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élections américaines
ment leur préférence”

cœur des débats. Etant dans un campus universitaire, la balance pen-
che très clairement pour le clan Obama.”

Sa couleur de peau est-elle un atout ?
“Philadelphie est une ville majoritairement afro-américaine. La ville

soutient clariement Barack Obama. D’un autre côté, certaines per-
sonnes ne voteront jamais pour un afro-américain, peu importe son
orientation politique. A mon avis, Obama aurait eu de meilleures
chances d’être élu s’il avait été blanc.”

C’est votre candidat préféré ?
“Oui, sans hésitation. C’est lui qui accorde le plus d’importance aux

sujets sensibles qui concernent la majorité des Américains. La ques-
tion du système de santé est fondamentale à mon avis. Etant issu du
système français, il est révoltant de voir à quel point les différences
sociales peuvent influer sur la qualité des soins médicaux. Accessoi-
rement, mon vote irait pour les démocrates juste pour ne pas voir Sa-
rah Palin au poste de vice-présidente. Les Américains la méprisent
particulièrement !” 

Originaire de Sainte-Marie, Sa-
brina Boisedu-Poggi, 37 ans, vit
depuis 1997 à Phoenix (Ari-
zona), où elle est directrice des
programmes littéraires dans une
école privée.

Comment vivez-vous l’am-
biance de ces élections ?

“Impossible d’y échapper,
maintenant plus que jamais. Ici,
en Arizona, non seulement il y
a les présidentielles, mais il y a
aussi l’élection du sheriff de no-
tre comté et un vote pour une
loi contre le mariage des homo-
sexuels. Avec tout ça, le télé-
phone sonne à la maison tous
les soirs. Les messages télévisés
produits par le parti d’Obama
inondent les chaînes. McCain
est sénateur d’Arizona, et nous
recevons des coups de fils nous
demandant de rallier les troupes
et de voter en faveur de notre re-
présentant au Sénat.”

Qu’est ce qui vous frappe le
plus dans cette campagne ?

“Ici, les gens ne réalisent pas
qu’il y a une chance que leurs
votes ne comptent pas, puisque
c’est le “collège électoral" qui
décide. Bien que McCain soit
loin derrière Obama, son camp
espère qu’il va se passer la même
chose qu’avec Al Gore. Il avait
gagné le vote populaire, mais
Bush avait été élu par le collège
électoral. Il y a une radio ici qui
supporte McCain : tous les ma-

tins, les DJ’s parlent du moral
positif du camp McCain et pen-
sent qu’il va créer une victoire
surprenante mardi.”

Pour qui voteriez-vous ? 
“Barack Obama. Je pense qu’il

est plus égalitaire dans ses
points de vue. Son plan de reti-
rer les troupes militaires, lente-
ment mais sûrement, est aussi
très important. Je ne suis pas
très populaire en ce moment
dans mon entourage, car la plu-
part de mes amis sont fans de
McCain, notamment parce qu’il
compte protèger les familles ai-
sées. Ma meilleure amie croit
vraiment que McCain va ga-
gner, parce que, selon elle, les
Américains ne peuvent pas en
bonne conscience voter pour un
socialiste comme Obama. Une
autre copine me disait l’autre
jour que son petit ami, qui tra-
vaille pour une firme financière
à Phoenix, allait voter pour
McCain, non pas parce qu’il
croit en sa politique, mais parce
que McCain ne compte pas
taxer les “cols blancs”.

La France semble encore
très loin d’élire un président
noir. Cela vous surprend-il; vu
des Etats-Unis ?

“Beaucoup de gens ici disent
que la couleur d’Obama n’a
rien à voir avec les élections,
tout comme le fait que Sarah
Palin est incompétente et insi-
gnifiante. Mais tout le monde
sait que la population noire
aux Etats-Unis n’a jamais été
aussi impliquée dans les élec-
tions que cette année. Chacun
sait aussi que McCain a perdu
les élections le jour où il a
nommé Sarah Palin comme
candidate à la vice-présidence.
En France, les gens de couleur
pensent que c’est une carrière
inaccessible. Après Reagan et
Schwarzenegger, on a la preuve
ici que n’importe qui a une
chance. Obama est noir et pos-
sède toutes les qualifications
pour être président.”

Pour Obama, même depuis La Réunion !
Shannon et Elizabeth sont américaines,

mais sont actuellement à La Réunion pour
leurs études. Nous avons voulu savoir com-
ment elles vivent cet événement.

"Je suis heureuse d’être loin du battage mé-
diatique." Elizabeth, 21 ans, étudiante en
français, est convaicue qu’elle n’aurait pas
vécu les élections de la même façon si elle
avait été aux Etats-Unis. Assise sur le lit de sa

chambre de la cité internationale du campus
du Moufia, Shannon, 20 ans et étudiante en
ethnologie, acquièce de la tête. Ces deux étu-
diantes américaines sont à l’université de la
Réunion pour un semestre, et quitteront l’île
en décembre. Toutes les deux claires de peau,
elles ont voté pour Barack Obama. "Il y a en-
core beaucoup de racisme aux Etats-Unis,
donc dans l’absolu, nous ne sommes pas
prêts à accueillir un président noir. Mais il

faut que ça change. Et ça ne changera pas
tant que l’on ne l’élira pas", se révolte Shan-
non. Les deux jeunes filles ont envoyé leur
vote il y a une semaine déjà. Considérées
comme "votants absents", elles ont reçu de
leurs comtés respectifs, leur fiche de vote di-
rectement dans leurs boîtes aux lettres de la
cité internationale.

