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www.20minutes.fr Mardi 8 novembre 2016  ÉDITION SPÉCIALE

Qui va remplacer Obama ? Clinton et Trump ont achevé lundi 
leur campagne pour devenir le 45e président des Etats-Unis. 

Le vainqueur sera connu dans la nuit de mardi à mercredi en France. 
CAHIER SPÉCIAL  P. 2 à 10

Q i l Ob ? Cli t t T t h é l di

Il est une nouvelle fois
l’Amérique

ÉDITION NUMÉRIQUE
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Tandis que la campagne tournait au 
référendum sur leur personnalité, ni 
Trump ni Clinton n’ont présenté de vrai 
projet d’avenir. « Avec la décentralisa-
tion du système américain, une élec-
tion présidentielle est toujours plus 
une question de personnalité que de 
programme politique », relève Philip 
Ardoin, enseignant en sciences poli-
tiques à l’université d’Appalachian 
State. Et cette année, le niveau a été 
« particulièrement faible » : Donald 
Trump n’a fait aucune proposition 
détaillée, même pas sur sa mesure 
phare, la construction d’un mur à la 
frontière et l’expulsion de 11 millions 
de sans-papiers. Les candidats ne 
seraient pas les seuls responsables. 

Clinton a fait quelques discours subs-
tantiels sur l’économie et la géopoli-
tique, couverts a minima par les 
chaînes d’informations en continu. 
« Le sexe et les scandales font davan-
tage d’audience », accuse Ardoin. 
Pourtant, les défis ne manquent pas. 
L’intelligence artificielle et, à terme, la 
création d’un revenu minimum univer-
sel, les avancées dans la génétique… 
Finalement, seul Barack Obama, dans 
sa discussion récente avec le directeur 
du Media Lab du MIT, a montré une 
capacité d’analyse et de réflexion à des 
années-lumière du niveau de la cam-
pagne. Mais il ne peut pas se repré-
senter. W De notre correspondant  
 à Los Angeles, Philippe Berry

PROGRAMMES

Le duel s’est conjugué  
seulement au présent

Hélène Sergent

A quelques heures du résultat 
définitif de l’élection présiden-
tielle américaine, les défis qui 

attendent le 45e président o-u prési-
dente des Etats-Unis prennent déjà 
forme. 20 Minutes fait le point.

V  Une diplomatie sous tension. 
« La situation au Moyen-Orient et les 
relations avec la Russie seront détermi-
nantes dans les années à venir, analyse 
Jean-Eric Branaa, maître de confé-
rences à l’université Paris-Assas, et 
auteur de Qui veut la peau du Parti répu-
blicain ? (Ed. de Passy). Trump estime 
qu’il faut travailler avec les Russes alors 
que Clinton veut replacer les USA au 
centre du jeu diplomatique. »
Même constat pour Vincent Boucher, 
chercheur en résidence à l’Observatoire 
sur les Etats-Unis de la chaire Raoul-
Dandurand de l’Université du Québec, à 
Montréal : « La lutte contre le terro-
risme arrive en seconde position des 
préoccupations des Américains. Clinton 
plaide pour un sursaut en matière d’uti-
lisation du renseignement, une position 
semblable à celle d’Obama. Trump, lui, 
se positionne comme soutien de Vladi-
mir Poutine, qu’il a qualifié de “grand 
leader”. » Les relations avec la Chine, 
accusée de manipulation monétaire par 
Trump, et soucieuse de conserver son 
ascendant militaire dans la région, pour-
raient également marquer ce mandat.

V  Régulation des armes et immi-
gration. Pour Jean-Eric Branaa, « on 
a tendance à penser que Clinton veut se 
débarrasser du deuxième amendement 
sur le port d’armes, or elle souhaite 
juste limiter la circulation des armes 
d’assaut, notamment les AK47, et res-
treindre le droit d’achat dans les foires 
aux armes. » L’immigration est l’autre 
défi majeur de la politique intérieure 
américaine, selon Vincent Boucher. 
« Clinton devra négocier avec le congrès 

sur la question de la régularisation des 
immigrés clandestins, soit 11,5 millions 
d’illégaux. » Obama a échoué avec le 
Dream Act, puisque le Sénat n’a jamais 
voulu voter en faveur de ces mesures, il 
a été contraint d’agir par décret.
V  Un gouvernement fédéral en-
detté. Le mois dernier, l’économie 
américaine a créé 161 000 emplois et le 
taux de chômage a reculé à 4,9 %. Mais 
en février, la dette nationale des Etats-
Unis atteignait les 19 mille milliards de 

dollars, ou 19 « trillions » de dollars. 
Pour l’heure, le pays emprunte à des 
conditions extrêmement favorables 
auprès des marchés financiers mais un 
défaut partiel pourrait avoir des consé-
quences imprévisibles sur le coût de son 
financement. A l’été 2011, un précédent 
blocage sur le plafond de la dette avait 
conduit Standard and Poor’s à priver les 
Etats-Unis de leur « triple A », gage de 
solvabilité maximale auprès des inves-
tisseurs. W  

ÉTATS-UNIS Moyent-Orient, immigration, dette… le mandat du 45e président s’annonce très tendu

Un job d’enfer pour Clinton ou Trump
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Les défis sont majeurs pour le futur président des Etats-Unis, qui prêtera serment sur les marches du Capitole.

LA MÉTÉO EN FRANCE

Des averses tombent  
du sud-ouest au nord-est  
du pays, alors que le temps 
est plus calme à l’Ouest.  
En Méditerranée, mistral et 
tramontane soufflent jusqu’à 
90 km/h mais dégagent 
le ciel. Les températures  
sont inférieures de 4 à 6 °C 
aux normales de saison.

Des giboulées avant 
une dégradation
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Le directeur du FBI, James Comey, 
avait relancé l’affaire des emails.

De notre correspondant  
à Los Angeles,  

Philippe Berry

J amais deux candidats n’avaient 
été autant détestés par l’opi-
nion. Du coup, l’affrontement 

entre Donald Trump et Hillary Clinton 
a donné lieu à un référendum sur leur 
personnalité, avec des attaques en 
dessous de la ceinture. Retour sur 
18 mois de nivellement par le bas.

