
Quelques orages 
dans l’amitié franco-américaine

Lors de son discours au Congrès, le 25 avril 2018, le président Macron a célébré la permanence de l’amitié 
franco-américaine depuis l’indépendance des États-Unis. Mais aux origines, cette amitié indiscutable fut-elle 
vraiment sans faille ? 

En 1776, les Minutemen, paysans miliciens des 
« Treize colonies », sont à la peine dans leur 
combat contre les Anglais. L’intervention fran-
çaise, dont l’origine est certes due au soutien de 
quelques personnalités à une cause généreuse 
(Beaumarchais, Lafayette) mais aussi à la vo-
lonté française de prendre une revanche militaire 
à la suite de la désastreuse Guerre de Sept ans, 
est déterminante pour l’indépendance des États-
Unis. Cette aide laisse une trace profonde dans 
l’histoire des deux pays.

Pourtant, certains cercles politiques américains 
sont depuis lors francophobes. Lors de la Ré-
volution française, les relations entre les deux 
pays se dégradent à la suite des violences révo-
lutionnaires, de la mise à mort de Louis XVI et du 
non-remboursement de la dette contractée auprès 

de Versailles. Le traité 
de Londres de 1794 en-
térine le rapprochement 
des jeunes États-Unis 
avec le Royaume-Uni. 
Pour les Français, c’est 
une violation des traités 
de 1778. En 1797, les 
négociateurs français 
exigent des pots-de-vin 
aux émissaires améri-
cains venus négocier 
un traité à Paris. La ré-
vélation de cette affaire, 
habilement montée en 
épingle, scandalise le 
Congrès qui réclame 
l’ouverture des hostili-
tés. Le président John 
Adams refuse de s’en-
gager dans une guerre 

formelle mais instaure un embargo sur les pro-
duits français, soutient la révolution d’Haïti et 
ordonne à la marine américaine de capturer les 
navires français. La Quasi-guerre (Quasi-War) 
commence le 7 juillet 1798, avec l’abrogation 
de tous les traités bilatéraux signés au préalable 
avec la France. Les escadres de la marine améri-
caine attaquent tous les navires français. Elle se 
termine le 30 septembre 1800 avec la signature 
du traité de Mortefontaine, qui entérine la rupture 
de l’alliance franco-américaine. Les États-Unis 
restent donc neutres dans les guerres napoléo-
niennes.

Les deux pays ont été alliés pendant les deux 
guerres mondiales, mais se sont affrontés à de 
nombreuses reprises : pendant la guerre de Sé-
cession, neutralité française avec sympathie pour 
les Confédérés ; au nom de la doctrine de Mon-
roe, opposition des États-Unis à la Campagne du 
Mexique ; après la victoire de 1918, la France 
heurte le président Wilson en imposant à l’Alle-
magne des conditions de paix très dures au Traité 
de Versailles, non ratifié par les États-Unis. En 
mai-juin 1940, l’ampleur de la défaite française 
conduit les Américains à ne plus compter sur 
elle à l’avenir. Les États-Unis favorisent même le 
déclin de la France dans ses colonies afin d’y dé-
velopper leur propre influence. Charles de Gaulle 
note que « jamais les Anglo-saxons ne consen-
tirent à nous traiter comme des alliés véritables. 
Jamais ils ne nous consultèrent, de gouverne-
ment à gouvernement, sur aucune de leurs dispo-
sitions ». Le premier ministre britannique, Lord 
Palmerston, avait cet adage qui est une constante 
des relations entre les puissances : « un pays n’a 
pas d’amis ou d’ennemis permanents, il n’a que 
des intérêts permanents »...

Patrick Michon* SN31 CHEAr
Combat de l’USS Constellation avec la frégate française 
L’Insurgente, par John W . Schmidt
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