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Les élections américaines: un show
ruineux et bas de gamme
PAR IRIS DEROEUX
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 4 NOVEMBRE 2014

Barack Obama dans un bureau de vote par anticipation.  © Reuters

Les élections de mi-mandat ont lieu mardi aux États-
Unis, pour renouveler la Chambre des représentants et
un tiers du Sénat. La victoire s’annonce républicaine
après une campagne qui a rivalisé de médiocrité et a
coûté près de 4 milliards de dollars. La victoire de la
droite se traduirait par une forme de paralysie pour
Barack Obama et un Congrès dans l’impasse.

New York, de notre correspondante.-  Démolir son
opposant plutôt que dérouler un programme politique,
ne pas avoir peur de la vulgarité, miser sur la
peur, le scandale, et dépenser des sommes colossales.
En exagérant à peine, voilà la recette favorite des
candidats aux élections américaines de mi-mandat
qui ont lieu mardi 4 novembre aux États-Unis. Les
élections des 435 représentants à la Chambre et de 36
sénateurs (un peu plus d’un tiers du Sénat) donneront
naissance à un nouveau Congrès.

Le même jour, les électeurs de 36 États choisiront aussi
leurs gouverneurs, certains éliront leurs juges, leurs
shérifs ou encore participeront à des référendums.
Trois nouveaux référendums d’initiative populaire
pour la légalisation du cannabis se tiendront ainsi en
Alaska, en Oregon et dans le district de Washington
DC.

[[lire_aussi]]

À quelques jours du scrutin, alors que le vote anticipé
est déjà possible dans une trentaine d’États, le show
électoral bat son plein. Parmi les candidats qui font
les gros titres, Carl DeMaio, candidat républicain à la
Chambre, en Californie: il tente de sauver sa campagne
alors qu’il vient d’être accusé de harcèlement

sexuel par l’une de ses anciennes collaboratrices. À
New York, c’est le représentant républicain Michael
Grimm qui suscite la controverse : il est bien parti
pour être réélu alors qu’il a récemment été inculpé
pour malversation, évasion fiscale, à quoi s'ajoutent
une vingtaine d’autres chefs d’accusation liés à son
passé d’entrepreneur.

Les médias se passionnent encore pour la Louisiane
et l’ancien gouverneur républicain Edwin Edwards,
87 ans. Il revient en politique comme candidat à la
Chambre plus fringant que jamais, « après avoir fait
neuf ans de prison, s’être marié à une femme de 51
ans sa cadette et avoir été la star d’une émission
télévisée », note l’éditorialiste du New York TimesGail
Collins, aussi amusée qu’atterrée.

Pendant ce temps, en Caroline du Nord, « c’est
Stalingrad », résume le conseiller politique John
McLaughlin, précisant que « cette campagne va
marquer un nouveau record de dépenses ». Près de
100 millions de dollars y ont déjà été investis par
les candidats autant que par des groupes et lobbies
difficilement traçables étant donné les lois américaines
en matière de financement de la vie politique. Les
midterm elles-mêmes sont bien parties pour être les
plus chères de l’histoire avec plus de 3,6 milliards de
dollars dépensés par les deux partis.

En Caroline du Nord, l’élection sénatoriale s’avère
particulièrement coûteuse tout simplement parce que
la course est très serrée. La sénatrice démocrate Kay
Hagan tente de garder son siège. Elle est talonnée
par le républicain Thom Tillis. Tous deux ont comme
stratégie de démolir leur adversaire plutôt que de
faire des propositions politiques. Au fil des semaines,
les spots télévisés, mails et tracts démocrates ont
ainsi dépeint Tillis comme un conservateur prêt à
tout détruire, l’éducation, l’environnement, le droit à
l’avortement, l’accès à la contraception, etc.

