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Des Réunionnais au cœur des
Ils sont partis vivre aux Etats-Unis
pour leurs études ou leur travail.
A quelques heures de l’issue 
du scrutin le plus attendu 
de la planète, quatre Réunionnais
exilés outre-Atlantique confient
leur regard sur l’événement.
Témoignages “de l’intérieur” 
avant le verdict demain matin.

La déferlante des élections américaines a depuis longtemps franchi les océans. 
Verdict demain matin.

“La campagne est omniprésente”
Voilà quatre ans que Nadia

Payet, 26 ans, a quitté Saint-An-
dré pour aller étudier l’informati-
que à l’université de Corvallis,
dans l’Oregon, où elle suit un doc-
torat.

Cette élection vous passionne-
t-elle ?

“Oui, intensément. J’ai suivi
tous les débats télévisés, je lis
beaucoup d’articles dans les jour-
naux et sur internet, je fais atten-
tion aux sondages. Je n’ai jamais
été très fan des élections en géné-
ral, mais là je suis impatiente
d’être mardi et en même temps in-
quiète du résultat. La campagne
est omniprésente, surtout sur le
campus universitaire, les banniè-
res Obama et McCain se font face,
les stickers et les boutons pullu-
lent, les affiches fleurissent sur les
pelouses de la ville… Bref, on ne
pense qu’à ça !”

Qu’est-ce qui est le plus diffé-
rent avec la France ?

“La facilité des Américains à
afficher leurs tendances. Ici, si
on est démocrate, on achète le
tee-shirt Obama, on plante un
drapeau dans son jardin, on
roule avec le sticker Obama sur
son pare-chocs : même moi je
me suis laissée convaincre par
un ami américain ! Il n’y a au-
cune honte à ça. En France,
c’est plutôt l’inverse, c’est en-
core difficile d’afficher sa ten-

dance électorale, surtout de
cette manière !”

Quel enjeu majeur percevez-
vous dans cette élection ?

“L’économie. Les Etats-Unis tra-
versent une grave crise. Beaucoup
d’Américains en sont conscients
et en ont peur autour de moi. A
cela s’ajoutent la flambée du prix
de l’essence, la baisse du dollar, et
l’augmentation du coût de la vie.
Depuis quatre ans que je vis ici, le
prix de l’essence a doublé et le
coût de mon caddie aussi. C’est
surtout cette baisse du pouvoir
d’achat qui inquiète les Améri-
cains, à l’image de la morosité
française.”

Les gens votent pour qui chez
vous ? Un président noir, c’est
possible à votre avis ?

“L’Oregon est un Etat majoritai-
rement démocrate, donc autour
de moi, c’est la “Obamania”. Je
suis très excitée à l’idée que les
Etats-Unis élisent leur premier pré-
sident noir. Mais ce qui inquiète
aujourd’hui les Américains, ce
n’est pas la couleur de peau des
candidats, mais bel et bien leur
programme. C’est le pays des ex-
trêmes et celui de toutes les liber-
tés. Cela ne m’étonnerait donc
qu’à moitié que les USA aient un
président noir. En France, on reste
très élitiste sur la formation des
présidents et on laisse ainsi très
peu de place aux inconnus : qui

connaissait Obama il y a un an ?
Ici, la nomination du candidat se
fait par les urnes.”

Vous êtes Obama à 100 % ?
“Sans un soupçon d’hésitation.

Pour moi, il est le seul espoir si
les Etats-Unis veulent sortir de la
crise. Son programme est mieux
ficelé que celui de McCain, qui
pour moi représente seulement
la continuité des huit ans de pré-

sidence de Bush (considérée
comme la pire de l’histoire des
Etats-Unis). Et puis Obama n’a
que 47 ans, contre un McCain
vieillissant avec ses 72 ans. Avec
Biden comme vice-président,
Obama a fait un choix judi-
cieux, contrairement à McCain
avec Sarah Palin, pour laquelle
peu d’Américains de mon en-
tourage trouvent d’adjectifs res-
pectueux.” 

