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Le Forcené tient toujours...	
 
Mon "CHARLIE" à moi emprunte un vieux titre de "Hara Kiri Hebdo"1 (infligé au Général dont 
on salue ici la mémoire) pour enfoncer Trump qui eût fait vomir le grand Charles, n'en doutons 
pas car ce dernier n'épargnait ni les cons, ni les veaux qui les supportent.  
 
 
De plus en plus incroyable dans ce qui est la plus grande démocratie du monde. Le président US 
sortant ne veut pas sortir, contre le verdict des urnes et ne reconnaît toujours pas sa défaite, 
pourtant lourde. Très lourde.  
 
Comme annoncé dans mon précédent billet "Tchao Pantin", la question ici est de savoir sur quel 
fondement juridique peut-il encore refuser de reconnaître sa déroute et persiste-t-il à se déclarer 
vainqueur. On va le voir, cela relève plus de la psychiatrie comme pour beaucoup des leaders 
contemporains dits "illibéraux" qui ne sont au fond que des fanfarons, avant de devenir, sous la 
pression du réel lorsqu'il leur résiste, des tyrans en costard ou en jupons2.  
 
Examinons donc les questions qui se posent en droit dans cette affaire puisque le vilain petit 
Donald Duck entend se fonder sur le droit, et ses bataillons sont désormais des bataillons 
d'avocats au nombre de plusieurs centaines, pour se faire reconnaître une victoire qui n'existe pas. 
Par quel prodige serait-ce possible ? Il ne suffit pas de le vouloir, ni de l'éructer. 
 
On précisera d'abord que les règles de droit applicables aux élections aux USA sont celles d'un 
Etat fédéral dans lequel le droit électoral relève de chaque Etat fédéré. Ceux-ci sont au nombre de 
50. Dans chacun de ces Etats, le contentieux d'une élection même fédérale, telle l'élection 
présidentielle ou les élections au Congrès ou au Sénat, organes de l'Etat fédéral, relève, pour le 
déroulement des opérations relatives au scrutin, du droit électoral de l'Etat fédéré. La situation 
pourrait paraître ainsi inextricable. En réalité il n'en est rien. Tout est très clair sauf pour un 
cerveau fêlé3.  
 
Les principes universels de bon sens de tout contentieux électoral ne permettent pas au 
forcené de la Maison blanche d'espérer être déclaré vainqueur juridictionnellement alors qu'il ne 
l'a pas été dans les urnes. Il n'y a que les supporters les plus bornés de Trump qui peuvent le 
croire. 
 
En effet, il ne peut y avoir devant un tribunal de remise en cause des résultats d'une élection que 
si des erreurs ou des fraudes, établies devant le juge de manière contradictoire (et pas seulement 
tweetées et re-tweetées), ont influencé un résultat si serré que, sans l'erreur ou la fraude, le 
résultat en eût été inversé. C’est simple, non ? 
 
C'est quasiment un principe général du droit qui sous-tend toutes les législations électorales 
démocratiques même s'il n'est pas formulé explicitement.  Je mets à cet égard au défi quiconque 
																																																								