Pulsion. Le 16 juin 2015, depuis sa 
Trump Tower, à Manhattan, Donald 
Trump annonce sa candidature : 
« Quand le Mexique envoie ses ci-
toyens, il n’envoie pas ses meilleurs. 
Ils amènent leurs problèmes. Ils 
amènent la drogue. Ils amènent le 
crime. Ce sont des violeurs. Et certains, 
j’en suis sûr, sont des gens bien. » 
Pitié. Le 22 octobre 2015, devant la 
commission du Congrès sur l’attaque 
contre le consulat américain de Ben-
ghazi, en Libye, Clinton est accusée de 
ne pas avoir fait preuve de compassion 
avec les familles des victimes. Elle 
riposte : « Ça m’a tenue éveillée plus 
de nuits que vous tous réunis ! »
Petites mains. Moqué sur Twitter pour 
ses petites mains par un autre candidat 
républicain, Trump répond le 3 mars : 
« Regardez ces mains, sont-elles pe-
tites ? Il a dit à propos de mes mains : 
“Si elles sont petites, quelque chose 
d’autre doit l’être.” Eh bien je vous ga-
rantis qu’il n’y a pas de problème. »
Poing. Après l’agression d’un mani-
festant noir lors d’un de ses meetings, 
le 9 mars, Trump jette de l’huile sur le 
feu : « Si vous en voyez un qui s’apprête 
à jeter une tomate, rentrez-lui dedans, 
je paierai les frais d’avocat. » Une en-

quête pour « incitation à la violence » 
est finalement classée par la police.
Partialité. Après une décision défavo-
rable dans l’un des procès sur la Trump 
University, le candidat s’en prend le 
28 mai au juge américain Gonzalo Cu-
riel, qui est « semble-t-il, mexicain ». 
Pillage. Lors de son discours à la 
convention républicaine, le 18 juillet, 
Melania Trump, épouse de Donald, 
plagie deux paragraphes complets du 
discours de Michelle Obama de 2008.
Pitoyable. Le 10 septembre, Clinton 
met les pieds dans le plat : « En gros, 
vous pouvez placer la moitié des par-
tisans de Trump dans ce que j’appelle 
le panier des pitoyables. Les racistes, 

sexistes, homophobes, xénophobes, 
islamophobes. A vous de choisir. »
Pneumonie. Hillary Clinton s’écroule 
lors d’une cérémonie d’hommage au 
11-Septembre. Son équipe finit par 
révéler sa pneumonie.
Phallocrate. Une vidéo de 2005 refait 
surface. Dans les coulisses de l’émis-
sion « Access Hollywood », Trump 
parle des femmes  : « Quand vous êtes 
une star, vous pouvez tout faire, 
[même] les attraper par la chatte. »
Pitrerie. A la fin du dernier débat, le 
19 octobre, Trump refuse de s’engager 
à reconnaître le résultat de la prési-
dentielle : « Je verrai le moment venu. 
Je vous laisse dans le suspense. » W 

POLÉMIQUES Le duel entre les deux candidats a été désespérant

La campagne #malaise

Aux outrances verbales de Trump ont répondu les cachotteries de Clinton.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W SOCIAL
Suivez la mobilisation des infir-
miers et autres personnels hospi-
taliers en grève ce mardi pour crier 
leur ras-le-bol.

 W SPORT
Retrouvez notre journal du Vendée 
Globe qui vous résume tout ce qu’il 
s’est passé ces dernières 24 heures.

 W EN IMAGES
Découvrez l’actualité trépidante de 
vos stars préférées dans le diapo-
rama « Repérés ».

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Si les emails ont bien embarrassé Hil-
lary Clinton, le talon d’Achille de Do-
nald Trump se situe plutôt du côté de 
Twitter. Le New York Times a révélé que 
la Trump Team a donné un tour de vis 
à la communication personnelle du can-
didat républicain, l’empêchant désor-
mais de tweeter directement. Selon le 
site The Verge, le dernier message 
posté personnellement par Donald 
Trump (reconnaissable à sa « signa-
ture » Android) daterait de samedi 
matin. Le réseau social lui a permis de 
toucher directement des dizaines de 
millions d’Américains sensibles à son 
message, mais s’est révélé une arme à 
double tranchant. Le quotidien améri-
cain a ainsi recensé 282 personnes, 
endroits et choses insultées par Donald 
Trump : Hillary Clinton et ses anciens 
rivaux à la primaire, mais aussi des 
journalistes, des médias, des acteurs 
comme Whoopi Goldberg ou Samuel L. 
Jackson, des pays comme la Chine, 
l’Allemagne et bien sûr le Mexique, ou 
même… le Bureau ovale. W 

TWITTER

Donald Trump 
muselé  
par son équipe
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Après l’examen de nouveaux mes-
sages électroniques ayant transité 
par sa collaboratrice, le FBI maintient 
sa recommandation de ne pas pour-
suivre Hillary Clinton, a annoncé di-
manche un élu du Congrès. Cette 
annonce favorable à la candidate dé-
mocrate a été faite dans une lettre 
adressée à des élus du Congrès par la 
police fédérale américaine.
L’équipe du FBI a « passé en revue 
toutes les communications de ou à des-
tination de Hillary Clinton pendant 
qu’elle était secrétaire d’Etat. Sur la 

base de cette enquête, nous n’avons pas 
changé les conclusions que nous avions 
exprimées en juillet en ce qui concerne 
Mme Clinton », souligne la lettre du 
directeur du FBI, James Comey. 
Ce dernier avait provoqué une onde de 
choc en relançant l’affaire des emails 
fin octobre : la candidate démocrate 
avait utilisé un serveur privé pendant 
qu’elle était secrétaire d’Etat. Une pra-
tique dont elle a elle-même reconnu 
qu’il s’agissait d’une erreur d’un point 
de vue de la sécurité des échanges 
d’informations sensibles. W 

EMAILS

Le FBI ne poursuit pas Clinton
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Les points clés de l’élection présidentielle du 8 novembre

69 ans 70 ans
Secrétaire d’État
(2009-2013)

1ère Dame (1993-2001)
Sénatrice (2001-2009)

La première femme
à la Maison Blanche ?

Ex-star
de télé-réalité

Un milliardaire
aux commandes
de la 1ère puissance
mondiale ?

