
Ces groupes français qui aimeraient se débarrasser d’Obama et
financent l’ultra-droite américaine

ELECTIONS AUX ETATS-UNIS  5 novembre 2012 par Olivier Petitjean

Pendant la
campagne
électorale
états-
unienne,
l’argent
coule à
flot. Et les
grandes

entreprises françaises, y compris publiques, ne sont pas les dernières à distribuer des milliers de
dollars aux candidats. Avec un certain penchant pour les républicains les moins fréquentables :
néoconservateurs et fondamentalistes chrétiens du tea party, dénégateurs du changement climatique,
fanatiques des énergies fossiles et des armes à feu, jusqu’aux xénophobes avérés. Quand les intérêts
économiques français se font complices de l’obscurantisme.

Aux États-Unis, le financement des campagnes électorales, que ce soit pour entrer à la

Maison Blanche ou au Congrès, ne souffrent de quasiment aucune restriction, ni

véritable obligation de transparence. Depuis deux ans, les dirigeants de sociétés cotées

en bourse peuvent ainsi financer les campagnes, sans limites, via des comités d’action

politique, appelés « Super PACs » (Lire notre article). De grandes entreprises françaises

participent à cet afflux massif de dollars. Leur objectif premier : empêcher toute mesure

significative de lutte contre le changement climatique, et toute régulation

environnementale en général. Leurs financements favorisent également la frange des

républicains la plus réactionnaire.

Avec des donations déclarées de 728 000 dollars, au 1  octobre 2012, auprès de

candidats au Sénat et au Congrès, les entreprises françaises se placent au quatrième

rang des firmes étrangères qui interviennent financièrement dans les élections. Elles

sont certes moins généreuses que leurs homologues britanniques, suisses (2,3 millions

par pays) et allemandes (près de 2 millions). Mais les sommes en jeu demeurent

er
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conséquentes, selon le relevé établi par le site états-unien opensecrets.org , animé par

un centre de recherche indépendant qui scrute les financements des partis politiques

états-uniens. Ces versements profitent d’abord au camp républicain : le groupe

pharmaceutique Sanofi, EADS (aéronautique et défense), Areva (nucléaire), Lafarge

(BTP), GDF-Suez (énergie) et le groupe Louis-Dreyfus (négoce de matières premières)

ont chacun versé entre 55 000 et 192 500 dollars à des candidats, en majorité

républicains, via les « Super PACs » que ces entreprises ont créés [1].

GDF-Suez et Lafarge misent sur les climato-sceptiques

A regarder dans le détail, on s’aperçoit que nos champions du CAC 40 portent une

attention toute particulière aux candidats climato-sceptiques, qui nient la réalité du

changement climatique, et aux membres ultraconservateurs du Tea party, aussi bien

hostiles à toute régulation qu’aux minorités (homosexuels, migrants, noirs…). Sur les 33

candidats que GDF-Suez a soutenu, le groupe français a ainsi versé des milliers de

dollars à seize républicains clairement climato-sceptiques, ainsi qu’à six autres

s’opposant à toute forme de régulation des gaz à effet de serre. Près des trois quarts des

contributions directes de l’entreprise – environ 40 000 dollars – leur sont destinées. Le

groupe de BTP Lafarge finance de son côté douze candidats climato-sceptiques et cinq

opposés à toute régulation sur le climat. Soit 17 candidats sur les 23, auprès desquels

l’entreprise a distribué 48 500 dollars de subsides.

Parmi les politiciens les plus prisés des entreprises françaises, on trouve par exemple

John Shimkus, membre du Congrès pour l’Illinois. Il avait défrayé la chronique en 2009

en déclarant  ne pas craindre la montée du niveau des océans parce que Dieu a promis

à Noé que l’humanité ne serait plus jamais menacée par un déluge, selon la Bible... Autre

chouchou de cette french connection, Ed Whitfield (Kentucky) : on le retrouve derrière

toute une série de tentatives d’abrogation de mesures environnementales adoptées par

les démocrates, depuis la classification des gaz à effet de serre comme polluants

jusqu’aux normes de pollution de l’air par les centrales électriques. Ou encore John

Barrasso, sénateur du Wyoming – financé par Sanofi et GDF-Suez – et déterminé à

empêcher l’Agence de protection environnementale de faire quoi que ce soit en matière

de changement climatique. Cette liste est loin d’être exhaustive.

