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PRIMAIRES AMÉRICAINES

LAVRAIE FOIRED’EMPOIGNEVADÉBUTER
Traditionnellement peu suivies, les élections primaires américaines déchaînent les passions cette année.
En cause, notamment, plusieurs candidats populistes en croisade contre les institutions. Début lundi prochain.
ALEXIS RAPIN, MONTRÉAL

Pour la majorité des
citoyens américains,
les élections primaires
sont habituellement
un phénomène des
plus secondaires.
Longues, complexes,

encombrées de manœuvres partisanes,
elles ne suscitent pas l’enthousiasmedes
électeurs, comme en témoigne le taux
de participation, qui se fixe générale-
ment autour des 30%. Alors que la
course aux investitures démocrate et ré-
publicaine pour l’élection présidentielle
s’apprête à débuter lundi dans l’Etat de
l’Iowa, la donne paraît bien différente
cette année.
Le premier débat entre les candi-

dats à l’investiture républicaine, tenu
en août 2015, a été suivi par près de
24 millions de téléspectateurs, selon la
firme d’analyse Nielsen. Un record ab-
solu dans l’histoire des primaires amé-
ricaines. En comparaison, le débat le
plus regardé lors des primaires de 2008
n’atteignait pas les 10 millions, celui de
2012 affichait un timide 6,7 millions.
«Reste à voir si cet engouement s’éten-
dra aux taux de participation», nuance
toutefois Karine Prémont, professeure
à l’Université de Sherbrooke, spéciali-
sée dans la politique et les médias
américains.

Candidats atypiques
Comment expliquer ce sursaut

d’intérêt pour les primaires? Si les
frasques de Donald Trump, candidat à
l’investiture républicaine, n’y sont pro-
bablement pas pour rien, d’autres ten-
dances plus profondes contribuent à
distinguer ces primaires 2016 des pré-
cédentes. La première d’entre elles,
c’est probablement la polarisation sans
précédent qui s’observe entre les deux
côtés de l’échiquier politique.
Alors qu’à droite, un Donald

Trump n’hésite pas à afficher des po-
sitions proprement xénophobes, fait
exceptionnel pour un pays d’immi-
gration comme les Etats-Unis, on a à
l’autre extrême un Bernie Sanders
se revendiquant socialiste, terme
jusqu’alors tabou dans le lexique poli-
tique américain.
Le profil des candidats en lice

cette année détonne également: Do-
nald Trump et Carly Fiorina, chefs
d’entreprise, ou Ben Carson, neuro-
chirurgien à la retraite, sont des outsi-
ders complets de l’élite politique
américaine mais bousculent des vété-
rans du jeu électoral comme Jeb Bush
ouMike Huckabee. «Il y a toujours eu,
dans le cadre des primaires, quelques
candidats jusqu’au-boutistes ou des
étrangers des cercles partisans, mais
ils rencontraient assez peu de succès.
La différence cette année c’est qu’ils
sont en tête des sondages», observe

Frédérick Gagnon, directeur de l’Ob-
servatoire sur les Etats-Unis de l’Uni-
versité du Québec à Montréal. Ne se-
rait-ce que pour les curieux, les
primaires 2016 ont d’ores et déjà de
l’insolite à revendre.

Mais le fait le plus notable de-
meure certainement l’élan populiste
observé à droite comme à gauche.
Chez les républicains, en plus des sul-
fureux Trump et Carson, Ted Cruz, sé-
nateur texan flirtant avec le Tea Party,
se présente comme un pourfendeur
de l’establishment de son parti et de la
droite conventionnelle. Côté démo-
crate aussi, Bernie Sanders s’essaie à
décrédibiliser Hillary Clinton en la
dépeignant comme acquise à l’intelli-
gentsia politique et économique, fait
remarquer Frédérick Gagnon. Encore
une fois, si les primaires américaines
ont déjà connu des candidats «re-
belles» par le passé, jamais ceux-ci

n’ont affiché des scores aussi promet-
teurs. Ces élections semblent donc
placées sous le signe de la révolte
contre les élites.
Et il y a de bonnes raisons à cela.

Karine Prémont rappelle qu’un son-
dage publié en novembre
dernier par le Pew Re-
search Center révèle que
seuls 20% des Américains
considèrent les pro-
grammes gouvernemen-
taux comme «bien gérés»,

pendant que 74% pensent que les élus
font passer leur intérêt propre avant ce-
lui du pays. Ce même sondage indique
que 72% des électeurs démocrates et
89% des républicains font «rarement»
confiance à leur gouvernement.

Manque de confiance
A tort ou à raison, beaucoup

d’Américains sont fâchés, comme en
témoigne la récente occupation de pro-
priétés fédérales en Oregon par des ci-
toyens armés. Plusieurs candidats l’ont
compris et ont choisi d’en faire leur
cheval de bataille en déclarant la
guerre aux institutions, fédérales
comme partisanes.