1	On	a	déjà	dans	ces	colonnes	utilisé	ce	titre	pour	un	billet	prémonitoire	(pour	la	droite	républicaine	française),	
billet	qui	fustigeait	le	jusque-boutisme	de	François	Fillon	qui,	comme	un	forcené,	a	maintenu	sa	candidature	au	
premier	tour	de	la	présidentielle	de	2017	alors	qu’il	était	politiquement	déjà	cramé	avant	que	la	justice	s’occupe	
de	son	cas	en	correctionnelle	;	bilan,	2F	même	pas	au	second	tour...		
2	Telle	Marine	Le	Pen	n’en	doutons	pas	puisqu’elle	a	déclaré	son	soutien	à	Trump	et	à	sa	«	résistance	»	au	lieu	de	
la	fermer	et	de	se	faire	toute	petite	en	attendant	que	l’orage	passe	et	que	son	ami	dégage...		Une	tâche	de	plus	sur	
le	bleu	marine		
3	Pour	une	vision	claire	et	complète	de	la	suite	du	calendrier	d’ici	le	21	janvier	2021	date	de	la	prise	de	fonction	
du	nouveau	président	voir	:	https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/10/elections-americaines-
quel-calendrier-jusqu-a-l-investiture-de-joe-biden-le-20-janvier-2021_6059272_3210.html#xtor=AL-32280270	
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de trouver une législation de par le monde démocratique qui permette devant un juge de faire 
inverser le résultat d'une élection sans prouver de fraude ou d'erreur et sans résultat si serré qu’il a 
été conditionné par ladite fraude ou erreur. Ce que l'on peut obtenir devant le juge est en effet que 
le décompte des voix soit corrigé à la hauteur de la fraude ou de l'erreur établie et, évidemment, 
jusqu'au point que le juge remette en cause le résultat si quantitativement la fraude ou l'erreur est 
plus importante que l'avance du vainqueur apparent.  
 
Or, à ce que chacun sait aujourd'hui, mis à part des affirmations gratuites idiotes, voire même 
grotesques, Trump et ses soutiens n'ont rien établi même s'ils ont tout affirmé. En conséquence, 
dans chaque Etat et pour chaque recours les juges saisis apprécieront les preuves qui leur seront 
apportées... On est tranquille pour Biden au vu de ce que l'on a vu ou entendu et on imagine bien 
que s'il y avait de vraies preuves de malversations ou de fraudes (aussi massives que Trump le 
dit) elles seraient déjà rendues publiques par lui. Il n’aurait pas pu résister. Or le vide des preuves 
est sidéral. Un vrai bide. 
 
Les opérations toujours possibles en droit US de recomptage des bulletins de vote n'offrent 
cependant pas de chance de renversement du résultat du scrutin. 
 
La législation des Etats fédérés donne la possibilité au candidat défait d'obtenir le recomptage des 
bulletins pour vérification dès lors que l'écart de résultat est inférieur à un certain seuil (0,5% ou 
1% selon les Etats). Selon les législations des Etats, ce recomptage peut être même de droit sans 
avoir à alléguer de fraude et l'Etat peut être tenu de le faire même si personne ne le demande. 
 
Des opérations de recomptage des votes peuvent donc avoir lieu en application du droit électoral 
des Etats-Unis si certaines circonstances sont réunies. Cependant, aucun écart de résultat dans les 
derniers Etats décisifs (Géorgie, Pennsylvanie, Arizona, Nevada, Caroline du Nord) n'est 
suffisamment ténu pour permettre, après recomptage et corrections des erreurs ou bulletins 
invalides inévitables à une telle échelle, d'inverser un résultat avec un écart qui se chiffre à 
plusieurs milliers de voix pour un des Etats cités, voire même de dizaines de milliers de voix pour 
les quatre autres. Ce n'est donc pas là-dessus que peuvent miser Trump et ses soutiens pour 
inverser un scrutin national qui a pris la forme d'une belle défaite si ce n’est encore d’une fessée. 
 
En réalité, la seule voie que Trump et ses avocats ont pu croire sérieuse était de faire 
invalider en justice la prise en compte des suffrages parvenus après la date du scrutin (4 
novembre) dans les Etats qui ont prévu le vote par correspondance. Malheureusement pour 
eux, cette voie est idiote... 
 
Le vote par correspondance est ouvert aux Etats-Unis par tous les Etats ou presque et la 
législation des Etats prévoit que, le cachet postal faisant foi, un bulletin de vote exprimé et posté 
jusqu'au 4 novembre, jour du scrutin, peut arriver après cette date et être pris en compte 
légalement malgré tout.  
 
