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Trump à nouveau
menacé de destitution

MAURIN PICARD
CORRESPONDANT À NEW YORK

es Démocrates ont tenu leur
promesse : lundi matin, la majorité à la Chambre des représentants a officiellement ouvert une procédure de destitution contre Donald
Trump à neuf jours de la fin de son
mandat et de l’investiture du successeur de celui-ci, Joe Biden. L’acte d’accusation évoque les violences contre le
Capitole le 6 janvier et le rôle incitateur
tenu par le président sortant, qualifié
de « menace imminente » contre la démocratie et la Constitution américaines. Depuis les jardins de la MaisonBlanche, Donald Trump avait appelé
les milliers de spectateurs à « marcher
sur le Capitole ». Des témoignages anonymes assurent qu’il « savourait » les
images de l’assaut, qui a provoqué directement ou indirectement la mort de
six personnes et a été requalifié en tentative de putsch, à présent qu’émergent
les intentions des assaillants au grand
jour : il s’agissait d’interrompre à tout
prix le vote (en cours) de certification
de la victoire de Joe Biden à l’élection
présidentielle, de prendre en otage si
possible des parlementaires notoires, et
de « juger » certains, voire les lyncher,
selon des paroles entendues par des témoins.
En parallèle, Nancy Pelosi appelait le
vice-président Mike Pence à déclencher
la procédure de l’article 25 de la Constitution, qui prévoit de déposer le chef de
l’Etat, par un vote à l’unanimité du cabinet gouvernemental, si celui-ci est jugé inapte à l’exercice de ses fonctions.
Une motion procédurale de la minorité républicaine a aussitôt bloqué cette
mesure, qui eût requis l’unanimité des
438 représentants à la Chambre (222
Démocrates et 211 Républicains, 2
sièges vacants) pour être adoptée.
Prenant acte de l’obstacle, pour pré-
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visible qu’il fût, Nancy Pelosi a annoncé
lundi midi qu’elle disposait du nombre
de soutiens suffisant pour pousser la résolution au vote mardi : le texte a d’ores
et déjà recueilli 218 votes, barre requise
pour son adoption.
Aucune chance d’aboutir
Cette seconde procédure de destitution
en un an envers Donald Trump, un record dans l’histoire des Etats-Unis, n’a
aucune chance d’aboutir. Mais le but
n’est pas là pour les édiles démocrates :
il s’agit de forcer leurs pairs républicains à voter formellement, quand
nombre d’entre eux sont profondément
ébranlés, dans leur chair, par l’épreuve
subie mercredi dernier. Au point de ne
plus se sentir en sécurité sur la colline
du Capitole, où ils faisaient confiance
jusqu’alors à la police spéciale en
Des barrières de sécurité
charge de la protection des lieux.
Le vice-président Mike Pence, que entourent désormais
l’on dit furieux en coulisses de n’avoir le Capitole. © REUTERS.
pas été appelé par Trump tandis qu’il
était lui-même pris au piège sur la colline du Capitole le 6 janvier, a d’ores et
déjà laissé entendre qu’il n’appuierait
pas la procédure de l’article 25, préfé- L’enquête :
rant attendre que Trump quitte de lui- la traque
même ses fonctions.
Mike Pence n’est pas le seul à vouloir rebondit chez les
balayer sous le tapis. Vendredi, Joe Bi- forces de l’ordre
den lui-même laissait entendre qu’il ne
soutenait pas une telle procédure, L’inquiétude est palpable
vouée à l’échec au Congrès dans un dé- chez les élus américains.
lai si court, avec un Sénat encore tem- Dimanche, le représentant démocrate du Coloporairement à majorité républicaine.
« La façon la plus rapide » de voir rado Jason Crow rapporDonald Trump quitter la Maison- tait les propos d’un resBlanche, a-t-il remarqué, « sera lorsque ponsable de la Garde
nous prêterons serment le 20. Nous al- nationale du Maryland
lons donc nous concentrer sur notre qui confiait avoir éproutravail et le Congrès peut décider com- vé samedi de grandes
ment procéder. Ce qui arrive avant ou difficultés à convaincre
après, il revient au Congrès d’en déci- ses propres hommes que
der. Mais j’ai hâte qu’il quitte ses fonc- l’assaut contre le Capitole
tions. Il est une honte pour le pays. » n’était ni « fake » ni un
« Trump devrait être destitué », écrit « coup monté » des antifa
Hillary Clinton dans une tribune au (militants d’extrême
Washington Post. « Mais cela ne suffira gauche). Les forces de
pas à éliminer le suprémacisme blanc sécurité américaines
en Amérique. » Avant d’être supprimée, sont-elles vérolées par le
l’application Parler, plébiscitée par les poison du trumpisme ?
supporters de Trump, laissait circuler Des dirigeants militaires
un appel à des manifestations armées sont-ils tentés par un
du 16 au 20 janvier devant tous les ca- coup d’Etat visant à
pitoles des 50 Etats fédérés, de l’Alaska maintenir Donald Trump
à la Floride et de Hawaii au Maine, ain- à la Maison-Blanche ?
si qu’à Washington du 17 au 20. Com- Depuis le 6 janvier, les
bien seront-ils à répondre à cet inquié- révélations se multitant appel ? L’alerte a été lancée par le plient. Un officier de
FBI, qui semble s’attendre au pire. Lun- police de Seattle, repéré
di, on apprenait que la Garde nationale dans la foule du Capitole,
se préparait à déployer 10.000 hommes a été mis à pied. Un
à Washington dès le 16 janvier.
lieutenant-colonel à la
retraite de l’US Air Force,
Larry Rendall Brock Jr.,
62 ans, a été interpellé,
après avoir investi la
Chambre des représentants, casqué et jeu de
menottes en main. Une
femme, officier dans les
Forces spéciales, le lieutenant Emily Rainey, se
trouve également dans le
collimateur du FBI pour
avoir organisé le déplacement d’une centaine
de personnes en bus
depuis Fort Bragg, en
Caroline du Nord, jusqu’à
Washington, niant par
ailleurs avoir participé à
l’invasion du Congrès et
déclarant avoir participé
en qualité de « simple
citoyen ».
A New York, enfin, deux
pompiers sont incriminés, dont un en activité
et l’autre portant une
veste du FDNY (unité 262
de Bushwick, Brooklyn),
ainsi qu’un conducteur
de métro, Will Pepe, qui
s’était fait porter pâle
pour « monter » à Washington. M.P.
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Une résolution en ce
sens, la seconde en
un an, sera soumise
au vote ce mardi. Bien
qu’elle n’ait aucune
chance d’aboutir,
il s’agit d’acculer
les élus républicains
à un vote formel.
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L’enthousiasme
enthousiasme
envers less vaccins
va grandissant
andissant