Dans le même registre guerrier, les candidats
républicains passés par l’armée insistent lourdement
sur leur expérience du champ de bataille, assurent
que Barack Obama est trop mou et qu’avec eux,
l'Etat islamique aussi bien que le virus Ebola
seraient terrassés. La réserviste Joni Ernst, candidate
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républicaine au siège de sénateur de l’Iowa, adorée du
Tea Party et en tête des sondages, avance ainsi avec le
slogan “Mère, Soldat, Conservatrice”. Sa campagne a
décollé grâce à un spot télévisé dans lequel elle promet
de réduire le budget fédéral avec la même efficacité
qu’elle « castre les porcs »:

 Dans sa seconde vidéo, ici, elle pulvérise une cible
dans un stand de tir et explique qu’elle réserve le même
sort à la réforme de la santé d’Obama si elle est élue
au Sénat:

 Ces vidéos ont bien sûr été érigées au rang de pépites
du web par de nombreux médias et observateurs
de la vie politique américaine. C’est presque leur
seule source de plaisir et de curiosité puisque, dans
l’ensemble, ces élections de mi-mandat sont tristement
prévisibles et suscitent peu l’intérêt des Américains.

Référendum pour ou contre le président

Traditionnellement, le taux de participation aux
midterm tourne autour de 37 %, c’est 15 % de
moins qu’aux présidentielles. Cette élection ne devrait
pas échapper à la règle. Le schéma habituel veut
aussi que le parti au pouvoir, en l’occurrence le
parti démocrate, perde des sièges. Depuis la Seconde
Guerre mondiale, ce fut presque systématiquement
le cas. Les experts ont en outre identifié une autre
constante : au bout de six ans de mandat présidentiel,
les élections se transforment en référendum pour ou
contre le président. Barack Obama n’y échappe pas,
d’autant que sa cote de popularité est au plus bas.

Selon le dernier sondage du Washington Post et de
ABC, 51 % de l’électorat n’est pas satisfait de sa
présidence et 52 % de sa gestion de l’économie.
Seuls 29 % des Américains sont satisfaits de la
situation globale du pays selon le Pew Research
Center. Les candidats républicains ont donc construit
leur campagne autour de la figure présidentielle,
présentée comme nuisible au pays, et contre sa
réforme de l’assurance maladie, une loi phare qu’ils
veulent abroger. Quant aux candidats démocrates,
certains ont carrément fait le choix de se désolidariser
du Président pour sauver leur peau. La démocrate
Alison Lundergan Grimes, candidate au Sénat dans le

Kentucky, martèle ainsi dans ce spot de campagne,
« Je ne suis pas Barack Obama », fusil en main au
milieu d’un champ:

Sur mediapart.fr, une vidéo est disponible à cet endroit.

Enfin, le dernier avantage des républicains est
mathématique et démographique. Les démocrates
remettent plus de sièges en jeu au Sénat, à savoir
21 sur 36 à pourvoir. Des sénateurs démocrates
partent en outre à la retraite dans des États où
l’électorat a progressivement glissé vers la droite.
C’est le cas de la Louisiane, de l’Arkansas et
de la Géorgie, qui ont des chances de basculer
dans le camp républicain. Conscient du danger,
le parti démocrate tente depuis quelques semaines
d’y réveiller sa base électorale issue des minorités
afro-américaine et hispanique avec des tracts et
spots publicitaires associant ouvertement le camp
républicain à la violence policière et au racisme.
Voici ici des exemples des tracts distribués, faisant
référence à l’affaire Trayvon Martin ou aux émeutes
de Ferguson.

L’intérêt de cette méthode radicale est incertain.
Depuis des semaines, sondage après sondage, c’est
bel et bien une victoire républicaine qui se profile. Ils
remporteraient à la fois la Chambre des représentants
– qui compte déjà, depuis 2010, une majorité d’élus
républicains – et le Sénat, où ils n’ont besoin
que de six sièges supplémentaires pour obtenir la
majorité. Barack Obama se retrouverait, à partir de
janvier, à gouverner avec un Congrès entièrement
dominé par les républicains. Autrement dit, il passerait
ses deux dernières années de mandat à osciller
entre impasses politiques, compromis bancals et
nécessité de s’imposer par décrets présidentiels. Ces
perspectives sont peu réjouissantes. Elles signifient
que la situation politique va continuer de se détériorer
à Washington.

