sénat seront en jeu en 

novembre 2018. Toutefois, la répartition actuelle des sièges entre les deux partis avantage 

grandement le Parti républicain, qui est pressenti pour faire des gains et peut-être même obtenir 

une majorité absolue de 60 sénateurs qui rendrait la stratégie d’obstruction parlementaire 

(filibuster) obsolète. En effet, des trente-trois 

sièges en jeu en 2018, vingt-cinq sont 

présentement détenus par des démocrates, 

incluant ceux des indépendants Bernie Sanders 

(Vermont) et Angus King (Maine) qui font 

caucus avec les démocrates. Qui plus est, de 

ces vingt-cinq courses, dix se tiendront dans 

des États que Trump a remportés lors de 

l’élection de 2016, dont cinq qu’il a gagnés par 

plus de vingt points1.  

 

La menace de Steve Bannon 

Cependant, si plusieurs candidats républicains sortent vainqueurs des élections de mi-mandat, il 

n’est pas dit que ce seront les sénateurs actuels qui reprendront la route de Washington en janvier 

2019, puisque certains d’entre eux se font présentement talonner non pas par des démocrates, 

mais par des candidats conservateurs dans le cadre de primaires républicaines. En effet, voulant 

faire avancer les priorités conservatrices et débarrasser le GOP de ses éléments perçus comme 

trop modérés, au premier chef Mitch McConnell, Steve Bannon a menacé de forcer la tenue de 

primaires en présentant une opposition à tous les sénateurs républicains, à l’exception de Ted 

Cruz2. Une des premières victimes de cette stratégie est Luther Strange, présentement sénateur 

																																																								
1 Il s’agit des sièges de la Virginie-Occidentale (Joe Manchin), du Dakota du Nord (Heidi Heitkamp), de l’Indiana 
(Joe Donnelly), du Missouri (Claire McCaskill), du Montana (Jon Tester), de l’Ohio (Sherrod Brown), de la Floride 
(Bill Nelson), de la Pennsylvanie (Bob Casey), du Michigan (Debbie Stabenow), du Wisconsin (Tammy Baldwin) 
Harry Enten, « Why The 2018 Senate Elections Are Looking Bad For Both Parties », FiveThirthEight, 22 mai 2017, 
en ligne: <https://fivethirtyeight.com/features/why-the-2018-senate-elections-are-looking-bad-for-both-parties/> 
 
2 Aaron Blake, « Why Steve Bannon’s threat to primary almost every GOP senator should frighten Republicans », 
The Washinton Post, 10 octobre 2017, en ligne: <https://www.washingtonpost.com/news/the-
fix/wp/2017/10/10/why-steve-bannons-targeting-of-incumbent-senators-is-a-serious-threat-to-the-
gop/?utm_term=.1b3f22fafa28> 
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par intérim de l’Alabama suite à la nomination de Jeff Sessions comme procureur général, qui a 

été défait aux primaires en vue de l’élection spéciale de décembre par Roy Moore3. S’il est élu, 

M. Moore, dont les idées rejoignent celles de la droite évangélique militante, risque de suivre 

l’exemple du sénateur Ted Cruz (Texas), c’est-à-dire défendre des positions très populaires 

auprès de l’électorat conservateur, quitte à s’attirer de nombreux ennemis au sein du caucus 

républicain. M. Moore, comme bien d’autres candidats qui défieront les sénateurs en poste au 

cours des primaires, a reçu l’appui de Steve Bannon, ancien stratège du président Trump, et de 

Donald Trump, et ce, malgré des accusations d’agressions sexuelles. M. Bannon appuie 

également la candidate aux primaires républicaines en Arizona Kelli Ward, qui, après avoir 

menacé John McCain en 2016, vient de pousser Jeff Flake à confirmer qu’il ne se représenterait 

pas en 2018. Le sénateur Dean Heller du Nevada, qui est le seul républicain à défendre un siège 

dans un État remporté par Hillary Clinton, risque de subir le même sort que son collègue de 

l’Arizona. 

