Présidents US : ce qu’ils ont en commun
En plus des études elles-mêmes, certaines carrières nécessitent un profil particulier.
Cela est particulièrement vrai pour la politique où d’autres critères entrent en ligne de
compte comme la personnalité du sujet, son charisme, ses talents oratoires, sa force de
conviction, etc. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’on a suivi telle filière ou que l’on a
été dans telle ou telle université que l’on est en droit de prétendre à une carrière
politique. Margaret Thatcher, par exemple, qui a fait des études de chimie, était toute
destinée à une carrière scientifique. Elle a fini par atterrir à 10 Dowing Street, la
résidence officielle des premiers ministres britanniques. Classée en 2008 comme la femme
la plus puissante du monde par le magazine américain Forbes, la chancelière allemande
Angela Merkel, qui a obtenu un doctorat de physique en 1986, semblait vouée, elle aussi, à
une grande carrière scientifique. Mais le destin en a décidé autrement : elle est
aujourd’hui à la tête de la troisième puissance économique au monde, après les Etats-Unis
et le Japon. Autres exemples, aux Etats-Unis cette fois: rien ne prédestinait George
Washington, l’un des pères fondateurs de l’Amérique et dont l’anniversaire est toujours
jour férié aux USA, à une carrière politique. Très doué en mathématiques, on le voyait
plutôt comme enseignant dans une prestigieuse université. Même chose pour Harry
Truman, le 33 ème président américain et dont le nom est associé aux bombardements
atomiques de Hiroshima et Nagasaki : il n’a jamais franchi la porte d’une enceinte
universitaire.
Des exceptions ?
Ce sont des exceptions, serait-on tenté de dire. Soit. Mais il est tout de même une
certitude : de la France aux Etats-Unis, bon nombre de ceux qui ont marqué la scène
politique, notamment depuis la Seconde guerre mondiale, ont ceci de particulier : ils ont
poursuivi des études de droit, et à un degré moindre d’économie, qui leur ont permis,
avant d’accéder au sommet du pouvoir, d’exercer au barreau ou d’enseigner à l’université.
Homme politique doublé d’un grand intellectuel, François Mitterrand, par exemple, avait
terminé des études d’avocat à Paris. Maîtrisard en droit privé, Nicolas Sarkozy a exercé,
quant à lui, pendant un certain temps au barreau, avant d’assumer des charges
ministérielles.
Mais c’est aux Etats-Unis que la tendance est encore plus affirmée. Nombre de ceux qui
ont fait l’histoire de ce pays ont plus d’un trait en commun. En parcourant leurs
biographies, à l’occasion de l’investiture d’Obama, il s’avère, en effet, que certains
d’entre eux ont milité dans des organisations secrètes ou étaient des membres plus ou
moins actifs de la franc-maçonnerie. Ronald Reagan, par exemple, s’est fait remarquer,
dès sa prime jeunesse, par ses diatribes anti-soviétiques. Mieux encore : tout en étant
opposé à l’interdiction du Parti Communiste sur le sol américain, il n’éprouvait aucune
gène à dénoncer des amis communistes.
Ce qui retient aussi l’attention, c’est qu’aussi bien à l’école qu’au collège ou à
l’Université, certains dirigeants se sont déjà montrés particulièrement brillants. Pour
revenir à Obama, il fut, par exemple, le premier afro-américain à présider la fameuse
Harvard Law Review (une revue de droit qui fait autorité et dont la Rédaction en Chef a
été toujours assurée par un Blanc). Après de brillantes études secondaires, Richard Nixon,
qui a dû quitter précipitamment la Maison Blanche en raison du scandale du Watergate (du
nom de l’immeuble qui abrite le siège du Parti démocrate à Washington), s’est vu offrir
une bourse par la prestigieuse Université Harvard Il n’y mettra cependant jamais les pieds
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et pour cause : ses parents n’avaient pas les moyens de lui payer les autres frais d’études.
Encore lycéen, Bill Clinton sera choisi, quant à lui, pour faire partie d’une délégation
d’élèves sélectionnés pour leur mérite pour une visite de la maison blanche. C’est là qu’il
rencontre John Kennedy et avec lui le rêve – pourquoi pas ?- d’un avenir hors du commun.
Quatre mandats successifs
Autre trait en commun : la nature des études ou le cursus, comme on dit, et là, les noms
de deux prestigieuses universités, à savoir Yale et Harvard, reviennent constamment dans
ces biographies. Avocat en droit civil, Barack Obama, pour revenir encore une fois à lui, a
enseigné le Droit Constitutionnel à l’Université de Chicago. Après des études de droit à
l’Université Duke, en caroline du Nord, Richard Nixon est devenu, quant à lui, un avocat
bien connu de la ville de New york. Bill Clinton, le second président américain à échapper
à une procédure d’empeachement (destitution) en raison de l’affaire Lewensky, a
poursuivi, lui aussi, des études de droit à l’Université Yale. Franklin Roosevelt, le seul
président américain à avoir accompli quatre mandats successifs et l’un des principaux
acteurs de la Seconde guerre mondiale, fut engagé, dès 1908, en qualité d’avocat par un
prestigieux cabinet d’affaires de Wall Street. Partisan de la politique dite du Big Strick
(gros bâton) et, paradoxalement, Nobel de la paix en 1906, Théodore Roosevelt, a
poursuivi, lui aussi, des études de droit à l’université harvard. Abraham Lincoln, dont le
nom est associé à la guerre de Sécession et à l’abolition de l’esclavage et qui est mort
assassiné par un extrémiste, a pour sa part commencé à exercer comme avocat en
1937.Thomas Jefferson, enfin, qui faisait partie de l’élite des lumières et qui a réussi à
doubler la superficie des Etats-Unis, en rachetant la Louisiane à Napoléon, a été
également admis au barreau.
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