Nadia Payet a succombé à la mode américaine. Elle ne votera pas
mais elle a choisi son camp ! Obama, j’en suis baba…

Petit reportage photo réalisé par Nadia Payet spécialement pour le Journal de l’Ile. Sac, drapeau, citrouille d’Halloween au logo d’Obama :  aux USA, on affiche la couleur ! Elle a même collé un autocollant sur sa voiture personnelle.

“Les gens dévoilent facile
Guillaume Hoareau, 23 ans, était dionysien avant d’arriver à Phila-

delphie en juillet 2006, où il a intégré le centre hospitalo-universi-
taire vétérinaire de la faculté de Pennsylvanie.

L’ampleur de la campagne vous surprend-elle ?
“C’est sans commune mesure avec ce que nous connaissons en

France. Les candidats investissent énormément d’argent, tous les
moyens de communication sont impliqués. Les coups bas entre les
candidats sont parfois choquants. Il n’est pas rare de voir un spot té-
lévisé démonter les arguments du parti opposé. Il n’est pas rare de
voir des gens porter des badges à l’effigie de leur candidat ou d’avoir
des panneaux dans leur jardin. Ceci paraîtrait très étrange en métro-
pole ou à la Réunion. Les gens parlent volontiers politique et dévoi-
lent très facilement leur préférence.”

Quelle tendance prédomine dans votre entourage ?
“Les Américains sont persuadés que leur pays est au fond du gouf-

fre avec un système économique sinistré. Ils veulent du changement.
L’éducation, la guerre en Irak et le système de santé sont aussi au

“On vous aborde dans la rue,
chez vous, partout”

La Réunionnaise Christine
Dutreuil vivait à Houston, au
Texas, jusqu’à ce qu’elle parte
cet hiver pour Jakarta, en Indo-
nésie, où elle travaille pour une
compagnie pétrolière. Elle nous
raconte l’ambiance avant son
départ.

Le Texas est réputé très
conservateur. Obama y a-t-il
ses chances ?

“Déjà lors des primaires, le
phénomène Obama avait ga-
gné le Texas, malgré que Hous-
ton soit le fief de Bush. Les
Américains veulent le change-
ment. Au Texas et en Louisiane,
la majorité noire est très pau-
vre et la discrimination existe
toujours. Houston, ville à forte
population émigrée, attend
beaucoup d’Obama.On voyait
son nom devant les maisons,
sur les voitures. Il y a un matra-
quage des médias toute la jour-
née, les gens vous abordent
dans la rue, chez vous, par-
tout.”

Selon vous, les Américains
peuvent-ils élire un président
noir ?

“Pourquoi pas, tout peut se
faire aux USA, le meilleur
comme le pire, mais je suis un
peu sceptique. C’est un monde
de façade, très démonstratif.
Les Américains veulent mon-

trer au monde qu’ils peuvent
élire un homme de couleur.
Mais 40% des Blancs pensent
que les Noirs sont violents, pa-
resseux et irresponsables. Notre
entourage le disait : en élisant
un Noir, il y aura des fraudes.”

La campagne elle-même
est hors-normes…

“Aux USA, tout prend une di-
mension énorme. Il faut tout
montrer. Tout est argent, il faut
s’afficher à n’importe quel prix.
Les électeurs depensent des for-
tunes pour leur candidat. Le
plus choquant, c’est l’étalage de
choses très malsaines sur cha-
que candidat.”

Obama ou McCain ?
“Je voterais Obama, parce

qu’il représente une nouvelle
génération et qu’il changera
peut-être l’image des Etats-
Unis. Mais rien n’est gagné. En
1982, il y a eu l’effet Bradley,
maire noir de Los Angeles, que
toutes les études donnaient ga-
gnant au poste de gouverneur
de Californie et qui avait fina-
lement perdu. En Indonésie en
tout cas, les voitures sont à l’ef-
figie d’Obama. Il a passé son
enfance ici et sa mère et son
beau-père ne vivent pas loin de
Jakarta. Ce qui me fait peur,
c’est qu’il pourrait être assassiné
s’il est élu.” 

“Lire aussi nos pages spéciales en rubrique Monde”
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