Magnat
de l’immobilier

Qui sera le 45e président des États-Unis ?

Colistier pour
la vice-présidence

Colistier pour
la vice-présidence

Source : RealClearPolitics

58 ans

Sénateur de Virginie
Ancien gouverneur de Virginie
Ex-dirigeant du parti démocrate
Avocat, hispanophone

Démocrate, catholique

Tim
Kaine

Mike
Pence
57 ans

Ancien soutien de Ted Cruz
dans les primaires

Se décrit comme «chrétien,
conservateur et républicain»

Gouverneur de l’Indiana
Formation d’avocat
Ancien numéro 3 du parti

8 19 20
Investiture
du président

Deux autres scrutins capitaux le 8 novembre

Le candidat
qui arrive en tête
dans un État
remporte l’ensemble
de ses grands électeurs*

Vote populaire,
par État

*Part de proportionnelle dans le Maine et le Nebraska

Election Day
novembre décembre janvier 2017

Le collège
électoral
des grands 
électeurs
élit à la majorité
absolue
le président
et le vice-président

270

538
grands

électeurs

SénatSénat

Démocrates Indépendants
( favorables aux Démocrates)

Républicains

2

34
30

10 24

100
sièges

34 sièges en jeu
Chambre des représentantsChambre des représentants

Tous les sièges en jeu
vacants3

186 246
435

sièges

Ses propositions
chocs

Principaux
soutiens
Femmes démocrates,
minorités

Principaux
soutiens

Travailleurs blancs,
classe moyenne

Ses propositions
chocs

Réformer le système
d’immigration en facilitant
les régularisations

Grand plan
d’investissements
dans les infrastructures

Renforcer la législation
sur le contrôle des armes

Renégocier le traité
de libre-échange
nord-américain

Construire un mur à
la frontière mexicaine
et expulser les clandestins

Supprimer la couverture
santé «Obamacare»

Hillary
Clinton

Donald
Trump

Alaska Hawaï

Washington

CalifornieCalifornie

Nevada

Texas

Arizona

Colorado

Michigan

Wiscon.

Pennsylva.

Ohio

Iowa

Virginie Caroline
du Nord

Géorgie

Floride

nombre
de grands
électeurs

88 171115 101 63
possibles/probablessolides solides

203  164
possibles/probables incertains

Tendances à la veille du scrutin, selon la moyenne des sondages

55

38

29

9
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13

16

11 8

20

10

10

11

20

18

16 29

4

4

11

3

7

14
6

6 6

6

9

511

3 4

10

7
6

7

4

5

3 3

33

12

Indiana

Kansas

Missouri

Okla.

Minnes.

Arkan.

Louisia.

Kent.
Tenness.

Missis.

AlabamaAlabama

IdahoIdaho

Montana Dakota
du N. 

Dakota
du S.

Wyom.Wyom.

Utah

Nouveau
Mexique

Nebr.Nebr.

Virg.
occ.
Virg.
occ.

Illinois

New
Hampshire

OregonOregon

MassachusettsMassachusetts

Maryl.

Washington DC

Delaware

New
Jersey

New York

Maine

Verm.Verm.

Rhode
Island

Connect.

Caro.
du Sud
Caro.

du Sud

538 Grands électeurs538 Grands électeurs

270 nécessaires pour gagner

Soutiens : 

ÉLECTIONS Outre-Atlantique, le président est élu au terme d’un suffrage indirect complexe

Un scrutin dans tous ses Etats
De notre correspondant  

à Los Angeles,  
Philippe Berry

Qui que soit le vainqueur de la 
présidentielle, la route pour 
parvenir jusqu’à la Maison-

Blanche est longue et tortueuse.

V  Un suffrage indirect complexe. 
Celui qui obtient la majorité absolue du 
vote populaire ne devient pas forcément 
le président. Al Gore en sait quelque 
chose. Les pères fondateurs, qui ne fai-
saient pas vraiment confiance à la popu-
lace, ont en effet choisi un système de 
suffrage indirect basé sur un collège 
électoral de grands électeurs.
V  Un chiffre magique : 270. Il y a 
538 grands électeurs : le chiffre 270 re-
présente donc la majorité absolue. Le 
nombre de grands électeurs alloué à 
chaque Etat est calculé en additionnant 

leur nombre d’élus au Congrès. Les plus 
peuplés pèsent donc le plus lourd, no-
tamment la Californie (55 voix), le Texas 
(32), New York et la Floride (29 chacun). 
En cas d’élection serrée, même le coin 
paumé du Dakota du Nord et ses trois 
voix peut faire pencher la balance.
V  Qui sont les grands électeurs ? 
Avant l’élection, les délégations régio-
nales de chaque parti soumettent une 
liste. Les grands électeurs sont en géné-
ral des cadres du parti et des élus lo-
caux. Dans certains Etats, leur nom est 
affiché sur le bulletin de vote.
V  Sont-ils obligés de suivre le ver-
dict des urnes ? Ça dépend des Etats. 
Environ la moitié doivent suivre le choix 
du peuple. En revanche, les autres ne 
sont pas obligés de voter pour le candi-
dat arrivé en tête. C’est rare, mais cela 
arrive : cette année, Robert Satiacum Jr, 
d’une tribu amérindienne de l’Etat de 
Washington, menace de ne pas donner 

son vote à Clinton qui est, selon lui, « un 
clone » de Trump.
V  C’est quoi un « swing state » ? 
Un Etat qui « balance » régulièrement 
d’un camp à l’autre. Cette année, tout 
va se jouer dans huit Etats : Ohio, Flo-
ride, Caroline du Nord, Nevada, Iowa, 
Arizona, Géorgie et Colorado. Trump 
doit plus ou moins réaliser un sans-
faute, ce qui semble compliqué, no-
tamment dans le Colorado et la Caro-
line du Nord, où Clinton compte 3 et 
4 % d’avance.