L’establishment, toutefois, n’a pas
dit son dernier mot. Le Comité natio-
nal républicain, organe chapeautant le
parti à l’échelle du pays, ne cache pas
ses réserves quant à une possible no-
mination de l’incontrôlable Donald
Trump ou de l’irrévérencieux Ted
Cruz. «Ces candidatures vont à l’en-
contre de la stratégie choisie après la
défaite de 2012, à savoir présenter
l’image d’un parti plus ouvert, notam-
ment quant à l’immigration, pour sé-
duire l’électorat latino», analyse Frédé-
rick Gagnon.
Il est donc possible qu’un front

commun de la droite convention-
nelle se forme au fil des primaires
(voir ci-dessous) afin de faire bar-
rage aux frondeurs. A gauche égale-
ment, certains observateurs suggé-
raient il y a peu que le discret Martin
O’Malley, ancien gouverneur duMa-
ryland, pourrait à terme apporter
son soutien à Hillary Clinton. Il fau-
dra toutefois attendre les résultats
des primaires de l’Iowa et du New
Hampshire, souvent éliminatoires
pour les candidats chancelants,
avant que de telles manœuvres ne
commencent à s’esquisser. I

L’élection présidentielle, précédée des primaires, est toujours l’occasion pour de multiples groupes de faire pression sur les candidats (ici des défenseurs des animaux
réclament le maintien d’une zone protégée pour les loups dans l’ouest des Etats-Unis). KEYSTONE

PRIMAIRES, CAUCUS,
MODE D’EMPLOI
Le déficit d’intérêt habituellement porté
aux élections primaires par les Américains
tient en bonne partie à la complexité du
système d’investiture des candidats pour
la présidentielle, qui varie non seulement
d’un parti à un autre, mais plus encore
d’un Etat à un autre. On distingue toute-
fois deux grandes méthodes de vote à tra-
vers le pays: les primaires, plus répandues,
et les caucus, qui persistent dans une
quinzaine d’Etats.
Les primaires, dont la première a toujours
lieu dans l’Etat du New Hampshire juste
après le caucus de l’Iowa, sont des élec-
tions classiques, organisées par les autori-
tés des Etats. Dans leur forme ouverte,
chaque citoyen peut choisir le parti au sein
duquel exprimer sa préférence de candi-
dat. Dans leur forme fermée, seuls les
membres enregistrés d’un parti peuvent
participer à élire le «poulain» qui
concourra pour les présidentielles.

Les caucus, organisés quant à eux par
les branches locales des partis, sont un
mode de plébiscite qui rappelle un peu les
Landsgemeinde de Suisse orientale: le soir
de l’élection, les membres de chaque parti
se réunissent dans divers lieux publics pour
discuter et débattre de qui nominer pour
représenter leur formation aux présiden-
tielles. Chacun s’essaie alors à rallier à sa
cause son voisin de palier ou son épicier.
En fin de soirée un vote, souvent àmain le-
vée, vient décider de l’issue du caucus.

Si chaque système a ses partisans, celui
des caucus se voit souvent accusé de
«conférer trop d’influence aux leaders lo-
caux des partis», observe Frédérick Ga-
gnon, directeur de l’Observatoire sur les
Etats-Unis de l’Université du Québec à
Montréal. On lui reproche aussi de ne mo-
biliser que les activistes, du fait que le pro-
cessus exige un certain investissement
personnel, et donc d’être peu représenta-
tif de l’électorat global. D’autres, à l’in-
verse, voient dans le système des caucus
une tradition représentant les derniers
restes de politique proprement citoyenne
et participative aux Etats-Unis. ARA

Prolonger le suspense jusqu’au derniermoment
Fait important souvent occulté dans l’ana-
lyse des primaires américaines, celles-ci ne
sont pas des élections à proprement parler,
mais plutôt un plébiscite. Les préférences des
électeurs sont exprimées de façon indirecte,
en élisant des délégués qui représenteront
leur circonscription à la convention natio-
nale de chaque parti. C’est donc à ces délé-
gués qu’il revient, ultérieurement, d’investir
formellement le candidat à la présidentielle.
Depuis de nombreuses années, l’usage

est qu’un candidat amasse rapidement suffi-
samment de délégués pour s’assurer l’inves-
titure, faisant des conventions nationales des
rituels essentiellement symboliques. Cette
année, toutefois, le suspense pourrait bien
durer jusqu’au dernier moment, côté répu-
blicain tout du moins. Le nombre important
de candidats encore en lice et les sondages
actuels laissent entrevoir une répartition très

fragmentée des délégués, dont pourrait bien
ne ressortir aucunemajorité suffisante.

Tout l’enjeu, dès lors, sera celui des mar-
chandages entre les candidats qui pourront
prétendre au trône et ceux qui auront aban-
donné en cours de route, dont les éventuels
délégués acquis pourraient être redistribués
aux candidats restants. On pourrait ainsi ima-
giner qu’un ou plusieurs des républicains mo-
dérés, commeMarco Rubio, Jeb Bush ou Chris
Christie, idéologiquement assez proches, ab-
diquent afin de concentrer les votes autour du
candidat le plus prometteur. «Les représen-
tants de la droite conventionnelle, mis ensem-
ble, totalisent suffisamment d’intentions de
vote pour rattraper l’avance de Trump», fait
ainsi remarquer Frédérick Gagnon, directeur
de l’Observatoire sur les Etats-Unis de l’Uni-
versité duQuébec àMontréal. ARA

Avec la candidature de Donald Trump, ses partisans veulent
croire à une forme de «révolution politique»...KEYSTONE

A tort ou à raison,
beaucoup d’Américains
sont fâchés
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