 

Vers une version sénatoriale du Freedom Caucus? 

Si la stratégie de Bannon fonctionne, les 

jours de Mitch McConnell pourraient être 

comptés, puisque les nouveaux sénateurs 

conservateurs risqueraient de s’opposer à 

sa reconduction au poste de leader de la 

majorité républicaine. Ceci n’est pas sans 

rappeler l’atmosphère qui régnait à la 

Chambre des représentants il y a quelques 

années. En effet, on se rappellera que John 

Boehner, représentant de l’Ohio, a 

démissionné de son poste de président de la Chambre des représentants à l’automne 2015, suite 

aux pressions de la quarantaine de membres du Freedom Caucus4. Ces derniers dénonçaient 

																																																																																																																																																																																				
 
3 Eric Bradner, « Roy Moore wins Alabama Senate GOP primary runoff », CNN, 27 septembre 2017, en ligne: 
<http://www.cnn.com/2017/09/26/politics/alabama-senate-results-roy-moore-luther-strange/index.html> 
4 Le Freedom Caucus, apparu en 2015, est un regroupement de représentants conservateurs et libertariens, également 
associé au Tea Party. 

John Boehner, ancien président de la Chambre des représentants 
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l’incapacité de Boehner à bloquer, voire renverser l’agenda politique de Barack Obama, 

notamment dans le dossier d’Obamacare, et de faire trop de concessions au président démocrate.  

 

Préserver l’unité du parti républicain 

Cela dit, il n’est pour l’instant pas si difficile pour McConnell de rallier les troupes républicaines. 

Même les sénateurs les plus critiques à l’endroit du président votent en accord, la majorité du 

temps, avec les propositions de l’administration Trump, puisqu’elles correspondent aux positions 

politiques traditionnelles républicaines. Effectivement, selon les données compilées par le site 

FiveThirtyEight, le vote de Ted Cruz est en phase avec les positions de Trump 94,2% du temps, 

Jeff Flake 90%, Lindsay Graham (Caroline du Sud) 88,5%, Bob Corker 86,3% (Tennessee), John 

McCain et Rand Paul (Kentucky) 84% 5. À titre comparatif, le démocrate qui suit le plus les 

positions du Président est le sénateur de la Virginie-Occidentale Joe Manchin, avec 53,8% de 

concordance. L’adoption vendredi dernier d’un plan de réforme fiscale majeure démontre 

d’ailleurs que McConnell est toujours en mesure de rallier son caucus autour d’enjeux clés de la 

plateforme du Parti républicain, comme les baisses d’impôts et l’abolition de l'obligation de 

souscrire une assurance-maladie instaurée par Obamacare. 

 

Par contre, la situation pourrait se compliquer après 2020. En effet, les sénateurs ayant des 

mandats de six ans, ceux qui seront élus en 2018 pourraient bien se retrouver avec un président 

démocrate pour les deux tiers de leur mandat, et donc dans l’opposition, ce qui renforce la 

nécessité pour les républicains de faire front commun. Or, nous avons vu lors des dernières 

primaires présidentielles que le parti est divisé sur de nombreux enjeux, tels que l’immigration, 

l’accès aux soins de santé, les programmes sociaux et les accords de libre-échange. L’arrivée 

d’une administration qui ne défend pas les valeurs républicaines ou conservatrices pourrait donc 

amplifier la polarisation au sein du caucus républicain en créant des débats sur l’intensité 

d’opposition que le parti devrait présenter et sur la position que le caucus veut adopter sur le 

spectre politique – comme ce fut le cas à la Chambre des représentants durant la présidence 

Obama – et donc placer McConnell sur un siège éjectable. 

 

																																																								
5 Tracking Congress In The Age Of Trump, en ligne : <https://projects.fivethirtyeight.com/congress-trump-
score/?ex_cid=rrpromo> 