V  Que se passe-t-il si personne 
n’atteint la majorité ? C’est le bazar. 
La Chambre nouvellement élue vote 
pour désigner le président. Cette 
année, le conservateur indépendant 
Evan McMullin pourrait s’imposer en 
Utah, et Clinton et Trump terminer à 
266 chacun. Si les républicains 
conservent le contrôle de la Chambre 
et se rebellent contre Trump, ils pour-
raient donc choisir cet illustre inconnu. 
C’est peu probable, certes, mais pas 
impossible. W  

D’autres urnes à remplir ce 8 novembre
Les Américains votent pour leur président et aussi pour le Sénat et la 
Chambre des représentants. Selon le New York Times, les démocrates ont 
60 % de chances de reconquérir le Sénat, mais seulement 10 % pour atteindre 
la majorité à la Chambre des représentants. Cinq Etats se prononcent sur  
la légalisation du cannabis à usage récréatif, dont la Californie. Une initiative 
pour abolir la peine de mort est également au programme.  

Mardi 8 novembre 20164  ■■■Actualité
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PRÉSIDENTIELLE
Le député Yannick Jadot 
est le candidat EELV
Le député européen Yannick 
Jadot, 49 ans, a remporté, 
lundi, la primaire écologiste 
contre l’eurodéputée Michèle 
Rivasi, 63 ans, avec 54,25 % 
des voix. Il portera donc les 
couleurs d’Europe Ecologie-
Les Verts à la présidentielle. 
La participation, de plus de 
80 %, a enregistré une hausse 
d’une dizaine de points par 
rapport au premier tour.

AÉROPORT
Vers un coup d’arrêt de 
Notre-Dame-des-Landes ?
Le rapporteur public de la 
cour administrative d’appel  
de Nantes a demandé, lundi, 
l’annulation de quatre arrêtés 
préfectoraux indispensables 
au démarrage des travaux de 
l’infrastructure controversée. 
Le cour d’appel rendra  
sa décision le 14 novembre.

secondes20
« Snapchat killed the TV stars. » Beau-
coup d’experts prédisaient que le duel 
entre Trump et Clinton serait la pre-
mière « élection Snapchat ». Dans les 
faits, l’application vidéo est loin d’avoir 
autant pesé que Facebook et Twitter, 
avec des candidats septuagénaires qui 
n’ont pas vraiment su quoi en faire. Mais 
chez les 18-30 ans, elle est devenue un 
médium incontournable.
Si l’équipe de campagne de Clinton 
publie régulièrement des stories, résu-
mant la journée de la candidate, et se 
concentre plutôt sur les coulisses et le 
divertissement, Donald Trump, lui, a été 
beaucoup moins productif. Il a en re-
vanche investi 500 000 dollars (environ 
450 000 €) pour acheter deux filtres à 
superposer aux vidéos des utilisateurs, 
lors du premier débat. Selon Politico, ils 
ont été vus par 25 millions de personnes. 
Hassina, une jeune californienne qui 
travaille dans l’événementiel, n’a pas 
suivi les débats télévisés mais les snaps 
de ses amis. « Ajouter une tête de renard 
ou changer la voix des candidats rend 
leur propos un peu moins insuppor-
tables », selon elle. Surtout, elle a re-
gardé les résumés de quelques minutes 
produits par les journalistes de Snap-

chat, sous la direction d’un ancien de 
CNN. Lors de la primaire républicaine, 
deux fois plus de 18-24 ans ont vu la Live 
Story de Snapchat que le débat en direct 
à la télévision, selon Nielsen. La start-up 
a également organisé une interview 
d’Obama et proposé des portraits des 
candidats via son émission « Good Luck 
America ». Il est loin le temps où Snap-
chat était réduit à une simple appli de 
sexting. W  De notre correspondant  
 à Los Angeles, Philippe Berry

SNAPCHAT

Les jeunes, fans d’info fun

Sn
ap

ch
at

Les candidats ont peu utilisé 
Snapchat, au contraire des 18-30 ans. 

Laure Cometti

Toute série américaine qui se res-
pecte a ses guest stars. La cam-
pagne présidentielle n’a pas dé-

rogé à la règle. Sauf que, parmi l’armada 
de célébrités qui ont soutenu Hillary 
Clinton, l’une d’elles a fini par voler la 
vedette à la démocrate : Michelle 
Obama, Première dame des Etats-Unis.

Un engagement très réfléchi
A priori, rien ne la destinait à se lancer 
dans ce combat. « Elle n’aime pas trop 
faire campagne, même pour son mari. 
A la Maison-Blanche, la West Wing 
[l’aile ouest où travaille l’équipe du pré-
sident] devait se battre pour qu’elle 
accepte de participer à un meeting », 
explique la journaliste et auteure amé-
ricaine Kate Andersen Brower. Et de 
poursuivre : « En 2008, la campagne n’a 
pas été très jolie [Barack Obama et Hil-
lary Clinton s’étaient affrontés dans les 
primaires]. Dans son entourage, on dit 

que Michelle Obama n’estime guère 
l’attrait des Clinton pour le pouvoir. »
Pourtant, Michelle Obama a investi sa 
passion et son énergie pour convaincre 
les électeurs qui ne font pas confiance 
à Hillary Clinton. « Donald Trump a en 
quelque sorte uni ces deux femmes très 
différentes », estime Kate Andersen 
Brower. « Elle ne prend pas de décision 
sur un coup de tête, elle est très ré-
fléchie. Elle a jugé que c’était son devoir 
d’agir pour éviter que Trump se retrouve 
à la tête du pays. » Sans compter qu’une 
victoire du républicain pourrait nuire au 
bilan de son mari, Donald Trump ayant 
promis d’abroger l’Obamacare et de 
revenir sur les accords de la COP21, 
entre autres. « En 2008, dans l’équipe 
d’Obama, on l’appelait “the Closer”, 
celle qui arrache le morceau », rappelle 
l’historienne spécialiste des Etats-Unis, 
Nicole Bacharan*. L’équipe Clinton l’a 
d’ailleurs envoyée dans les Etats répu-
blicains, durs à « prendre » pour les 
démocrates. Les deux femmes sont très 

différentes. Hillary Clinton est perçue 
comme distante, peu spontanée, tandis 
que Michelle Obama « insuffle de la 
passion à cette campagne ». Parmi ses 
discours phares, celui du 13 octobre, 
lorsqu’elle a dénoncé les propos 
sexistes de Donald Trump, ce que ne 
pouvait résolument pas faire Hillary 
Clinton, « dans une position impossible 
à cause de son mari », rappelle Nicole 
Bacharan. Ce faisant, « elle lui vole un 

peu la vedette ». Le 27 octobre, c’est la 
candidate démocrate qui a introduit 
Michelle Obama lors d’un meeting en 
Caroline du Nord. Cette dernière aurait-
elle des ambitions politiques ? « Elle a 
vraiment hâte de quitter la Maison-
Blanche, tandis qu’Hillary, elle, a hâte 
d’y retourner. » Verdict cette nuit. W  
* Coauteur de First Ladies.  
A la conquête de la Maison-Blanche,  
avec Dominique Simonnet (Ed. Perrin).

