BUSH CONTRE KERRY: L'INCERTITUDE (30 10 04)
A deux jours de l'élection, l' incertitude demeure
La Con vent ion républ icaine réunie à Ne w York s 'était heurtée à des man ifestat ions de masse
organisées par l es anti- Bush qui tenaient la rue. Ce rtes, la Con vention démocrate qu i a vai t
désigné John Kerr y co mme son cand idat pour po rter les couleurs du parti, a vait montré sa
quasi unanimité et renforcé ains i l'au torité du cand idat. Pas une vo i x dé mocrate ne de vrai t
manquer à Kerr y au mo ment du scru tin. Il n'en de meurai t pas moins que l'écart dans les
sondages s 'était resserré au prof it du p résident sortant. Côté républicai n, G.W . Bush é tai t
certes assuré des vo i x de l 'aile la plus conser vat rice du part i. No mbreu x éta ient cependant
les élus républica ins qui cr itiquaien t les mau vais choi x qu'i l a vait pu faire au co urs des quatre années qui se
sont ré vélées pour les Etats-Unis, les plus pénib les depuis W ilson au début du 20ème si ècle.

Bush, l' Irak et la l utte c o ntre le terr oris me
Kerr y es t arri vé sur la scène pol itique a vec sa vi rginité et ses pro messes mais Bush pourra sans doute,
dépenses liées à la guerre d'Irak mises à part , présente r un b ilan écono mique moins catastroph ique que ce
que l'on pré voya i t générale ment.
En re vanche , la déc ision d'engager une guerre p ré venti ve en I rak qui au rait pu être inscrit e en posi tif dans le
bi lan de sa mandature , risque de tourner pour lui à la déroute polit ique au x Eta ts-Un is à cause de son
incapac ité à la te rmi ner dans l es trois mo is co mme annoncé. Sur place, la s ituation laisse l' Amé rique perple xe .
Le 28 juil let par e xe mple a été la journée la plus sanglante depu is le transfer t de pou voir au x Irakiens: Plus de
120 morts en ving t quatre heures. La résistance " baas iste " n'a ja mais été auss i organisée et aussi acti ve que
depuis la capture de son chef, Saddam Hussein . Les groupes incontrôlés de la mou vance d 'Al Quaeda a joutent
à la confusion . L 'autori té du nou veau gou verne ment i rakien est loin d'être suff isante pour fa ire prendre à l'Irak
le virage à 180° de la d émocrat ie.

Evi de mmen t, les aut res sujets de p olit ique e xtér ieure préoccupent beaucoup moins l'électora t américain qu'il
s'ag isse des déf is de l 'Iran ou de la Corée du nord . Même si Kerr y n'a pas manqué de porte r occasionnel lement
le fer à pr opos de su jets d 'actua lité de polit ique é trangère, que ça soit sur l'att itude de l 'ad ministra tion
républ icaine à l 'égard de l' Europe ou sur la dénoncia tion de t raités internat ionau x signés par l'ad ministra tion
Clin ton, l 'attenti on de l 'électorat se concentre sur la lu tte contre le te rroris me. Sur ce suje t, Bush est loin
d'a vo ir perdu la par tie malgré l e rapport globale ment dé favo rable de la co mmission bi-part ite 9/11 et les zones
d'o mbre qu i entouren t le départ des off iciels Saoudiens, incluan t des membres de la fa mil le de Ben Laden, le
13 sep tembre 2001, donc deu x jours après l 'attenta t contre le W orld Trade Center , alors que l'espace aérien
a méricain était thé orique ment fe rmé.

Le passif soc ial de l'a dmi nistrat i on ré pu blica i ne
L' électora t américa in à l 'instar d ' autres électora ts dans le monde l ibre, nota m ment les couches soc iales l es
plus défa vorisées, n e pardonneront sûrement p as à G.W . Bush d 'a voir t iré un trait sur prat iquemen t toutes les
aides sociales mises en p lace par l'ad minis trat ion Clinton , à l'ini tiati ve de ce lle qui était naguère la première
da me des Etats- Unis, Mada me Hi llar y Cli nton, a ujourd'hu i sénateur de l 'état de Ne w York.
Le d iscours du cand idat Kerry à Bos ton de vant la Con vention Dé mocrate a vai t fait mouche. Sa prestation
té lé visée, b ien que moins conva ican te a donné un a vantage au x démocrates. Kerr y a déclaré vouloir changer
l ' Amér ique pour lui redonner le leadership de l'inno vat i on, autre ment dit l'i maginat ion au pou vo ir, alo rs que
l 'inno vation est préc isémen t en déc lin au x Etats- Unis ( cf. l'anal yse de Pierre Taba toni de l'inst itut, dans not re
rubr ique "géoécono mie " ) Mais c 'est surtou t la promesse d'une soc iété plus juste qui retiendra le plus sûre ment
l 'électora t des couches mo yennes e t celui des déf a vorisés. Les électeurs a mérica ins devr aien t égale ment être
sensib les au respect des libertés indi vidue lles pro mis par le cand idat, t out en ne relâchant p as la vi gilance des
forces de l' ordre en mat ière de sécur ité in térieure . Il est vrai que George Bush fa it régner depu is le 11
septe mbre 2001, u ne at mosphère sécu ritaire qu i rappell e fâcheuse ment l 'époque du Maccarth ys me.
Cela ne l'e mpêche pas de rallier à sa cause la frange de l'élec torat manipulée par les sectes é va ngélistesains i
que les défenseurs d 'une concept ion rigor iste de la fa mil le au sens où l'entenden t les intégr istes re ligieu x.

L e s o n da ge r é a l i s é pen da nt l a C o n ve n t i o n dé m oc r a t e donnai t une très l égère a vance à Ker r y a vec 48 %
contre 43% à George Bush. Après le duel télé vi sé, l 'écart éta it de trois poin ts, 46 à 43. Depu is, les deu x
candida ts sont donc au coude à co ude. Tout va se jouer sur la masse des t raditionne llement 50 % de non
vo tants à moins que l'i mportance percep tible de l'enjeu n'a mène au x urnes p lus d'élec teurs que pré vu.
L' inter vent ion surpr ise de Ben Laden à quatre jours du vo te a pro voqué no mbre de commen taires sou vent
contrad ictoires de la part des e xper ts et dans l es milieu x d its "au torisés " de W ashington. Les menaces
for mulées par le chef des spadassins du 11 septe mbre n 'a que peu de chances d 'influencer l'issue du vote.
Ceu x qui pourraien t croire que le Président sortan t pourrait en être con forté , se tro mpent à coup sur.
L' issue du scruti n de meure l ié à l' Amérique profonde missionnaire et conquérante , et à ses p roblè mes, mê me
si dans la dernière foulée les machines élec torales se sont e mballées, alimentées par la si tuation en Irak. Si on
ve ut ca ricaturer Bush, il su ffit pour l' Eur ope de l'habi ller en te xa n et le présente r comme le représentant d es
in térêts pét roliers. Si on veut caricature r Kerr y, on pourrait raconter l'histo ire d'un père et d'un fils perdus au
milieu de l 'Océan At lantique: Papa, c 'est lo in l' Europe? …Tais toi et nage.
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