Le Tea party, prisé par Vivendi et Sanofi

Parmi les élus républicains, figurent deux groupes de membres du Congrès spécialement

mis à l’index par des associations citoyennes et écologistes à cause de leur acharnement

à entraver toute forme de limitation de la pollution. Le premier est baptisé le « Five Flat
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Earth  » (« les cinq de la Terre plate »), en référence à leur négation de toute

considération scientifique environnementale. Le second est appelé le « Toxic Six  » (les

« six toxiques »), opposés à toute forme de lutte contre la pollution. Parmi leurs

bienfaiteurs, on retrouve encore des entreprises françaises. Le républicain Dan Lungren

(Californie), qui a le privilège douteux de faire partie des deux groupes, a reçu 2 000

dollars du groupe de services et restauration Sodexo.

L’assureur Axa a versé 6 000 dollars à la candidate Ann Marie Buerkle (New York), l’une

des « five flat earth ». Lafarge soutient Chris Gibson (New York) des « Toxic Six », ainsi

que Dan Benishek (Michigan) pour 7 500 dollars. La plus importante contribution directe

de l’entreprise, qui clame pourtant son attachement à la « protection environnementale »

et au « respect des communautés locales »… Membre des « five flat earth », Dan

Benishek a qualifié le changement climatique de « foutaise », de « truc scientifique non

prouvé », ou encore de « pure et simple machination ».

Financer le créationnisme

Et s’il n’y avait que les climato-sceptiques. Défendre le créationnisme, s’opposer à toute

restriction des armes à feu, entraver les droits des homosexuels, des immigrés ou des

Noirs, ne semble pas spécialement déranger les entreprises françaises. David Vitter,

sénateur de Louisiane, financé par Lafarge et Louis Dreyfus, avait ainsi tenté de faire

voter une subvention de 100 000 dollars à un groupe créationniste pour prêcher la

« science chrétienne » dans les écoles de Louisiane. Le « Tea party », la frange la plus

extrémiste des parlementaires républicains, bénéficie également de l’attention pécuniaire

de Vivendi, Areva, Sanofi, GDF-Suez et du groupe Louis Dreyfus [2].

Des dizaines de milliers de dollars sont donc distribués ici et là, parmi les ultra-

conservateurs. Et encore ne s’agit-il là que des sommes directement données à un

candidat par des entreprises françaises. Si l’on considère les budgets d’ensemble des

comités d’action politique (PACs), spécialement créés pour faire transiter les

financements privés à but politique, les dépenses totales de ces entreprises hexagonales

se portent à 700 000 dollars pour Axa, 644 000 pour Sanofi, 196 000 pour Vivendi ou 163

000 pour Areva.

Les dirigeants de la Société générale, fans de Mitt Romney

Le candidat républicain est, cette fois, le favori des banquiers : ceux de Goldman Sachs

lui ont versé près d’un million de dollars, ceux du Crédit suisse un demi-million...

Plusieurs cadres dirigeants de la Société générale aux États-Unis contribuent également

à financer la campagne à travers les associations professionnelles et par des donations
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directes. Avec un net penchant pour Mitt Romney. Ils ont ainsi versé 218 000 dollars à la

campagne du républicain (dont 52 500 dollars pour le seul Craig Overlander, directeur de

la Société générale Amériques), selon le relevé des déclarations à la Commission

électorale fédérale (FEC), dont nous avons consulté le détail [3]. Côté BNP-Paribas

(32 000 dollars pour Romney), la répartition entre les deux camps est davantage

partagée.

Du côté de la Société générale, on précise que la banque « n’a versé aucun fond à

aucun des candidats de la campagne présidentielle américaine au niveau corporate.

Le système américain est tel que des individus qui eux font des donations pour leurs

candidats sont obligés de mentionner leur employeur. C’est certainement de cette

pratique que vient la confusion ». Idem chez BNP-Paribas qui a tenu à expliquer le

6 novembre qu’elle « ne fait pas partie des entreprises ayant soutenu l’un ou l’autre

des candidats à l’élection présidentielle américaine et n’a fait aucun don, ni à l’un, ni

à l’autre » [4].

Les contributions de campagne des groupes français, via leurs comités d’action

politique, s’ajoutent à leurs dépenses de lobbying à Washington. Air Liquide, Alstom,

ArcelorMittal, Areva, GDF-Suez, Lafarge ou Michelin ont chacune dépensé

annuellement entre 600 000 et 1,5 million de dollars ces dernières années pour peser sur

des projets de loi relatifs au secteur de l’énergie et du climat. Dans le secteur

pharmaceutique, Sanofi bat tous les records hexagonaux, avec 6 à 8 millions de dollars

dépensés chaque année. Vivendi, en raison de ses intérêts dans Universal, figure parmi
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les plus gros contributeurs historiques en terme de lobbying, avec pour objectif quasi

exclusif la protection et le durcissement de ses droits de propriété intellectuelle. Le

groupe a ainsi dépensé plusieurs millions de dollars en 2011 et 2012 à l’occasion du

projet de loi avorté Stop Online Piracy Act (connu sous l’acronyme SOPA).