Mais le vote par correspondance a été, lors de cette élection, très majoritairement démocrate car 
ces derniers ont pris très au sérieux la Covid 19 à la différence des républicains. Ceux-ci, derrière 
leur leader irresponsable, n'en ont pas tenu compte et ont massivement voté par leur présence 
physique dans les bureaux de vote le jour du scrutin le 4 novembre. Ces votes ont été dépouillés 
le jour même et leur résultat connu le soir même. Cela a artificiellement donné des avances 
(trompeuses) aux républicains qu'ils ont ensuite vu fondre comme neige au soleil... 
 
Cela a pu ainsi laisser croire à de larges victoires républicaines alors qu’elles n'ont pas tenu la 
route face au dépouillement des votes par correspondance au fur et à mesure de leur arrivée en 
nombre après le 4 novembre.  
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De la sorte des esprits simples (et Dieu sait s'il y en a derrière le Donald...) ont pu gober le 
discours de Trump sur le vol de sa victoire après le 4 novembre par des bulletins injectés 
massivement en fraude dans le système électoral américain.  
 
Dès lors, Trump et ses amis ont essayé, devant divers juges dans quelques Etats déterminants, 
d'obtenir que l'on arrête les dépouillements après le 4 novembre alors même que le principe 
démocratique le plus basique veut que l'on prenne en compte chaque suffrage exprimé dès lors 
qu'il est régulier. En effet, des millions de voix démocrates eussent été dès lors privés de prise en 
compte en violation du principe d’égalité qui veut que chaque vote régulier doit être pris en 
compte pour déterminer le résultat.  Rappelons que les Etats-Unis ont reconnu le principe 
d’égalité devant la loi dès leur déclaration d’indépendance de 1776, soit avant nous qui avons 
attendu 1789 et la DDHC.    
 
Toutes les actions juridictionnelles engagées sur cette base discriminatoire entre les suffrages par 
les républicains ont été repoussées. Jusqu'à la Cour suprême des Etats-Unis qui a refusé l'arrêt des 
dépouillements et demandé simplement à l'Etat concerné de conserver et d'isoler ces votes par 
correspondance et, ce, c'est l'évidence même si elle ne l'a pas dit, pour pouvoir vérifier le moment 
venu, lors des recours, la régularité de chaque bulletin comme il se doit dans tout contentieux 
électoral. C'est la base d'un contrôle juridictionnel effectif sinon que vérifie-t-on si les bulletins 
objet du litige sont noyés dans la masse de tous les autres ?  
 
Quelle issue juridictionnelle pourrait donc recevoir l'argument selon lequel il ne faut pas prendre 
en compte des bulletins parvenus après le 4 novembre maintenant que l'on connaît le résultat 
massif de leur arrivée après le scrutin ? Telle est la question et il faut l'examiner car même si la 
Cour suprême n'a pas interrompu les dépouillements qui se poursuivaient, cela ne signifie pas 
qu'elle les a validés. 
 
Aux Etats-Unis d'Amérique, à la différence de la France, le résultat de l'élection présidentielle 
n'est pas proclamé, ni même validé par la Cour Constitutionnelle, la Cour suprême des Etats-
Unis.  
 
En France en effet, en application de l'article 58 de la Constitution le Conseil constitutionnel 
veille à la régularité de l'élection présidentielle, examine les réclamations et proclame les 
résultats. Il peut d'ailleurs invalider l'élection. Aux USA la validation des résultats de l'élection 
revient au Congrès. La Cour suprême US n'a donc pas cette compétence. Elle ne reste qu'une 
instance juridictionnelle, même si elle est au sommet de l'ordre juridique et de l'organisation 
juridictionnelle pour juger des recours notamment contre telle ou telle opération électorale.  
 
La Cour suprême des Etats-Unis pourrait ainsi connaître (en appel ou cassation de décisions des 
tribunaux locaux des Etats fédérés) de contentieux particuliers portant sur les opérations 
électorales dans tel ou tel Etat à l'occasion de l'élection présidentielle du 4 novembre dernier.  
 