Intention
de se faire
vacciner

6%

5%
10%

Pas d’accord

54%

54%

FEMMES

ANNE-SOPHIE LEURQUIN

lus de sept Belges sur dix se
disent en faveur des vaccins
contre le covid, quels que soient
leur âge, leur sexe et leur niveau d’éducation. C’est ce qui ressort du dernier
volet du baromètre interuniversitaire
(UCLouvain, ULB et UGent), relayé notamment la semaine dernière par les
sites et les réseaux sociaux du Soir et du
groupe Sudpresse. Ce reflet flambant
neuf de l’attitude des Belges envers les
vaccins a été mené des
deux côtés de la frontière
Plusieurs autres
linguistique, avec très peu
questionnaires
de différences notables
entre francophones et
et résultats à venir
néerlandophones (moins
de 3 %).
L’appel relayé par les journaux, les
Au total, près de
sites internet et les réseaux sociaux
16.000 personnes, dont
du Soir et du groupe Sudpresse a
porté ses fruits : l’enquête sur la moti- 40 % de francophones,
ont
répondu au sondage
vation des Belges, lancée au tout
interuniversitaire. La clé
début de l’épidémie par le psychode répartition est reprélogue Maarten Vansteenkiste (universentative d’une bonne
sité de Gand), a eu une belle caisse
partie de la population
de résonance qui lui permet d’inclure
(pour peu qu’elle dispose
désormais une base francophone
d’une connexion intersolide (40 % sur quelque 16.000 rénet), avec un équilibre
pondants).
Les chercheurs de ce baromètre deve- hommes-femmes, un âge
moyen de 50 ans et tous
nu interuniversitaire (ULB, UCLouvain
niveaux
d’éducation
et UGent) espèrent la consolider enconfondus.
core un peu, mais surtout la fidéliser
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puisqu’ils entendent mener un suivi
longitudinal de l’évolution de la motivation des francophones vis-à-vis de
différentes thématiques (vaccins,
gestes barrières, quarantaine…),
comme cela a été fait côté néerlandophone depuis le mois de mars. Les
participants sont donc invités à répondre plusieurs fois à l’enquête dont
les résultats précédents sont disponibles à l’adresse http://motivationbarometer.info/ francais, au fil des questionnaires qui seront élaborés par les
chercheurs et systématiquement relayés dans Le Soir et les journaux du
groupe Sudpresse. A chaque fois, les
résultats seront ensuite délivrés en
primeur dans ces deux médias.
L’appel conjoint du Soir et des journaux du groupe SudPresse – qui font
tous les deux partie du groupe Rossel
– a aussi permis de recruter des
hommes et des femmes à parts
égales, bruxellois ou wallons, ayant
différents niveaux de diplômes :
d’après les 8.292 premiers résultats
analysés par les chercheurs, 28 % des
répondants ont déclaré avoir un niveau d’instruction peu élevé, 39 %
sont des bacheliers et 33 % ont un
master. A.-S. L.