SOUTIENS La Première dame a appuyé la candidate démocrate au point de lui voler la vedette

Obama a tenu 
le premier rôle
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Michelle Obama a insufflé de la passion à la campagne de Hillary Clinton.

Un cas de figure doublement sans pré-
cédent. Comment appeler Bill Clinton 
si sa femme Hillary accédait à la prési-
dence ? Jamais un homme n’est entré 
à la Maison-Blanche comme époux 
d’une présidente, et jamais un ancien 
président n’a été marié à une nouvelle 
présidente.
« Premier gentleman » pourrait s’im-
poser de manière informelle, selon les 
experts, plutôt que « Premier homme » 
ou autre appellation fantaisiste. « Nous 
avons six femmes gouverneures aux 
Etats-Unis, et leurs maris, de façon non 
officielle, sont appelés Premier gentle-
man », explique Lisa Grotts, experte 
depuis quinze ans des questions d’éti-
quette. Mais l’affaire se complique 
quand il s’agit des Clinton, car Bill Clin-
ton, 70 ans, a été président de 1993 à 
2001. Et quand vous avez été président, 
vous en gardez le titre à vie, précise 
Allida Black, de l’Association historique 
de la Maison-Blanche. Selon le proto-
cole, ils seront « le président Clinton 
et l’ancien président Clinton ». W  

ÉTIQUETTE

Bill « Premier 
gentleman » si 
Hillary passe ?
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ITÉLÉ
Vivendi propose de meilleures conditions de départ
Le groupe Vivendi, propriétaire d’iTélé dont la rédaction 
est en grève depuis plus de trois semaines, a proposé  
un « déplafonnement » des indemnités pour les salariés 
qui souhaiteraient partir.

SÉRIE
« Les Simpson » auront droit à leur 30e saison
La série « Les Simpson », créée par Matt Groening,  
a été renouvelée pour deux saisons, les 29 et 30.

se
co

nd
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MODE Les vêtements de Clinton et Trump sont un moyen de convaincre les électeurs

Le travail de sape des candidats
Anne Demoulin

U ne guerre silencieuse et codée. 
Les deux candidats à l’élection 
présidentielle américaine 

misent aussi sur leurs vêtements pour 
convaincre les électeurs qu’ils peuvent 
endosser le costume de président. 
Comment l’élection américaine se 
joue aussi sur les fringues ?
Avec ses costumes de Golden boy des 
années 1980, son improbable brushing 
et son teint orange, Donald Trump a 
été beaucoup moqué au début de la 
campagne. Lors du second débat télé-
visé, le républicain a subtilement dé-
ployé les couleurs du drapeau améri-
cain, avec un costume 
bleu nuit classique 
a u x  l a r g e s 
épaules, une 
c h e m i s e 
blanche et 
une cravate 
rouge. Une 
façon très 
réussie 

d’incarner assez littéralement son 
slogan « Make America Great Again ». 
Mais c’est le look de son épouse qui a 
alors attiré les commentaires. La trop 
ravalée Melania Trump est tristement 
apparue vêtue d’un « Pussy Bow », un 
nœud Lavallière, qui faisait étrange-
ment écho aux propos sexistes de 
Trump en 2005 et son « I’ll grab her by 
the pussy » (« J’attrape les femmes 
par la chatte »).
Le candidat a donc peaufiné son look : 
sa mèche rebelle s’est (enfin !) consi-
dérablement raccourcie tandis que 
son teint s’est progressivement 
éclairci. A la veille des élections, Do-
nald Trump a enfin enfilé le power suit 
présidentiel.

Métamorphoses
Hillary Clinton est devenue 
une icône de mode. La mis-
sion n’était pas gagnée, il 
fallait faire oublier les lu-
nettes à grosse monture 
des seventies et son look 
de parfaite housewife et 
ses serre-têtes en velours 
en tant que Première 
dame. La métamorphose 
commence au début des 

années 2000 lorsqu’elle 
se présente pour le 

siège de sénatrice de  
New York. Hillary Clinton mise 
sur le tailleur-pantalon de 
couleur vive aux jambes larges. 
Un uniforme qui a subtilement 
accompagné les messages de 
la candidate démocrate durant 

cette campagne.
Durant la primaire, elle 
apparaît en tailleur 

orange, assortie aux cou-
leurs de sa campagne. 
Pour l’annonce officielle 

de sa nomination en tant 
que candidate démocrate, elle apparaît 
en tailleur blanc. La couleur de la 

 virginité, c’est un nouveau départ. Hil-
lary Clinton pousse son rival dans les 
cordes avec maestria dans un tailleur 
quasi monacal rouge, la couleur des 
empereurs, des cardinaux, bref, la cou-
leur du pouvoir. Une équipe pointue la 
conseille. La candidate a engagé Kris-

tina Schake, l’une des anciennes sty-
listes de Michelle Obama, et, selon le 
New York Post, Barbara Lacy, la maquil-
leuse de la série « Veep ».
Le tailleur blanc du se-
cond débat, même 
s’il  a été 
moqué par 
certains sur 
Twitter, était 
parfait. Il re-
prenait, après le 
rouge du pre-
mier débat et 
avant le tailleur 
bleu du troi-
sième débat, les 
couleurs du dra-
peau américain. Il 
évoquait aussi l’uni-
forme des suffra-
gettes, clin d’œil à 
l’électorat féminin 
peu enclin à voter 
pour le sexiste Donald 
Trump. De plus, à l’écran, comme 
avec le rouge, on ne voyait qu’elle. Des 
tailleurs aux coupes de plus en plus 
épurées pour signifier qu’elle ne 
s’éparpille pas. La candidate mise sur 
des vêtements sans fioriture pour que 
les électeurs se concentrent sur son 