Areva, le nucléaire à tout prix

Une entreprise comme Areva illustre à merveille la continuité entre lobbying et dépenses

électorales. Sans surprise, l’équipementier nucléaire concentre la majeure partie de ses

dépenses de lobbying – plus d’un million de dollars déclaré par an depuis 2005 – sur les

projets de loi relatifs à l’énergie et aux normes de sécurité et de pollution qui pourraient

affecter la viabilité des centrales nucléaires. Les dons aux candidats effectués par Areva

dans le cadre de la campagne 2012 suivent la même logique. Ils sont versés à des

politiciens influents et connus pour leur soutien au nucléaire, qu’ils soient républicains

(Fred Upton et Mike Simpson) ou démocrates (Steny Hoyer et James Clyburn).

L’entreprise a également organisé des séminaires dans le cadre des conventions

républicaines et démocrates pour assurer la promotion du nucléaire [5]. Cette stratégie

d’influence, déjà contestable en elle-même, semble désormais justifier toutes les dérives

et toutes les compromissions. Comment expliquer qu’une entreprise publique française

finance ainsi six congressistes républicains se réclamant du Tea party ?

Les contributions déclarées par les entreprises ne sont que la pointe émergée de

l’iceberg. Il existe bien des moyens de contourner les faibles règles de transparence qui

régissent encore leurs dépenses politiques et électorales. C’est le cas notamment des

groupes dits « c4s » , acteur émergent de la campagne 2012, et dont l’immense majorité

est favorable à la cause républicaine. Contrairement aux « superPACs », ils ne sont pas

tenus de révéler l’identité de leurs donateurs et sponsors. C’est le cas d’un puissant

réseau néoconservateur et néolibéral : l’American Legislative Exchange Council (Alec),

dans lequel Sanofi et Louis Dreyfus ont joué un rôle actif aux côtés de célèbres

entreprises états-uniennes.

Louis Dreyfus et les « bienfaits du dioxyde de carbone »

L’Alec s’implique activement dans toutes les causes chères à la droite extrême

américaine, depuis la répression de l’immigration [6] jusqu’à la dénégation du

changement climatique, en passant par la liberté de porter des armes à feu et d’en faire

usage à titre préventif. Sur tous ces sujets, l’organisation élabore et promeut des

« législations modèles ». L’Alec a ainsi, parmi ses multiples activités, tenté de

promouvoir une « législation modèle » sur les gaz de schiste, dont le but à peine caché
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est d’affaiblir tout moyen de protection de la qualité de l’eau et de maintenir le secret

commercial sur la nature des substances chimiques utilisées pour la fracturation

hydraulique. Lors de son congrès en 2011, le programme de l’Alec proposait aussi une

session sur les « bienfaits du dioxyde de carbone ».

Les grands groupes finançant l’Alec ont été ciblés par une campagne citoyenne de

grande envergure, Alec Exposed  [7], après que les informations fragmentaires existant

sur leurs financements aient été recoupées. Pointées du doigt, des dizaines de

multinationales nord-américaines, dont Coca-Cola, PepsiCo, Wal-Mart, McDonald’s, ou

Kraft Foods, ont annoncé publiquement qu’elles se dissociaient de l’Alec. Côté français,

Sanofi, particulièrement actif dans l’Alec, a fini par officialiser son retrait  début

octobre 2012. Louis Dreyfus affirme également s’être désengagé du lobby .

Tout sauf Obama

Les associations professionnelles permettent aussi aux entreprises de soutenir,

indirectement, des candidats peu recommandables tout en préservant une apparence

vertueuse de neutralité, évitant ainsi de se retrouver la cible de campagnes citoyennes.