On ne va pas s'intéresser ici à la manière et aux conditions selon lesquelles la Cour suprême des 
Etats-Unis pourrait en être saisie4, mais au raisonnement juridique de principe concernant la prise 
en compte des suffrages exprimés qu'elle ne pourrait que faire sien quelles que soient les 
circonstances de sa saisine. 
 
D'abord, quoi que l'on vous raconte, dans les médias, au comptoir du café du commerce ou dans 
les salons où l'on cause, la Cour suprême des Etats-Unis (malgré sa majorité conservatrice 
aggravée par Trump) a en charge la protection de la Constitution des Etats-Unis et du Peuple 

																																																								
4	Ce	qui	n'a	que	peu	d'intérêt	et	appellerait	une	compétence	e,	droit	américain	que	je	n’ai	pas	
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américain et pas les intérêts de Trump. Ne doutons pas qu'elle et chacun de ses membres le 
savent. 
 
Déjà saisie par Trump comme on la dit ci-dessus au cours des opérations électorales elle a refusé 
d’examiner cette question dont elle a été saisie pour le dépouillement dans l'Etat de Pennsylvanie.  
Si, en droit, l’illégalité de principe des bulletins arrivés après la date du 4 novembre avait été 
avérée, comme le soutenaient Trump et ses acolytes, elle aurait bloqué cette illégalité d’emblée, 
sans la laisser perdurer et se développer pour des centaines de milliers, voire des millions, de 
bulletins et, ce, dans plusieurs Etats déterminants in fine pour le résultat de l'élection. Elle ne l'a 
pas fait. Qu'est-ce à dire ? 
 
Cela a à dire que la prise en compte des bulletins de vote par correspondance arrivés après la date 
du scrutin du 4 novembre est constitutionnelle et légale. On considère même ici que c'est le 
contraire qui ne manquerait pas d’être inconstitutionnel si une législation venait à refuser la prise 
en compte de bulletins de vote par correspondance remis à la Poste avant la clôture du scrutin 
mais parvenus ultérieurement du fait de ses délais d'acheminement.  
 
En effet, la prise en compte du délai postal pour accepter un suffrage exprimé dans le délai légal 
(c'est à dire en l’espèce jusqu'au jour du scrutin compris), le cachet de la poste faisant foi, est 
quasi un principe général du droit dans les pays démocratiques. On en trouve en effet 
l’expression constante dans les procédures administratives, civiles ou fiscales de par le monde.  
 
C’est aussi pour ce motif que le "timbre à date" postal qui vient sacraliser juridiquement la 
preuve qu'il matérialise est protégé pénalement. Ne pas respecter ce principe en matière électorale 
introduirait une discrimination entre les électeurs qui violerait le principe d'égalité devant la loi –
que sacralisent les Etats-Unis comme on l’a dit depuis leur déclaration d’indépendance de 1776.  
 
La solution inverse, privilégiée par Trump, fait supporter à l’électeur au détriment de son droit 
constitutionnel à ce que son suffrage soit pris en compte, le délai postal que lui, électeur, ne 
maitrise pas. En conséquence si une Cour suprême devait censurer quelque chose c’est une 
législation qui méconnaitrait le droit pour un suffrage à être pris en compte dès lors qu’il est 
exprimé dans le délai fixé par la loi pour voter, même s'il parvient ultérieurement aux autorités 
chargées du comptage. 
 
Cette analyse, imparable selon nous juridiquement, tombe comme un couperet et ressemble à 
l'arrêt de mort des thèses de Trump et de ses amis. Cela tombe bien puisque lui et ses amis sont 
favorables aux verdicts de mort, dont "leurs bouches sont pleines", comme le chantait si bien le 
bon Jean-Patrick Capdevielle. 
	