message. Avec ses tailleurs volontai-
rement désexualisés, Hillary Clinton 
n’est pas dans la séduction, mais dans 
l’efficacité. Elle affirme via ses tenues 
irréprochables qu’elle a le sérieux 
requis pour occuper la fonction. Quand 
son look aux débats est comparé à 
celui des stars du label hip-hop Death 
Row, elle rit et marque des points 
auprès des jeunes en lançant : « Mon 
look a été influencé par Death Row et 
bien d’autres, non ? »
Le monde de la mode a voté Hillary 
Clinton, et Anna Wintour a mobilisé les 
troupes. Sur Instagram, ses looks sont 
célébrés sur Hillarylooks. Sur le ter-
rain de la sape, la démocrate a incon-
testablement gagné. Reste à concré-

tiser dans les urnes ! W 

Le Rewind
L’émission 
qui revient sur 
les faits insolites 
du jour.

http://lerewind.20minutes-blogs.fr

« Mon look a été 
influencé par  
(le label hip-hop) 
Death Row et bien 
d’autres, non ? »

Hillary Clinton
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Anne Demoulin

Q ue doit Barack Obama à 
« 24 heures chrono » ? David 
Palmer y devenait en 2002 le 

premier Noir élu à la Maison-Blanche. 
« Ce personnage a préparé le public 
conservateur de la Fox à l’idée d’avoir 
un président noir », juge Alexis Pichard, 
doctorant à l’université du Havre qui 
prépare une thèse sur l’imbrication du 
thriller et du politique dans les séries 
américaines après le 11-Septembre.
La première femme présidente dans 
une série, Julia Mansfield (incarnée par 
Patty Duke), est apparue en 1985 dans 
la sitcom « Hail to the Chief », annulé 
au bout de sept épisodes. « Les télés-
pectateurs ne pouvaient pas accepter 
l’idée d’une femme présidente », expli-
quera Patty Duke dans sa biographie. 
Entre-temps, la télévision a contribué 
à faire évoluer les mentalités. Il y a 
dix ans, la vice-présidente Mackenzie 
Allen (campée par Geena Davis, soutien 

de Hillary Clinton) accède à la fonction 
suprême à la mort du président dans 
« Commander in Chief » sur ABC. 
Les avatars de Hillary Clinton ont peu 
à peu débarqué sur le petit écran. Le 
premier date de 1995 : un épisode de la 
série de science-fiction « Sliders » ima-
gine Bill Clinton lui cédant sa place ! En 
2009, « The Good Wife » (4) raconte 
« comment une femme bafouée devient 
une femme politique forte ». 

Inspirées par Clinton
En 2012, la mini-série « Political Ani-
mals » met en scène le destin d’Elaine 
Barrish (Sigourney Weaver, soutien de 
la candidate), ancienne Première dame 
et femme trompée, devenue secrétaire 
d’Etat. « Ces femmes sont des profes-
sionnelles morales et efficaces, des 
surdiplômées intelligentes et modé-
rées », note Alexis Pichard.
La candidate démocrate inspire direc-
tement « Madam Secretary » (1). 
« Parks and Recreation » (3) s’est 

achevé en 2015 sur l’idée que Leslie 
Knope sera un jour présidente. Dans 
« Scandal » (2), une ex-Première dame, 
Mellie Grant, affronte un avatar de 
Trump. Shonda Rhimes, sa créatrice, 
supporte la campagne de Clinton.
La prochaine saison de « Homeland » 
se déroule entre l’élection et l’investi-
ture d’une présidente des Etats-Unis 

fictive. La nouvelle série « Graves » 
raconte la retraite d’un ancien pré-
sident tandis que sa femme se lance en 
politique. « Hollywood, majoritairement 
démocrate, a peur que Donald Trump 
ne soit élu, et soutient Hillary Clinton », 
conclut le chercheur. La candidate 
démocrate a même joué son propre 
rôle dans « Broad City ». W 

SÉRIES A l’approche des élections américaines, les chaînes de télé donnent le pouvoir à des femmes

Le temps des 
présidente-fictions

Des séries se concentrent sur des femmes exerçant une fonction politique.
C.
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Sur 20min.fr/boussole
Rendez-vous en janvier pour la Boussole de la primaire du PS

Avec quel candidat vos idées matchent-elles le plus ?
Testez vos positions politiques et comparez-les à celles des programmes des candidats

Rendez-vous dès le 24 octobre pour la Primaire de la Droite et du Centre
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Sur 20min.fr/boussole
Rendez-vous en janvier pour la Boussole de la primaire du PS

Avec quel candidat vos idées matchent-elles le plus ?
Testez vos positions politiques et comparez-les à celles des programmes des candidats

Rendez-vous dès le 24 octobre pour la Primaire de la Droite et du Centre
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MOTS FLÉCHÉS  N°3758

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Force 2

SUDOKU  N°2927

Solution du sudoku n°2926

Facile

9 3 1 5
1 2 4 6 8 7

6 7 3 2 4
4 5 2 9 7

8 6 5
7 8 5 4 6
5 8 4 9 3

1 5 7 9 4 8
4 1 2 6

7 4 2 6 8
5 3 9

8 5 9 1
6 3 8 1
2 1 7 4 9 3

3 9 1 2
2 6 7 1

3 6 2
9 7 3 8 5

CALLO- 
SITÉ

POUR 
APPELER 
DISCRÈ- 
TEMENT

SIFFLA

AUSSI CRU 
QU’ASSAI- 

SONNÉ

BÊTE QUI 
N’EST 
PLUS 

CHASSÉE

IL EST 
DISPUTÉ 
SUR LE 
COURT

C’EST 
SERRÉ

CÔTÉ DU 
LEVANT ACHEVÉE

AUTRE 
NOM DU 

COL 
OFFICIER

FAIRE 
TOURNER 

AU 
VINAIGRE

IRIDIUM 
SYMBO- 

LISÉ
BAS DE 
GAMME

AUTOCH- 
TONE DE 
L’UTAH

CRIE 
COMME 

UN CERF

ADVERBE 
D’INTEN- 

SITÉ

BOTTIN

IONS 
NÉGATIFS

FACULTÉ 
DE PARIS

BIEN 
PROPRE

CONSIDÉ- 
RATION

BAVARD 
COLORÉ

ANCIENNE 
ARMÉE 

FÉODALE
DYNAMIS- 

MES
BIEN 

ÉLEVÉS

CARRÉ DE 
VERDURE

PRENANT 
L’AIR

ACTION 
D’AP- 

PROUVER

BASE DES 
CHROMO- 

SOMES
VILLE DE 

LA SAMBA
CHEMIN 
BALISÉ

COMPA- 
GNIE

ABRÉVIA- 
TION POUR 

UN 
RELIGIEUX

FILET !

