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REPORTAGE

Pour le monde entier, la capitale
fédérale est le cœur symbolique
de la puissance américaine.
Pour ses 600 000 habitants,
c’est aussi la métropole la plus
inégalitaire du pays.
T e x t e s : Pat r i c k Sabat i e r
photos : Karine L aval pour « le Monde 2 »

Washington
l’échiquier
des pouvoirs
LA MAISON BLANCHE SIÈGE
DE LA « PRÉSIDENCE IMPÉRIALE »

Q

uand le président (républicain) Theodore Roosevelt invita
l’éducateur noir Booker T. Washington à dîner chez lui,
le 16 octobre 1901, un quotidien de Memphis annonça que

« le pire scandale jamais suscité par un citoyen des Etats-Unis a été commis hier
par le président, qui a invité un Nègre à la Maison Blanche ». Résidence officielle
du chef de l’Etat américain depuis que John Adams, le successeur de
Washington, s’y est installé en 1800, cette vaste demeure de style palladien
avait jusqu’alors été interdite aux Afro-Américains autres que les esclaves
qui l’avaient construite et les serviteurs qui y étaient employés.
Le symbolisme de l’installation d’une famille noire, les Obama, à la Maison
Blanche n’a donc échappé à personne. Mais le palais ne doit son nom
qu’à la blancheur immaculée de la peinture à la chaux dont on avait enduit
ses murs après l’incendie qui l’avait ravagé lors du sac de Washington
par les troupes britanniques en 1814. Au fil des guerres (et en particulier
depuis les attentats de 2001), le siège de la « présidence impériale » s’est
transformé en bunker. Son sous-sol dissimule un vaste complexe de
tunnels, abris et salles de commandement capables de résister à toutes
les attaques, notamment la Situation Room (salle de crise), située juste
sous le célèbre bureau Ovale de l’aile ouest.
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LE PENTAGONE FORTERESSE DE LA DÉFENSE
A ce jour, le Pentagone reste le plus vaste immeuble jamais
bâti sur la surface du globe. Siège du ministère de la défense,

mais aussi de l’état-major général des armées américaines,
il a été conçu sur ordre du président Franklin D. Roosevelt en 1941,
à la veille de la seconde guerre mondiale, comme une ville dans
la ville abritant jusqu’à 40000 militaires et civils. Le siège social
de l’« arsenal de la démocratie » est devenu le noyau de ce que
le président Eisenhower avait décrit dès 1961 comme un immense
« complexe militaro-industriel » dont l’influence pourrait se révéler
néfaste pour la démocratie. L’édifice à cinq côtés et sept étages, inspiré indirectement des fortifications de
Vauban, couvre près de 14 hectares à Arlington (Virginie), sur la rive occidentale du Potomac, et fait
pendant au Capitole dans l’axe du Mall. Il n’a cessé de prospérer, comme toute la région de Washington,
au rythme des conflits armés dans lesquels les Etats-Unis ont été engagés depuis leur guerre
d’indépendance. Depuis qu’il a été frappé le 11 septembre 2001 par un Boeing 757 détourné par des
kamikazes d’Al-Qaida, le Pentagone est plus que jamais une forteresse d’où sont dirigées de front les trois
guerres (en Afghanistan, en Irak et contre le terrorisme islamiste) dont Barack Obama a hérité.

LA COUR SUPRÊME CLÉ DE VOÛTE DES INSTITUTIONS
Alexis de Tocqueville, visitant Washington en 1831, avait compris
que la Cour suprême, institution sans équivalent en France, est « une

puissance qu’on redoute peu, qu’on aperçoit à peine » mais qui « enveloppe
la société tout entière, agit sur elle à son insu et finit par la modeler suivant ses
désirs ». Les neuf juges de la Cour (nommés à vie par le président
et confirmés par le Sénat) sont la clé de voûte de tout l’édifice conçu par
les Pères fondateurs de la démocratie en Amérique. La Loi fondamentale,
la Constitution (inchangée depuis sa rédaction en 1787, quoique
amendée) y a valeur de texte sacré, les Neuf (juges de la Cour suprême) en
sont les vestales, et l’atmosphère ainsi que les rituels d’un temple
règnent dans l’édifice néoclassique, juste à l’est du Capitole, où ils siègent
et rendent leurs arrêts. La désignation d’un ou de plusieurs juges est la décision la plus importante
qu’un président ait à prendre, en dehors d’une déclaration de guerre, car elle peut changer l’équilibre entre
« libéraux » et « conservateurs » au sommet du pouvoir judiciaire. Barack Obama, avocat de profession
(il est diplômé de la prestigieuse faculté de droit de Harvard) aura probablement à désigner un remplaçant
ou deux lors de son mandat, en raison de l’âge avancé des juges John Paul Stevens (88 ans) et Ruth
Bader Ginsburg (75 ans).

