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L'homme aux cent visages
Retour sur leparcours présidentiel décevant de Barack Obama, l'hommequi avait suscité tant d'espérance.

20h45 - France 3 Documentaire :
"Obama, l'homme qui voulait changer
le monde", de Laurent Jaoui.

ILAÉTÉÉLUcomme l'homme providence,
l'homme de nulle part et de partout à la fois.
A la foisblanc et noir,chrétien et musulman,
américano-irlandais de souche par sa mère,
kenyan par son père, mais aussi asiatique,
puisque né à Hawaï et élevé en Indonésie.
BarackObama,c'estune équationà plusieurs
inconnues : immensément populaire mais
foncièrement solitaire,chaleureuxen public
mais froid en privé, à la fois pragmatique et
intellectuel. L'hommeà l'ADNmultiple est
une marque de fabriqueà lui tout seul. Telle
ment américaindans la forme,si particulier
dans lestyle.Un pur produit de son époque :
«Hommeglobalà l'heuredelaglobalisation.»
La formuleest de LaurentJaoui,qui a réalisé,
pour France 3,« Obama,l'homme quivoulait
changerle monde »,un documentaire sur le
44eprésident des Etats-Uniset son rapport
au monde.Oule bilan contrastéd'un homme
dont on attendait trop.

populairemaisfoncièrement
BarackObama,c'estuneéquationàplusieursinconnues: immensément
enpublicmaisfroid en privé,àlafois pragmatiqueet intellectuel.
solitaire,chaleureux

mort, lesEtats-Unisayantmême voté contre
l'entréede la Palestine dans l'Unesco.
Sévère et inflexible au Moyen-Orient
« Fondamentalement, Barack Obama n'a
Car l'histoire d'Obama est d'abord celle régléaucun problème, explique ZakiLaïdi.
d'un malentendu. « Sousprétexte qu'il est En revanche,il a apaisé l'hostilitéenversles
noir, démocrate, multiculturel et charisma Américainsaprès la politique deBush lecowtique, lesgens ont imaginé qu'il allait chan boyflingueur. » A son crédit, le retrait des
ger le monde», analyse le politologue Zaki troupes américaines d'Irak ; l'arrestation et
Laïdi (1),qui a écrit le film. Commele prési l'exécution de l'ennemi public numéro un
dent françaisFrançoisHollande,celuiqu'on des Etats-Unis,Ben Laden ; la démissionde
surnommait Mr.Coolpour son sensde l'hu
Hosni Moubarak après la révolution égyp
mour et sa jovialité a déçu. On l'attendait
tienne ; etl'interdictionformelled'intervenir
pacifiste, il se montre belliciste, décidant, militairement en Iran au Premier ministre
quelques jours à peine avant de recevoir le Benyamin Nétanyahou. Surtout, Barack
prix Nobel de la paix, l'envoien renfort de Obama est parvenu à arracher au président
30 000 soldats américains en Afghanistan, russe Dmitri Medvedevun accord bilatéral
le9 octobre2009.Troisans après lediscours pour réduirede 30 X les arsenaux nucléaire
du Caire,l'Obamaplein de verve,ovationné et militaire de deux anciens adversairesde
pendant dixbonnes minutesaprès avoirpré
la guerre froide. Une façon de rendre cré
dible le traité sur la non-prolifération des
senté les Etats-Uniscomme « ungrandpays
musulman» et s'être prononcé en faveur de armesnucléaires. Etun risque somme toute
la non-réglementation du port du voileet de assez faible pour les Etats-Unisdont l'arse
la création d'un Etat palestinien, a laissé la nal, même amoindri, restera de loin supé
place à un Obama sévère et inflexibleavec rieur à celuides autrespuissancesdu monde.
ses partenaires du Moyen-Orient : multi
plication des attaques de drones au Pakis "Mr No Drama Obama"
«Quoiqu'onpensed'Obama,ilestd'abordun
tan contre les terroristes, durcissement des
sanctionscontre l'Iran,silenceassourdissant Militaristequiestdans lerapport deforcesper
pendant la révolution verte et, aujourd'hui, manent »,pense le réalisateurLaurent Jaoui.
en Syrie.Quant à Israël, les négociationsen Aussiréalisteet posé que Bushétait idéaliste
faveur d'un Etat palestinien sont au point et exalté.Mais encore plus guerrierque son

prédécesseur. Encore un paradoxe. « Il suf
fit de regarder deprès lesdiscours des deux
présidents américains : les mots qui revien
nentleplus dans labouchedupremier sont "li
berté"et "démocratie".
ChezObama,cesontles
"nucléaire"et
mots
"sécurité"»,analyse Zaki
Laïdi.Dans le jeu stratégique de la géopoli
tique, Obama sait rassurertout en étant res
pecté.Surtout,ne pas êtreprispour un faible.
Une question de caractèresans doute. Une
question de fonctionsurtout.Enjanvier2012,
à Washington,il déclarait : « L'Amériquede
meure la seulenation indispensabledans les
affairesdu mondeet tant queje serai leprési
dent,j'entends qu'ilensoitainsi. » Unepetite
piqûre de rappel destinée à signifier,à ceux
qui endoutaient encore, qu'ilest là pour agir
dans les intérêts de son pays. Mais, à force
de vouloirtout contrôler, Obama s'est isolé
dans une forteressedans laquelle un cercle
infinitésimalde prochesa accès.Le «Mr.No
Drama Obama», comme l'appellelejourna
listedu « WashingtonPost » DavidIgnatius,
est devenu Mr.No KarmaObama.Un monu
ment important mais inaccessible,distant
et sans affectavecles autres chefs d'Etat. Au
fond,l'ami detout le mondeest surtout l'ami
de personne.Un mystère présidentiel.
MARIEVATON
(1)Auteur d'un essaiconsacréau présidentaméricain,
« le MondeselonObama»(Flammarion,2012).
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