GRAND 
ESPRIT
MISE DE 

CIRCONS- 
TANCE

IL FAIT 
DES VERS
MÉMOIRE 

DE 
BÉCANE

BONDIS
A 

UNE MEIL- 
LEURE 
COTE

TRANSI- 
TOIRE

MESURE 
DE POIDS

ÉPRISE
IL AUG- 
MENTE 

CHAQUE 
ANNÉE

REVIGO- 
RENT

ASSOCIA- 
TION

6 4 2 5
7 2 1 8

5 9
7 3 1 4 8 5
2 6
5 1 8 9 7 3

4 7
5 9 8 1
3 2 6 9

B E P A A V
C O N N A I S S A N C E

R A T O N L A V E U R
A D I E U I N I T I A

E V T A P A S S C
R E E S I

M P E T
S E E E

M N S A S
G I T B G D R

N S A R A B A N D E
A C C E L E R A T E U R

E R I S T A L E
B R I N R I T E

A S C O T E S

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3757

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
En amour, vous devez sentir  

l’autre toujours présent. Sinon,  
vous êtes perdu. Soyez moins collant.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Dans votre travail, on vous apprécie  

à votre juste valeur. Pourquoi est-ce  
si différent dans votre couple ?

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
En amour, n’hésitez pas à confier  

ce qui ne va pas. Vous gardez les choses  
en vous et cela vous rend malade.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous êtes en ce moment  

un peu dépassé par les événements.  
Vous avez besoin de vous recentrer.

 Lion du 23 juillet au 23 août
En couple, vous êtes difficile  

à vivre. Au travail, vos bons résultats  
sont reconnus et récompensés.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous tenez compte dans le travail  

des avis des autres, c’est bien.  
Pourquoi ne pas faire pareil en couple ?

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Votre fantaisie vous sauve  

de pas mal de problèmes. Au travail,  
vous démêlez des situations embarrassantes.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous vous sentez un peu  

sur les nerfs. Un rien vous fait démarrer  
au quart de tour. Respirez un bon coup !

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Au travail, très bonne ambiance.  

Côté cœur, restez le plus naturel possible.  
On vous aime comme cela.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous êtes toujours là quand  

on a besoin de vous. Au travail, c’est pareil. 
On apprécie votre gentillesse.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
En couple, tournez sept fois  

votre langue dans la bouche avant de parler. 
Au travail, bonne ambiance.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Une journée qui, dans l’ensemble,  

se présente sous les meilleurs auspices.  
Vous en profitez un maximum.
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 Person of 
Interest
    « Réanimation ». (USA, 
2016).   Avec Jim Caviezel, 
Kevin Chapman.
Le combat mené contre le 
Samaritain n’a pas permis 
de le mettre hors d’état de 
nuire. 

 Cellule de crise
    Présenté par David Puja-
das. « 13 novembre : 
quand la France vacille ».  
  Cellule de crise» livre une 
histoire non officielle des 
attentats. David Pujadas et 
les journalistes de France 2 
ont mené l’enquête. 

 Un village français
    «  L e s  d e v o i r s  d e 
mémoire ». (Fr, 2014).   
Avec Thierry Godard, 
Patrick Descamp.
Durant l’hiver 1945, procès 
et règlements de compte 
accompagnent le retour de 
la paix. 

 99 Homes
  ··   Drame (USA, 2014). 
1h52.    Avec  Michael 
Shannon.
  Un père célibataire expulsé 
de sa maison familiale est 
contraint de collaborer avec 
l’agent immobilier véreux 
qui l’a dessaisi de son bien.   

 Les Guerres 
cachées contre 
Daech
    Réalisé par Jérôme Fritel 
(Fr, 2016).  
  Jérôme Fritel décrypte les 
enjeux de la «Troisième 
Guerre mondiale» qui se 
joue actuellement. 

 La France a un 
incroyable talent
    Présenté par David Ginola. 
« Episode 3 : les audi-
tions ».  
  La troisième journée d’audi-
tions ménage son lot de 
suspense et de découvertes 
étonnantes et drôles.   

20.55   Série 20.55   Magazine 20.55   Série 21.00   Film 20.50   Docu 21.00   Jeu

21.45   Person of Interest
(2 épisodes).

23.30   Arrow
(3 épisodes).

23.00   Le 13 novembre : 
vivre avec Docu.

00.15   Du côté des vivants
Docu.

21.55   Un village français
23.05   Grand Soir 3
23.55   La Religieuse

··  Drame.

22.50   Election 
américaine : 
Showtime !
Docu. 

21.45   13 novembre, 
la vie d’après Docu.

22.45   Les Banlieues de 
la ligne 148 Docu.

22.50   La France 
a un incroyable 
talent, 
ça continue

21.00 Cold Case
« Coup double ». « Nos 
meilleures années ». 
« Un rayon de soleil ». 
« Baby Blues ». « Sauver 
Sammy ». Avec Kathryn 
Morris, Tracie Thoms.

20.45 Air France, 
splendeur et turbulences
Documentaire réalisé par 
Jérôme Sesquin (Fr, 2016). 
21.40 Le Monde en face
21.55 Les Aiguilleurs du 
ciel, New York - Paris 

20.55 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Danger sur la route : 
la police contre-attaque ! » 
22.45 OFNI, 
l’info retournée

20.55 Mission: 
Impossible
Aventures de Brian 
De Palma (USA, 1996). 
Avec Tom Cruise.
23.00 Icarus
Aventures.

20.55 Forrest Gump
Drame de Robert Zemeckis 
(USA, 1994). 
Avec Tom Hanks.
23.35 Quotidien : 
la nuit américaine 
Divertissement.