LA RÉSERVE FÉDÉRALE QG DE LA LUTTE CONTRE LA DÉPRESSION
Quand le président Franklin D. Roosevelt inaugura en 1937
le bel immeuble Art nouveau de la Réserve fédérale sur
Constitution Avenue, non loin de la Maison Blanche, il souligna
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que la mission essentielle de la banque centrale américaine
est d’empêcher un « remake » de la panique bancaire qui avait
suivi le krach boursier de 1929 et plongé les Etats-Unis
(et le monde) dans la Grande Dépression. Depuis que la bulle
immobilière a éclaté en 2007, que les géants de Wall Street
se sont effondrés en 2008 et que l’économie est entrée en
récession, la Fed est bien devenu le quartier général d’une bataille
acharnée pour tenter d’éviter une nouvelle dépression. Et ses
pouvoirs ont connu l’expansion la plus spectaculaire depuis l’ère de Franklin Delano Roosevelt.
Son président, Ben Bernanke, est aujourd’hui l’homme le plus important de Washington après
Barack Obama. Ce dernier devra donc travailler avec l’ex-universitaire que son prédécesseur, le républicain
George W. Bush, avait nommé. La Fed, créée par le Congrès en 1913 pour lutter contre l’instabilité
chronique des marchés financiers, est indépendante de la tutelle du gouvernement fédéral. La
coopération entre la nouvelle administration et la banque centrale sera facilitée par le fait qu’Obama
a nommé Timothy Geithner, gouverneur de la Fed de New York et bras droit de Bernanke, comme
secrétaire au Trésor.

T

homas Jefferson a été, le 4 mars 1801, le premier à faire
serment de « remplir la charge de président des Etats-Unis et de préserver,

protéger et défendre loyalement la Constitution dans toute la mesure
de [mes] capacités » sur la colline du Capitole encore en chantier. Le major
Pierre L’Enfant, concepteur de la capitale fédérale en 1791, avait trouvé
en Jenkins Hill un des points culminants du site choisi par George
Washington, « un piédestal qui attend son monument ». Inspiré par le souvenir
du Capitole romain, il avait décidé d’y édifier la « maison du peuple » abritant
le Congrès, organe législatif et souverain d’un gouvernement « du peuple,

par le peuple, pour le peuple ». L’officier français avait eu le premier la vision
de l’« immense rotonde centrale recouverte d’un dôme » qui, aujourd’hui encore,
domine la capitale, dont elle est le cœur géographique et symbolique.
Le président ne peut s’y rendre qu’à l’invitation des parlementaires.
Comme tous ses prédécesseurs depuis Jefferson, Barack Obama prêtera
serment devant le premier juge de la Cour suprême sur la terrasse ouest
du Capitole, au pied de laquelle s’étend l’immense esplanade du Mall,
lieu des grands rassemblements populaires, accueillant une assistance
estimée d’avance à plus de deux millions de personnes.
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ANACOSTIA SIDA ET ÉCHEC SCOLAIRE
Quand le capitaine John Smith remonta, en 1608, la branche
orientale du Potomac et débarqua sur le site de ce qui

deviendrait le District de Columbia, il y entra en contact avec
les Indiens Nacotchank et baptisa la rivière Anacostia. Le nom
désigne aujourd’hui les quartiers est de la capitale que ce
cours d’eau sépare du reste de la ville. Cette ségrégation n’est
pas seulement géographique. Anacostia est, depuis les années
1960, un ghetto noir dont le nom est synonyme de violence,
de criminalité et de misère. Washington lui doit de détenir le
record américain du taux d’infection par le sida (un résident
sur cinquante) comme celui de l’échec scolaire. La capitale
a longtemps été la ville la plus meurtrière (181 personnes
assassinées en 2007, année calme). Elle est aussi la métropole la plus inégalitaire du pays, écrit le Washington
Post, qui rapporte qu’un résident sur cinq, parmi ses 600000 habitants (le Grand Washington en compte six
millions), vit en dessous du seuil de pauvreté. Le revenu moyen y est plus élevé que partout ailleurs, mais
Anacostia rappelle à Obama que « le fossé entre riches et pauvres est plus profond à Washington que dans toute autre
ville américaine » et que les inégalités creusées sous l’ère Bush sont un des défis qu’il va devoir relever.