"Maintenant qu’on a voté, j’ai hâte de
connaître les résultats", s’impatiente Eliza-
beth, en essayant de capter la connexion In-
ternet pour voir les derniers sondages. "Il faut
vraiment que ça change !", répète Shannon.
"C’est très angoissant. Plus on s’approche du
4 novembre et plus le stress monte", poursuit
la jeune femme. Elizabeth et Shannon ont de
plus en plus besoin de parler de ces élections.
"Au moment des présidentielles en France,
nous n’étions pas au courant. Alors je pen-
sais que les gens ici ne savaient pas ce qui se
passait aux Etats-Unis. C’est vraiment bizarre
de parler du sujet avec des gens qui ne sont
pas américains et qui pourtant en savent
beaucoup plus que les concernés", souligne
Shannon, surprise.

Les résultats, à La Réunion, ce sera demain
matin, le 5 novembre. Pour les quelques heu-
res qui précèdent, Shannon et Elizabeth an-
ticipent la pression : "On ne pensera à rien
d’autre, et on n’ira pas en cours. Et si Obama
remporte les élections, on fait la fête et on
pleure de joie", previennent-elles 

Sh. G.
Elizabeth McCann (et pas McCain) a voté Obama depuis La Réunion : son bulletin est tout

simplement parti par La Poste !

“Un encouragement
pour les minorités visibles en France”

Le regard de Laurent Médéa,
sociologue réunionnais qui a
notamment travaillé sur les dis-
criminations ethniques.

L’élection d’un président
noir à la tête de la première
puissance mondiale aurait-
elle un impact symbolique à
vos yeux ?

"Oui. Cette élection, si elle a
lieu, contribuera certainement
à faire évoluer les mentalités, en
rendant possible l’accession
d’un Noir aux plus hautes fonc-
tions. Elle prouvera que les
Américains ont voté au-delà des
clivages entres Noirs et Blancs
et permettra aux jeunes Noirs

de se projeter en politique, de
la même manière qu’une
femme présidente ou premier
ministre fait avancer la cause
des femmes. D’autre part, Ba-
rack Obama est un fils d’immi-
grés et également issu d’un mi-
lieu modeste : s’il est élu, ce
sera également un message fort
de promotion sociale."

La France a-t-elle des leçons
à en tirer ?

"La comparaison me semble
difficile, étant donné le
contexte totalement différent,
au plan historique, politique,
social, etc. Cependant, cette
image d’un président américain

noir pourrait bien-sûr encoura-
ger de nombreux jeunes issus
de l’immigration à s’investir en
politique, même si en France,
très peu d’hommes (ou de fem-
mes) politiques sont issus des
"minorités visibles". Les rares
personnes issues de l’immigra-
tion qui occupent des fonctions
importantes, dans le gouverne-
ment notamment (Rama Yade,
Rachida Dati, Fadela Amara),
ont été nommées et pas élues.
Pour La Réunion, l’image d’un
Noir qui atteint le sommet des
fonctions politiques en Améri-
que ne peut être que positive
pour l’image du Noir et des Kaf
dans la société créole." 

“Obama, ce n’est ni le PS, ni le Modem !”
Entretien avec Yvan Combeau, professeur d’histoire politique à

l’université de La Réunion.

Pourquoi cette élection passionne-t-elle autant les Américains
et le monde ?

“Ceci est dû à la personnalité d’Obama et à tout l’argent qui a été
investi dans cette campagne. S’il gagne, et je pense qu’il va gagner
très largement, l’Amérique va gagner considérablement en terme
d’image. Bien sûr, les valeurs resteront les mêmes, "America the first",
mais ce serait un souffle extraordinaire après les deux mandats né-
gatifs de Bush. L’âge joue aussi : avec Obama, il y a un passage de
génération possible.”

Quel est l’enjeu de cette élection à vos yeux ?
“La campagne s’est d’abord jouée sur l’Irak, McCain avait alors un

petit avantage. Puis elle s’est déplacée sur la récession économique
et Obama a repris le dessus. Face aux saisies immobilières, aux pro-
blèmes des retraites et des médicaments, les Américains veulent un
retour relatif de l’Etat fédéral. Wall Street appuie Obama car il repré-
sente une sorte de redistribution pour faire repartir l’économie. Il ras-

sure. Son projet n’est pas loin du blairisme et de la troisième voie de
Clinton. Mais attention, ce n’est pas une élection entre la gauche et
la droite comme on l’entend ici. Obama n’a pas le programme du PS,
ni même celui du Modem ! La biologie américaine, c’est une société
de liberté qui aide d’abord l’entrepreneur.”

On n’a jamais vu aucun candidat noir en France. Pourquoi ?
“Ce n’est pas la même société. L’Amérique est une société qui re-

nouvelle son personnel politique de façon très rapide. Il n’a fallu que
quatre ans à Obama pour en arriver là. En France, il faut partir de très
loin pour être président.”

Le reste du monde attend beaucoup de cette élection. À tort ?
“Le regard européen est totalement "obamaniaque". Il n’y a que le

député UMP Hervé Mariton qui dit voter McCain. Sa personnalité
fascine, avec cette figure du président de métissage. 

Mais il n’y a pas grand chose sur l’Europe dans leurs discours. On
est le cadet de leurs soucis ! Par contre, la lutte contre le terrorisme
est présente chez eux deux. Ils auront du mal à sortir rapidement de
toute la structure militaire qui s’est mise en place avec Bush.” 

“Mes amis sont fans
de McCain”


