
Dans la campagne d’Obama
Dans le cadre de ses études, Robin Huguenot-Noël participe à la campagne du président sortant et tient un

journal liant les enjeux nationaux de cette campagne à son expérience de terrain. Récit.

Le 6 novembre prochain,
les Américains éliront le
45e Président des États-

Unis. Inscrit dans un cours inti-
tulé « partis et élections », je
suis chargé de participer à la
campagne d’un candidat à la
présidentielle et de tenir un
journal liant les enjeux natio-
naux de cette campagne à
mon expérience de terrain. Le
présent article fait le point sur
ces deux aspects.

L’emploi et la santé au
centre des débats

Depuis septembre dernier,
la campagne se concentre
davantage sur les proposi-
tions du candidat républicain
Mitt Romney que sur le bilan,
en demi-teinte, du Président

sortant, Barack Obama. Mitt
Romney est un businessman
millionnaire, mormon, gou-
verneur de l’État du Massa-
chussets. Sa stratégie : miser
sur son expérience de sauveur
de banqueroutes pour affir-
mer sa crédibilité sur le plan
économique et sa capacité à
combler la dette américaine.
Or, si la nécessité de réduire le
train de vie de l’état a effective-
ment intéressé un certain élec-
torat au début de la campa-
gne, ce thème a rapidement
é té ba layé par ceux de
l’emploi, de la santé – et, plus
récemment, par celui de la
politique étrangère, qui, une
fois n’est pas coutume, devrait
favoriser le candidat démocra-
te. Aidé par les gaffes politi-
ques et diplomatiques de son

adversaire, Barack Obama a
pris une longueur d’avance.
Toutefois, Mitt Romney, enco-
re relativement méconnu aux
yeux du grand public, peut
créer la surprise lors des
débats présidentiels. Surtout,
la possibilité pour ses suppor-
ters (communément regrou-
pés sous le nom de superpac)
de lever infiniment des fonds
pour le soutenir pourraient lui
permettre de marteler son
message dans les états-clés.

Vu de l’intérieur : l’inscrip-
tion sur les listes électorales,
premier enjeu de la campa-
gne.

« Hola, esta rehistrada pora
Votar ? », « Hi, are you registe-
red to vote » ? Pour l’équipe de
Obama, qu’importe la langue
(qu’importe même si on la par-

le ou non !), l’essentiel est le
message à transmettre :
« mesdames et messieurs,
venez-vous inscrire sur les lis-
tes électorales : demain, il sera
trop tard ! ». Aux États-Unis,
l’inscription sur les listes élec-
torales n’est pas automatique
et doit être renouvelée à cha-
que déménagement. Elle
s’effectue de façon très simple
par le biais d’un formulaire qui
doit être déposé à la mairie du
lieu de résidence de la person-
ne concernée. En bon suppor-
ter, j’ai donc passé les premiè-
res semaines à arpenter les
marchés, centres commer-
ciaux et terrains de football à
la quête de ces inscriptions.
Cette expérience de terrain
s’inscrit dans une problémati-

que plus globale pour le Parti
Démocrate : gagner la bataille
du nombre de votants. En
effet, conscient de l’impact du
vote des minorités dans la vic-
toire de Barack Obama en
2008 (80 % des minorités
avaient alors voté pour lui !),
les Républicains essaient de
durcir les lois liées au droit de
vote, en obligeant par exem-
ple à fournir une photo d’iden-
tité avant le scrutin ou en
réduisant le délai du vote par
correspondance, traditionnel-
lement privilégié par cette
population. Dans la mesure où
700 000 votants sont concer-
nés par ces nouvelles lois, les
décisions des cours de chaque
État pourraient jouer un rôle
considérable dans la prochai-
ne élection.
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