Une échelle de 1 à 5
Le degré d’engagement
envers les vaccins a été
mesuré sur une échelle de
un à cinq (pas d’accord,
plutôt pas, sans avis, plutôt d’accord ou tout à
fait). Au total, 77 % des
sondés se disent enclins
ou tout à fait enclins à se
faire vacciner, 13 % hésitent (sans avis ou plutôt
défavorables) et 10 % y
sont totalement rétifs.
« C’est une évolution intéressante par rapport au
premier volet de l’enquête menée côté francophone via le site du Soir,
juste avant les vacances
de Noël où 56 % des répondants étaient en faveur de la vaccination »,
se félicite le psychologue
des émotions Olivier Luminet (UCLouvain). Ces
résultats sont aussi plus
frais que ceux de la cinquième enquête de l’institut de santé publique
Sciensano, menée début
décembre, où 59 % des Belges se disaient désireux de se faire vacciner.
Cet enthousiasme grandissant pour
les vaccins s’explique par toute une série
de paramètres, que les psychologues des
différentes universités derrière l’enquête vont désormais décrypter. « Ce
qui est rare apparaît comme plus désirable… D’un point de vue psychologique, il va donc falloir gérer l’impatience de certains et sur le plan logistique, faire un sans-faute », analyse le
psychologue social Vincent Yzerbyt
(UCLouvain) qui voit d’un bon œil la
2

commande supplémentaire de 300 millions de doses du vaccin de Pfizer validée vendredi par la Commission européenne.
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Le baromètre de la motivation
des Belges montre que 77 % sont prêts
à se faire vacciner. Un enthousiasme qui
fluctue légèrement en fonction de l’âge,
mais à peine des deux côtés
de la frontière linguistique.
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Un effet d’entraînement
Les experts du groupe Psychologie et
Corona – dont font partie les deux spécialistes du comportement de l’UCLouvain – notent également un effet d’entraînement positif par les plus convaincus, comme le montrait la précédente
enquête d’avant Noël.
« Les gens intrinsèquement motivés
ne se contentent pas d’être enthousiastes envers les vaccins, ils vont aussi
avoir un rôle actif dans leur environnement et motiver les autres », explique
Olivier Luminet. « Ces personnes sont
aussi celles qui sont le plus susceptibles
de comprendre l’importance de maintenir les gestes barrières puisqu’elles
veulent être protégées, mais aussi protéger les autres. En aucune façon, il n’y a
un effet de compensation ou de balancier. » C’est une des raisons pour lesquelles le groupe Psychologie et Corona
enjoint à vacciner d’abord les plus motivés – après les différents groupes prioritaires (personnes âgées, atteintes de comorbidités, personnel soignant, fonctions essentielles…) identifiés par la
stratégie de vaccination. « Il faut à tout
prix éviter un débat polarisé ou une
pression envers ceux qui ne souhaitent
pas se faire vacciner parce que non
seulement c’est contre-productif, mais
les plus motivés vont aussi avoir une action positive à différents niveaux »,
poursuit le psychologue.
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l’expert « Il est temps d’intégrer
les psychologues dans les cellules
stratégiques »
lonne de la gestion de la crise. »
Or, pour ces experts, les autorités devraient aussi être mieux éclairées sur les
mécanismes qui peuvent conduire à une
adhésion plus forte et des effets d’entraîexperts chargée de la gestion de la crise nement positifs qui peuvent aider au
du covid-19. « Le déséquilibre entre les succès, entre autres, de la campagne de
disciplines scientifiques est bien trop vaccination à venir. Des mécanismes qui
grand », déplore Olivier Luminet, psy- reposent notamment sur la notion de
chologue de la santé à l’UCLouvain. « Il l’exemple. « Nous ne pensons pas qu’il
est seul face à une vingtaine d’experts vi- faut s’acharner à convaincre les 10-15 %
de personnes réticentes
rologues ou infectioau vaccin mais travailler
logues. Mais c’est toujours
plutôt avec les plus motimieux qu’au sein de la task
vées et les faire passer en
force fédérale en charge
priorité dans la campagne
de la vaccination qui ne
de vaccination après les
compte aucun psychoplus fragiles et le personlogue. »
nel soignant bien sûr »,
explique Olivier Luminet.
La stratégie
« On voit que les perde l’exemple
sonnes les plus motivées à
Avec son collègue Vincent
se faire vacciner sont aussi
Yzerbyt, il plaide pour que
enclines à convaincre les
la profession soit mieux Il faut travailler
autres de le faire. Elles
représentée au sein de ces
sont même prêtes à inforcellules qui conseillent les plutôt avec
autorités sur les mesures à les plus motivés et mer les gens autour d’elles
et les rassurer. Elles sont
mettre en œuvre pour
aussi moins susceptibles
maîtriser la crise sanitaire les faire passer
de remettre en question le
tout en suscitant l’adhé- en priorité dans
vaccin en raison des effets
sion de la population. « A
secondaires et surtout,
l’approche de la troisième la campagne de
ne sont pas prêtes
vague, je pense qu’il y a urvaccination après elles
pour autant à abandonner
gence », poursuit Vincent
les gestes barrières. Elles
Yzerbyt. « Les chiffres sur les plus fragiles
ont un potentiel d’entraîles personnes qui se sont
nement extrêmement imfait tester à leur retour de et le personnel
portant qui peut créer un
vacances en janvier sont soignant
cercle vertueux pour
assez édifiants puisqu’on Olivier Luminet
aboutir à l’objectif d’imvoit que 40 % n’ont pas Professeur en psychologie
munité collective. »
suivi les recommandaPour ces psychologues,
tions des autorités. C’est de la santé à l’UCLouvain
les autorités ne devraient
un pourcentage très impas se priver de leur exportant qui montre que
pertise plus longtemps.
toutes les mesures prises
« Il est temps de mettre en
ne suscitent pas l’adhéplace une planification de
sion d’une grande partie
du public qu’elles visent. On voit bien la gestion de la crise avec un calendrier
que les stratégies médicales – testing, qui donne des perspectives aux gens et
quarantaine – ou répressives ne sont pas qui aide à adhérer aux mesures. » Ils
suffisantes. Or, les psychologues plaident aussi pour intégrer au plus vite
connaissent ces mécanismes de rejet et dans la réflexion les experts médicaux de
disposent surtout de modèles et de stra- première ligne que sont les médecins et
tégies qui permettent de les contrer. les pharmaciens. « Ce sont des acteurs
Mais pour l’heure, malgré nos appels, de proximité importants qui ont la
appuyés par les experts eux-mêmes confiance des gens et qui ont un rôle imconscients de notre rôle, les autorités ne portant à jouer pour expliquer et rassufont pas appel à nous ou très peu. Yvon rer les patients. L’important est surtout
Englert est un contre et bon exemple. de varier les sources de communicaMais cela reste limité à la cellule wal- tion. »
SANDRA DURIEUX

