
21 % :
Plaines et Mid-Atlantique

19 % :
Nouvelle-Angleterre

22 % : Ouest et Grands Lacs,
Alaska et Hawaï

25-26 % :
Sud-Est et montagnes

34 % :
Sud-Ouest

Absence d'information :
Washington D.C.

MilicesGroupes « patriotes » 
antigouvernementaux
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Le sécessionnisme aux Etats-Unis : 
phénomène de société persistant et problématique interne

Etats indépendants dans le passé :
- République du Vermont (1777-1791)
- République du Texas (1836-1845)
- République du Mississipi (1861)
- République d’Hawaï (1894-1898)

Etats notables affichant régulièrement des 
vélléités d’indépendance par expression 
populaire (manifestations, pétitions, partis 
politiques pro-indépendance,...) : Californie, 
Alabama, Tennessee, Kentucky, Louisiane,...

1. Un sécessionnisme à mesurer et à différencier

Le Sud opposé et périphérique 
au centre Nord-Est, affirmation 
d’identité, clivages ethniques

Nombre de groupes « patriotes » dont part organisée en milices, 
selon le Southern Poverty Law Center en 2015, par Etats :

2. Une contestation du pouvoir fédéral

3. Un héritage historique qui se poursuit dans le présent

La côte Ouest et les îles orientées 
vers le Pacifique, éloignées du 
centre de pouvoir à l’Est

Le quart Nord-Est correspondant au 
centre de la puissance politique des 
Etats-Unis, coeur originel historique

Idéologie conservatrice, libertarienne, minarchiste
et radicalisme paramilitaire motivés
par une contestation antifédéraliste

Pourcentage de population favorable à un retrait des Etats-Unis et du 
gouvernement fédéral, selon un sondage Reuters de 2014, par régions :

1/4 des Américains en faveur 
de la sécession de leur Etat

Attentat d’Oklahoma City de 1995 contre un bâtiment fédéral 
par le « Mouvement des miliciens » :
- Démonstration de force d’une milice
- 168 morts, plus de 680 blessés

4 26 60

998 groupes « patriotes » 276 milices+ 
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