Depuis les midterm de 2010 et l’arrivée d’une majorité
d’élus républicains à la Chambre, notamment des élus
Tea Party réfractaires à tout compromis, le Congrès
est en effet paralysé par les oppositions entre les
deux partis et par les conflits internes dans lesquels
s’embourbent les élus républicains tiraillés entre droite
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et droite extrême (nous en parlons ici). L’impasse
est telle que le Congrès est l’un des moins efficaces
de l’histoire. Moins de 10 % des textes soumis au
vote sont devenus des lois. Sa popularité en pâtit bien
sûr. Selon le dernier sondage réalisé par CBS, près
de 80 % des Américains ne sont pas satisfaits du
Congrès et 85 % estiment que leurs représentants ne
méritent pas d’être réélus. L’élection d’une majorité
de républicains à la Chambre et au Sénat ne devrait pas
y changer grand-chose.

Barack Obama dans un bureau de vote par anticipation.  © Reuters

Détaillons les quelques cas de figure envisageables. La
suite des événements dépend notamment de l’ampleur
de la victoire républicaine. Ils peuvent remporter une
majorité dans les deux assemblées, mais les deux partis
pourraient aussi bien se retrouver au coude à coude
au Sénat. Les élections pourraient même se prolonger
avec des seconds tours organisés en décembre en
Géorgie et en Louisiane (où, selon les lois locales, le
gagnant doit remporter au moins 50 % des suffrages).
Le résultat final pourrait rester incertain jusque-là…

Ensuite, si les républicains remportent la majorité au
Sénat, il y a tout de même peu de chances qu’ils
obtiennent plus de soixante sièges. C’est le nombre
nécessaire pour disposer d’une majorité qualifiée
et s’assurer du passage de lois d’envergure. Les
républicains seraient donc loin d’avoir les mains
libres, d’autant que même dans cette situation de
cohabitation, le président reste le capitaine du navire :
si une loi qui lui déplaît est votée, celui-ci peut mettre
son veto (ce n’est arrivé que deux fois). La loi est alors
enterrée.

Dans un tel contexte politique, le seul moyen
d’avancer est d’accepter le compromis. Sauf qu’il n’y
a pas grand monde pour y croire à Washington. Le
leitmotiv du camp républicain, tiré par sa frange

ultra-conservatrice, est de s’opposer frontalement au
président, de détruire l’Obamacare, de réduire les
taxes ou encore de se débarrasser de mesures récentes
de protection de l’environnement jugées intrusives.
« Certains seront bientôt en campagne pour l’élection
présidentielle, comme Ted Cruz ou Rand Paul. Ils vont
vouloir se montrer, mettre en scène leur opposition, et
n’ont donc pas intérêt au compromis », analyse Peter
Ubertaccio, politologue de l’université de Stonehill
dans le Massachusetts. Comme beaucoup, il ne pense
pas que le dialogue puisse être renoué dans les mois
à venir.

[[lire_aussi]]

Les républicains pourraient aussi exercer une forme de
chantage autour de la loi budgétaire. Ils obligeraient
les démocrates à accepter leurs réformes en les
menaçant d’un nouveau shutdown le cas échéant, à
savoir la fermeture partielle du gouvernement fédéral,
faute d’un accord sur son financement. Ainsi, ils
pourraient affaiblir la réforme de l’assurance maladie.
Ils pourraient aussi réduire les aides sociales, leur
autre marotte, et amputer le programme de bons
alimentaires qui bénéficie aujourd’hui à 47 millions de
personnes en difficultés économiques.

Il y a enfin le cas de figure d’un président en fin
de mandat, sans perspective de réélection, choisissant
donc de devenir plus offensif. Un président qui
se risquerait à gouverner par décrets présidentiels,
sans vote du Congrès. À défaut d’une grande
réforme des lois encadrant l’immigration par exemple,
Barack Obama pourrait prendre un décret présidentiel
amnistiant certaines catégories d’immigrants illégaux
travaillant sur le sol américain depuis des années (tout
en poursuivant une politique d’expulsion massive),
une mesure impopulaire mais jugée nécessaire par de
nombreux élus.

Choisira-t-il de s’imposer ainsi ? C’est probable,
avancent les experts, conscients que Barack Obama
suscitera alors l’ire d’élus se sentant évincés
et provoquera de nouveaux épisodes d’hystérie
républicaine. Non, Washington n'est pas sur la voie de
l'apaisement.
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