seul psychologue. L’unique rede la profession se
U nprésentant
trouve au sein du GEMS, la cellule des

Les plus jeunes ne sont pas
les moins motivés
Autre fait notable : s’il se situe toujours
au-delà des 70 % dans l’enquête, l’enthousiasme envers les vaccins fluctue
très légèrement en fonction de l’âge.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce ne sont pas les plus jeunes (moins
à risque de développer une forme sévère
de la maladie) qui sont un peu plus réticents envers la vaccination, mais la
tranche d’âge intermédiaire : chez les
25-50 ans. La motivation se tasse légèrement à 72 %, là où 77 % des 18-25 ans
se déclarent prêts à se faire vacciner dès
que possible et 88 % des plus de 50 ans.
Les anti-vaccins suivent aussi cette
courbe : 8 % chez les plus jeunes (et les
plus vieux) et 13 % chez les 25-50 ans.
« De nouveau, il va falloir creuser
pour comprendre », expliquent les psychologues. « Mais on peut déjà avancer
que les plus motivés envers les vaccins
sont aussi les plus impactés par la crise,
que ce soient les plus jeunes privés de
relations sociales essentielles et dont la
santé mentale est très affectée ou les
plus âgés davantage exposés au risque.
La tranche d’âge intermédiaire bénéficie encore d’une sociabilité minimale au
sein de la bulle familiale. »
L’enquête tord donc le cou à plusieurs
canards, dont celui d’une différence de
sensibilité Nord-Sud envers les vaccins,
même si la progression a sans doute été
un peu plus marquée ces dernières semaines du côté francophone où le degré
de confiance partait de plus bas.
Même topo pour le niveau d’éducation comme facteur d’adhésion, ici aussi
à relativiser, pointe l’étude : 73 % des
personnes qui se disent d’accord ou tout
à fait d’accord avec les vaccins ont un diplôme peu élevé, contre dix pour cent de
plus ayant un diplôme universitaire. Les
hommes sont enfin un tout petit peu
plus convaincus (79 %) que les femmes
(75 %).

L’enquête sur la motivation des Belges face au vaccin a été menée des deux
côtés de la frontière linguistique. © REUTERS.
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