U STREET LA VILLE NOIRE CHANGE DE VISAGE
Le 4 avril 1968, U Street, principale artère commerçante
de Washington DC, la plus grande ville noire du pays, est

la proie des pillages et des incendies déclenchés par la nouvelle
de l’assassinat de l’apôtre du mouvement des droits civiques,
Martin Luther King. U Street avait été le Broadway noir et
Washington, « la Ville Chocolat », était la capitale intellectuelle
et artistique de la communauté afro-américaine depuis que
le président Lincoln avait fait du District de Columbia le phare
de l’abolition de l’esclavage.
Pendant trente ans, l’Est de la capitale est resté un vaste ghetto
à la dérive, ravagé par la pauvreté, la drogue et l’indifférence
des autorités. Mais depuis dix ans, la plus noire des grandes villes américaines (60 % de la population est
d’origine afro-américaine) change rapidement de visage et de couleur. La rénovation urbaine a remplacé
terrains vagues et taudis par des immeubles d’appartements luxueux et de bureaux, Washington n’est
plus « la capitale du crime », et une population blanche aisée réinvestit une ville d’où la population noire
la plus pauvre est peu à peu chassée. Le Ben’s Chili Bowl est un des ultimes vestiges de ce que fut
U Street et un creuset d’intégration raciale. Les clients du restaurant attendent d’Obama, et du jeune
maire Adrian Fenty (lui aussi métis), qu’ils réconcilient les deux villes, la noire et la blanche.

LE FBI BRAS ARMÉ DE LA JUSTICE
Les agents du FBI, le Bureau fédéral d’enquêtes, ces
« incorruptibles », héros d’innombrables films et séries

P

our la première fois de son histoire, l’ensemble du Mall est
ouvert, le 20 janvier, aux foules attirées par les cérémonies
d’investiture du 44e président, Barack Obama. Les Américains

pourront suivre l’événement sur des écrans géants disposés le long des
trois kilomètres de l’immense esplanade de douze hectares qui s’étend au
cœur de la ville, de la rive du Potomac à la colline du Capitole. Pierre
L’Enfant l’avait conçue comme un mélange de Champs-Elysées parisiens et
de Forum romain, promenade démocratique ponctuée par l’obélisque
géant du monument de Washington. Les musées alternent avec les
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ministères et les mausolées de part et d’autre du « jardin de l’Amérique ».
Cette colonne vertébrale de la cité fédérale, lieu de balades, de festivités
populaires et de concerts, a accueilli tous les grands rassemblements de
l’histoire récente. 500000 personnes y avaient manifesté contre la guerre du
Vietnam, le 15 octobre 1969. La marche pour les droits des femmes avait
rassemblé 800000 personnes le 25 avril 2004. Et c’est du haut des marches
du mausolée de Lincoln que, le 28 août 1963, Martin Luther King avait
raconté aux 300000personnes venues exiger le respect des droits civiques
son rêve d’une société américaine purgée des démons du racisme.
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LE MALL LIEU DE TOUS LES GRANDS RASSEMBLEMENTS

télévisées made in Hollywood, mènent dans la réalité une lutte
sans fin contre la criminalité, la corruption politique et, de plus
en plus, le terrorisme. Le J. Edgar Hoover Building, bunker
intimidant tout de béton armé brut qui écrase Pennsylvania
Avenue à mi-chemin entre la Maison Blanche et le Capitole,
est leur maison mère depuis 1974. L’immeuble, que beaucoup
de Washingtoniens voudraient raser, manifeste par la brutalité
de son architecture la puissance d’un pouvoir fédéral
fréquemment en conflit avec celui des Etats et régulièrement
accusé de visées ou d’actes liberticides. Bras armé du département de la justice, le FBI, qui compte
31ooo employés (dont 12851 agents) a célébré en 2008 le centenaire de sa création par Charles Bonaparte
(petit-neveu de Napoléon 1er), ministre de la justice dans l’administration de Theodore Roosevelt.
Mais il n’est plus qu’une des composantes de la galaxie d’agences et de services de sécurité qui parsèment
la capitale. L’extension des pouvoirs de ce vaste appareil depuis les attentats du 11-Septembre a
relancé le débat qui oppose l’impératif de sécurité nationale à la préservation des libertés fondamentales
dans une démocratie confrontée au terrorisme.
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