21.00 Les Marches 
du pouvoir
Drame de George Clooney 
(USA, 2011). Avec George 
Clooney.
23.00 Spy Game, jeux 
d’espions Espionnage.
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HANDBALL
Manaudou dès lundi  
à l’entraînement
Ce n’était pas des paroles  
en l’air. Pour ceux qui en 
doutaient encore, Florent 
Manaudou a bien décidé  
de tenter une reconversion 
dans le handball. Le champion 
olympique de natation 
débutera l’entraînement avec 
le Pays d’Aix Université Club 
lundi 14 novembre.

TENNIS
Un groupe « abordable »  
pour Monfils au Masters
Gäel Monfils sera dans le 
groupe de Novak Djokovic, 
Milos Raonic et Dominic 
Thiem au Masters de Londres 
qui commencera dimanche. 
Dans l’autre groupe des 
meilleurs joueurs mondiaux, 
on retrouvera le nouveau 
numéro un mondial Andy 
Murray, Stan Wawrinka, Kei 
Nishikori et Marin Cilic.

secondes20

Julien Laloye

Q uand on aborde les élections 
américaines, il y a des vérités 
statistiques indémodables. 

La plus répandue ? « Celui qui gagne 
l’Ohio remporte la Maison-Blanche. » 
Mais il y a aussi la moins connue : 
impossible d’être président des Etats-
Unis sans avoir un handicap accep-
table au golf. Il existe d’ailleurs une 
tripotée de bouquins sur le sujet.
Selon le site de la PGA (l’équivalent de 
l’ATP pour le tennis), qui s’est amusé 
à fouiller dans les élections passées, 
les candidats « non-golfeurs » restent 
sur une série de 9 défaites consécu-
tives, depuis la victoire de Jimmy Car-
ter en 1977.

Dans le cas actuel, la ligne de démar-
cation est limpide. Hillary Clinton n’est 
qu’une joueuse très occasionnelle, 
alors que Trump est sans doute le 
meilleur golfeur à s’être retrouvé 
aussi proche du sacre. Si l’on en croit 
Internet, le républicain serait un 
joueur de handicap 3 ou 4 (pas mal du 
tout). « Je suis le meilleur putter du 
monde, j’aurais pu faire une carrière 
pro », plaisante à moitié l’olibrius.
On compte également 17 « Trump 
Golf » à travers le monde, de Dubaï 
jusqu’à Los Angeles. Bill Clinton pos-
sède même un casier à son nom dans 
l’un d’entre eux, près de New York, et 
c’est comme ça que le golf a fait son 
entrée dans la campagne. Le clan du 
milliardaire américain n’a pas été long 
à exhumer les vieilles photos d’une 
amitié virile entre Bill et Donald, for-
gée sur les parcours.
Confidence de Trump tirée d’un article 
récent du New York Magazine : « Bill 

Clinton est un joueur de talent. Mais il 
aime trop les Mulligans [pouvoir re-
jouer un coup raté sans pénalité]. 
Quand il rate un coup, il veut avoir une 
autre chance, comme dans la vie. »

Trump, le tricheur
Clinton n’avait donc rien contre une 
petite tricherie de temps en temps, 
comme Trump. « Quand il s’agit de 

tricher, Trump est un champion, je lui 
mets 11 sur 10 », raconte Rick Reilly, 
un ancien caddy qui a joué avec nombre 
de personnalités, dont ce bon Donald.
Le monde du golf roule cependant 
pour le républicain. Selon le sondage 
annuel de mai par Sports Illustrated 
auprès de plus de 150 pros, seuls 23 % 
des sondés envisageaient de voter 
Clinton, alors qu’ils étaient 34 % à sou-
tenir Trump lors des primaires répu-
blicaines. « Je ne voterais pas pour 
Clinton même si c’était la dernière 
personne vivante sur terre », a même 
répondu un joueur sous le sceau de 
l’anonymat. Que l’ex-sénatrice de 
New York se rassure, les golfeurs 
n’ont jamais aimé les démocrates. 
Mais les démocrates qui ont gagné, 
eux, ont toujours adoré ce sport. W 

ÉLECTION De nombreux présidents sont férus de la petite balle blanche

Le golf loin d’être un 
handicap pour les candidats

Clinton n’est  
qu’une joueuse 
occasionnelle. 
Trump a en revanche 
un très bon niveau.
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Donald Trump serait un joueur de handicap 3 ou 4. Pas mal du tout.

Le château de Clairefontaine lui man-
quait, à moins que ce soit l’inverse. 
Patrice Evra, qui n’était plus appelé en 
équipe de France depuis la rentrée de 
septembre, a été convoqué par Didier 
Deschamps pour pallier l’absence de 
Layvin Kurzawa, qui souffre d’une 
pubalgie. Avec le défenseur de la 
Juventus, 35 ans et 80 sélections, les 
Bleus retrouvent leur capitaine offi-
cieux, celui qui cimente le groupe et 
met l’ambiance dans le vestiaire.
« Il a toujours été comme ça, souriant, 
chambreur. Mais s’il est là, c’est sur-
tout pour ses qualités footballistiques 
et ses performances avec son club », 
justifie Deschamps. Mis de côté après 
l’Euro pour faire de la place aux jeunes, 
Evra n’est donc pas encore un retraité 
international. « Je lui avais expliqué 
pourquoi, tout en lui disant que, ponc-
tuellement, je pourrais avoir besoin de 
lui, reprend DD. L’équipe de France lui 
tient à cœur. » C’est ainsi qu’il a de 
fortes chances d’être titularisé ven-
dredi, face à la Suède. W  N. C.

FOOTBALL

Patrice Evra 
retrouve la vie 
de château

A chaque président sa petite histoire
Roosevelt était un champion avant de contracter la polio. Eisenhower a fait 
installer un green à la Maison-Blanche. Kennedy jouait en cachette car ce 
n’était pas un loisir de candidat démocrate. Reagan tapait quelques balles  
à bord d’Air Force One. Bush senior jouait en un temps record, Bush junior a 
mis sa passion de côté le temps de la guerre en Irak avant de créer un tournoi 
pour les vétérans. Obama est devenu le premier président gaucher à golfer.
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