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En 1876, l’élection présidentielle fut la plus chaotique de l’histoire américaine. Rutherford B. 
Hayes, gouverneur républicain de l’Ohio, fut élu au terme d’une campagne marquée par les 
fraudes et les violences dans plusieurs des 39 états qui formaient alors la République. On était 
dans la période qui suivait la fin de la Guerre de Sécession dont les séquelles étaient encore 
vives. Samuel J Tilden, le démocrate de New York, avait remporté le vote populaire. Les deux 
candidats se disputaient les suffrages des grands électeurs de Floride, de Louisiane de Caroline 
du Sud et de l’Oregon. 
 
La Chambre des Représentants à majorité démocrate et le Sénat aux mains des Républicains 
se mirent d’accord pour renvoyer l’affaire à une commission électorale bipartite composée de 
15 membres de l’une et l’autre chambre, présidée par un juge de la Cour suprême. Il ne fallut 
pas moins de quinze sessions conjointes du Congrès en mars pour ratifier à une voix près la 
proposition de la commission. Les deux partis ont négocié un compromis : en échange de 
l’élection de Hayes, les Républicains retireraient les troupes fédérales des États du Sud, 
mettant fin à l’époque de la Reconstruction qui durait depuis 1863. C’est le modèle de 
l’élection du président des États Unis par le Congrès que les jusqu’au boutistes autour de 
Donald Trump ont en tête : ils tentent de rétablir peu ou prou des circonstances analogues à 
celles de 1876 pour remettre la désignation du président des États Unis dans les mains du 
Congrès en jetant la suspicion sur le processus démocratique. 
 
A ce stade, la bataille judiciaire est en train de tourner court. Des recours ont été portés devant 
les tribunaux des États suivants : Arizona, Géorgie, Michigan, Nevada, Pennsylvanie et 
Wisconsin qui totalisent 70 voix au Collège électoral. En Arizona le recours à été retiré, en 
Pennsylvanie, le tribunal l’a rejeté, en Géorgie et au Wisconsin des recomptages sont en cours. 
La campagne Trump n’a pu documenter qu’un nombre insignifiant de fraudes ou d’erreurs, 
très insuffisant pour entamer l’avance du président élu Joe Biden. En revanche, il s’agit de 
créer un climat psychologique afin d’accréditer la thèse d’une élection frelatée. Les 
gouverneurs doivent établir des certificats garantissant l’élection des Grands Électeurs par le 
corps électoral de leur État, lesquels émettront leur vote le 14 décembre prochain. Les listes 
et les certificats seront alors envoyés à Washington et ouverts par le Président du Sénat, le 
vice-président Mike Pence, lui-même candidat, le 6 janvier 2021. Normalement il devrait 
proclamer Joe Biden et Kamala Harris officiellement élus par 306 voix. Mais la campagne 
Trump s’efforce d’empêcher les gouverneurs de certifier le résultat de l’élection du 3 
novembre ; elle tend également à susciter la création d’une liste concurrente de Grands 
Électeurs républicains par les assemblées législatives des États à majorité républicaine. Si bien 
que Mike Pence se retrouverait en position d’arbitre. Plusieurs scénarios sont alors possibles, 
y compris le renvoi de l’élection à la Chambre des Représentants selon une procédure spéciale 
et divers recours à la Cour Suprême. 
 
Mais cette démarche semble moins vraisemblable aujourd’hui au vu du clair résultat de 
l’élection démocratique : manipuler artificiellement les mécanismes constitutionnels pour 
fausser le résultat de l’élection par le peuple s’apparenterait trop visiblement à un coup d’état.  



L’objectif des Trumpistes semble plutôt de jeter le discrédit sur l’administration Biden pour 
entraver son déploiement, multiplier les obstacles sur sa voie et d’abord saboter la transition 
sans heurts entre les deux équipes gouvernementales. Théâtre ? Pantomime ? Certains 
pensent que les cadres républicains feignent seulement d’accompagner Trump sur cette voie 
pour garder le contrôle et qu’ils sauront intervenir le moment venu, soit d’ici à la rentrée du 
Congrès le 3 janvier 2021. Mais dans l’intervalle la politique de la terre brûlée que poursuit 
Trump peut provoquer des dégâts considérables y compris sur la scène internationale. 
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