C’est ainsi que l’association PhRMA, représentant l’industrie pharmaceutique (présidée

jusqu’il y a quelques mois par Chris Viehbacher, directeur général de Sanofi), a dépensé

10 millions de dollars lors de la campagne 2010 [8], contre seulement 200 000 dollars deux

ans auparavant. En 2012, le secteur de l’énergie, emmené par des groupes comme

l’American Petroleum Institute (dont sont membres ArcelorMittal, Technip, Total,

Schlumberger et Schneider Electric), montre sa détermination à faire battre Obama en

ayant déjà dépensé plus de 150 millions de dollars début septembre, avant même que la

campagne officielle ne commence [9] !
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La principale association professionnelle, l’US Chamber of Commerce, est

systématiquement montée au créneau pour s’opposer à toutes les réformes de

l’administration Obama, depuis la loi Dodd-Frank sur la finance jusqu’à la réforme du

système de santé. Elle s’affiche comme la représentante de l’ensemble des entreprises

américaines, mais est surtout déterminée à imposer sa vision néolibérale du monde. En

2012, elle a annoncé qu’elle comptait dépenser au moins 100 millions de dollars,

principalement en spots télévisés ciblant indirectement Obama et les candidats

démocrates vulnérables au Congrès et au Sénat [10]. La liste des membres et des

donateurs de l’US Chamber of Commerce n’est pas publique, mais, là encore, Sanofi

occupe un siège dans son conseil de direction . En 2010, une enquête  avait révélé

que près de 900 000 dollars collectés par la Chambre provenaient d’entreprises

étrangères, parmi lesquelles Axa et Sanofi.

Des intérêts économiques qui s’accommodent du racisme et de l’homophobie

Déjà, à l’occasion des élections de mi-mandat de 2010, les financements accordés par les

huit plus important émetteurs de gaz à effet de serre européens – dont ArcelorMittal,

Lafarge, GDF-Suez et Solvay – s’orientaient principalement vers les candidats climato-

sceptiques. 35% des contributions cumulées de ces huit entreprises étaient allées à des

candidats niant purement et simplement le changement climatique, et 43%

supplémentaires à des candidats opposés à toute forme de régulation des gaz à effet de

serre, révélait le Réseau action climat Europe . L’ONG y voyait une illustration du

double jeu des entreprises concernées, qui s’affichent comme écologiquement

responsables, mais ne cessent de miner tout effort de législation ambitieuse sur le climat,

que ce soit en Europe ou aux États-Unis.

En 2012, au-delà même du sujet central du climat et de l’énergie, l’engagement des

entreprises françaises dans la vie politique américaine semble illustrer une complicité

plus profonde avec la vision de la société et du monde véhiculée par la droite extrême

américaine. L’opposition farouche et quasi religieuse à toute forme de régulation

publique des entreprises et à toute forme de redistribution fiscale (exprimée de manière

exacerbée aux États-Unis, et plus sourde en France) semble bien valoir quelques

compromissions avec l’obscurantisme, le racisme et l’homophobie.

Olivier Petitjean

Photo de une : source

– Mise à jour : Des modifications ont été effectuées sur cet article le 6 novembre à 18h
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suite aux précisions apportées par BNP-Paribas et la Société générale, et à de nouveaux

éléments envoyés par le Center of Responsive politics  qui réalise un fastidieux travail

pour tracer les financements de la campagne électorale. Pour mieux comprendre leur

complexité, vous pouvez regarder cette infographie  réalisée par Le Monde.

Sur les élections aux États-Unis, lire aussi :

– Quand les amis de Mitt Romney investissent dans les machines de vote

– Monsanto dépense des millions de dollars pour empêcher l’étiquetage des OGM

[1] Les premières entreprises françaises en terme de contributions déclarées, via ces sortes
d’associations de financement que sont les PACs, sont Sanofi (192 500 dollars, à 57% pour des
républicains), EADS (168 600 $, à 61% pour des républicains) et  Axa (148 500 $, à 50,3% pour des
républicains). Suivent Vivendi (89 000 $, à 53% pour des démocrates), Areva (82 000 $, à 67% pour
des républicains), Lafarge (65 500 $, à 68% pour des républicains), GDF-Suez (55 000 $, à 68% pour
des républicains) et  le groupe Louis-Dreyfus (55 000 $, à 90% pour les républicains).

[2] Vivendi en soutient huit , Areva six, Sanofi, GDF-Suez et  Louis Dreyfus cinq, Axa trois,
ArcelorMittal et  Lafarge deux, Arkema, Sodexo, Air Liquide et  Michelin un.

[3] Contre à peine 25 000 dollars en faveur d’Obama.

[4] Voir leur communiqué .

[5] Source : arevablog ici  et  là .

[6] Lire cet article .

[7] Init iée par ColorOfChange , un groupe soutenant la participation polit ique des Noirs américains,
la campagne regroupe aujourd’hui des organisations aussi diverses que Greenpeace, le Center for Media
and Democracy  (actif sur les questions de lobbying et de pouvoir des entreprises), ou encore
Common Cause  (dédiée à la promotion d’une véritable démocratie citoyenne, transparente et
responsable).

[8] Source .

[9] Voir cet article du New York Times .

[10] Lire ici .
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