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Le parti républicain a-t-il trouvé son sauveur ? Les élections de mardi 5
novembre aux Etats-Unis ont constitué un test grandeur nature pour le
mouvement conservateur, trois semaines après sa défaite dans l'épreuve
du « shutdown » du gouvernement, l'affrontement sur le budget fédéral.

Deux élections pour un poste de gouverneur étaient particulièrement
emblématiques. Elles ont confirmé la perte d'influence du Tea Party dans
l'électorat, sinon chez les républicains. Dans le New Jersey, le gouverneur
sortant, Chris Christie, un modéré, a écrasé la démocrate Barbara Buono
de plus de 20 points. En Virginie, le favori du Tea Party, Ken Cuccinelli, a
été battu par un proche des Clinton, Terry McAuliffe, bien qu'il ait
abondamment agité l'épouvantail de l'« Obamacare », la réforme de
l'assurance-santé votée en 2010 mais toujours pas acceptée par les
républicains.

Le gouverneur du New Jersey, Chris Christie, à sa sortie du bureau de vote, le 5 novembre,
à Mendham. | REUTERS/EDUARDO MUNOZ
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Lire aussi : Les républicains gardent le New Jersey mais
perdent la Virginie (/ameriques/article/2013/11/06/lesrepublicainsgardentle
newjerseymaisperdentlavirginie_3508766_3222.html)

Dans un Etat qui avait donné à Barack Obama une avance de 17 points en
2012, Chris Christie a cimenté sa position de chef du parti républicain
pour l'élection présidentielle de 2016. Les ténors démocrates, il est vrai,
n'avaient pratiquement pas fait campagne pour leur candidate, un renvoi
d'ascenseur implicite : en octobre 2012, après l'ouragan Sandy, Chris
Christie n'avait pas hésité à couvrir de louanges Barack Obama, un coup de
pouce qui, une semaine avant l'élection présidentielle, avait été hautement
apprécié à la Maison Blanche.

En Virginie, Terry McAuliffe, un pur produit de la nomenklatura
démocrate, ancien directeur de campagne de Hillary Clinton, était
confronté à l'attorney général de l'Etat (ministre de la justice), Ken
Cuccinelli, 45 ans, un républicain de choc. En 2011, M. Cuccinelli avait été
le premier attorney général à se pourvoir en justice pour empêcher
l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance-santé. Deux ans plus tard,
il a essayé de faire de l'élection pour le poste de gouverneur un
référendum sur l'Obamacare, espérant profiter des problèmes survenus
dans la mise en place informatique du nouveau système. Sans succès,
quoique son retard face au démocrate se soit révélé moins important que
prévu.

Le démocrate Terry McAuliffe avait de son côté fait campagne sur le
shutdown du gouvernement fédéral provoqué par les extrémistes
républicains, sachant que la Virginie, Etat voisin de la capitale, a été
particulièrement affectée par les coupes budgétaires. Bill et Hillary
Clinton étaient venus le soutenir (à dix reprises).

GRANDE GUEULE

A 51 ans, le républicain pragmatique et fort en gueule  qu'est Chris Christie
ne fait pas mystère qu'il souhaiterait être le porte-drapeau du parti pour
2016. Il se voit comme l'homme de la réconciliation du Grand Old Party
avec des catégories sociales qui l'ont déserté à cause du Tea Party : les
femmes, les électeurs indépendants et les minorités.

Pendant sa tournée en bus, il ne s'est pas privé de dispenser ses conseils. «
J'ai parfois l'impression que le parti fait plus attention à gagner le débat
d'idées que les élections », a-t-il noté. Contre lui, Chris Christie a sa
grande gueule et son obésité. Depuis qu'il a subi une opération à l'estomac
en février, il a perdu du poids, mais les médias s'interrogent constamment
sur sa santé. Avant l'élection de mardi, il a publié son bulletin de santé.
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New York à gauche toute après l'élection de Bill de
Blasio
Pour la première fois depuis 1989, les NewYorkais ont élu un maire
démocrate, mardi 5 novembre. Bill de Blasio, 52 ans, résolument
positionné à gauche, a recueilli 73 % des voix contre 24 % au
républicain Joseph Lhota, ancien patron des transports urbains. Après
Rudolph Giuliani (19942001) et Michael Bloomberg (20022013), Bill
de Blasio, qui exerçait les fonctions de médiateur élu de la ville, s'est
positionné comme l'antiBloomberg, critiquant les inégalités, défendant
les minorités et promettant de « ne laisser aucun NewYorkais sur le
côté ». New York, la plus grande ville des EtatsUnis avec 8,3 millions
d'habitants, compte six fois plus d'électeurs démocrates que de
républicains. (Lire aussi le portrait de Bill de Blasio, page 20)

Suivre 

Peut-il rassembler un parti morcelé ? « Nous avons besoin de modérés
pour gagner des Etats démocrates comme le New Jersey, a reconnu le
sénateur du Kentucky, Rand Paul, l'un des hérauts du Tea Party. Mais le
parti dans son ensemble est plus conservateur. » Et pour remporter
l'investiture, a-t-il souligné, il faut d'abord séduire les évangéliques de
l'Iowa...

Les élections du 5 novembre ont aussi été l'occasion de nombreuses
consultations locales. Dans le Colorado, les électeurs ont confirmé leur
choix de novembre 2012 en faveur de la légalisation de la marijuana. Cette
fois, les électeurs ont approuvé (à 66 %) le montant des taxes qui seront
infligées aux distributeurs et consommateurs de drogue, afin de financer
les écoles. L'Illinois est devenu le 15  Etat à approuver le mariage
homosexuel.

Si on ajoute le fait que la ville de New York a voté pour un maire
démocrate pour la première fois en plus de vingt ans, la gauche a de quoi
être réconfortée. En dépit des difficultés actuelles de Barack Obama, la
consultation a confirmé l'évolution libérale du pays observée en 2012.

Lire aussi le portrait : Bill de Blasio, l'agitateur de New York
(/ameriques/article/2013/11/05/billdeblasiolagitateurdenew

york_3508696_3222.html)
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