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Suggestion de présentation 
 
On a assisté à de nombreux rebondissements jusqu’à maintenant dans 
la course à l’investiture républicaine… Plusieurs favoris ont semblé 
incarner un moment l’idéal républicain, mais aucun des prétendants qui 
se sont succédés au sommet des sondages n’a réussi à définitivement 
conquérir l’électorat républicain… On va demander au professeur de 
philosophie politique à la Stony Brook University, Dick Howard, si tous 
ces changements vont avantager ou, au contraire, causer des maux de 
tête aux stratèges du parti démocrate… 
 
Bonjour M. Howard! 
 

1) Il y en a à la Maison blanche qui doivent se coucher tard ces jours-
ci puisque la direction de la campagne 2012 de Barack Obama se 
prépare à l’imprévu… Quelle pourrait être la stratégie de la Maison 
blanche pour faire face à un adversaire qu’elle ne connaît toujours 
pas!? 
 

NOTE DH : On espère certainement que les républicains continueront à s’entre-
déchirer, à tel point que le vainqueur aura été irréparablement blessé. Mais on ne 
peut pas en rester là; alors qu’ils étaient bien préparés à faire campagne contre 
Romney, il faut maintenant se prémunir contre Santorum. En l’occurrence, « se 
prémunir » veut dire collectionner toutes les prises de position extrêmes et toutes les 
contradictions flagrantes du candidat. Par exemple, quand ce favori du Tea Party qui 
dénonce les déficits accumulés par Washington était sénateur de la Pennsylvanie et 
numéro trois de son parti, il se faisait fort d’avoir ramené du « mille millions de dollars 
de cash » pour des projets locaux dans son état.   
 
À l’autre extrême, ce sera sa politique sociale conservatrice — anti-avortement, anti 
contraceptive, en somme non seulement antiféministe (et anti-gai) mais anti-femme 
(!) qui sera soulignée. Entre les deux, il y a son éloge de l’inégalité qui serait l’effet 
inévitable — et désirable — du système capitaliste qui serait le fondement nécessaire 
de la démocratie. Enfin, on rappellera qu’il prétend que le réchauffement planétaire 
n’est qu’une conspiration des démocrates qui veulent tout diriger à partir de 
Washington.  Pour finir, on demandera s’il s’agit d’élire un commandant en chef ou un 
« théologien en chef »? 



 
2) Compte-tenu du contexte particulier que vous décrivez et à la 

lumière de ce qu’on a déjà vu côté républicain, est-ce qu’on peut 
penser que la campagne sera négative?  
 

NOTE DH : C’est en effet la tendance fâcheuse qui s’accentue depuis un certain 
temps, et que le rôle des Super-Pacs et les média qui se font concurrence 24/7 
favorisent. À cela s’ajoute le fait que les plateformes, qui seront votées aux 
Conventions des partis à la fin août, ne sont pas contraignantes; au mieux, elles sont 
symboliques… Quand les « électeurs indépendants » disent qu’ils soupèsent leur 
choix, ce n’est pas la plateforme qui est décisive, mais plutôt la « personnalité » du 
candidat… l’évaluation de celle-ci peut être influencée surtout par des spots négatifs. 
On se demande si le public américain a la politique qu’il mérite, ou si ce sont des 
effets pervers de cette politique négative qui sont réfléchis dans l’abaissement du 
niveau de sa vie politique?   
 
 
 

3) Pendant que ses aides travaillent sur la campagne négative à venir, 
Obama était en Californie et aussi à Milwaukee puis chez Boeing... 
Qu’est-ce qu’il y faisait? 

 
NOTE DH : On peut dire justement qu’il mettait en avant des aspects positifs de son 
premier mandat; et on peut espérer qu’il poursuive cette voie. Ainsi, il visitait à 
Milwaukee l’usine de Master Locks pour faire l’éloge de leur politique d’« insourcing » 
(la relocalisation) qui a fait revenir de la Chine des postes de travail qui étaient 
délocalisés. Il était ensuite à Seattle, chez Boeing, pour faire l’éloge du nouvel 
Dreamliner, le Boeing 787, un produit qui représente l’industrie d’avenir et la capacité 
américaine de le vendre. Enfin, comme cela se doit par les temps qui courent, il 
passait en Californie pour récolter des contributions, le moteur sans lequel sa 
campagne serait impossible.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4) Cette réception enthousiaste chez Boeing est quelque peu 
surprenante puisque la compagnie avait proposé de délocaliser 
une partie de sa production en Géorgie, un état où le droit syndical 
n’est pas protégé... L’affaire a fini par être réglée, mais les 
syndicalistes y voyaient un autre exemple de l’absence de soutien 
par Obama… Ils ont oublié depuis? 

 
Vous avez raison de revenir sur cette affaire, d’autant plus que je viens de dire que, 
naïvement, « l’argent, c’est le moteur de la campagne ». En effet, il n’y a pas si 
longtemps, on aurait souligné le rôle mobilisateur des syndicats. 
 
Ce rôle perdure, mais le poids des syndicats s’est amoindri — d’abord dans l’industrie 
privée, dont le poids dans l’économie diminue, et maintenant aussi dans le public. Ce 
poids dans le public baisse d’une part à cause des réductions d’emplois qui résultent 
de la crise; mais il diminue surtout à cause des attaques ciblées d’élus républicains 
qui ont fait de leur politique anti syndicale une plateforme majeure, par exemple dans 
le Wisconsin, l’Ohio, et plus récemment dans l’Indiana. 
 
Donc, si les PACS prennent de l’influence, c’est en partie parce que les syndicats en 
perdent! 
 
 
 
 

5) En terminant Mr Howard, puisque nous parlons de la Géorgie, 
restons-y un moment… Newt Gingrich a représenté la Géorgie 
pendant 20 ans au Congrès et il y aura une primaire le 6 mars 
prochain, le fameux « Super Mardi »… On aurait pu penser qu’il 
serait le favori en raison de son passé politique dans cet état mais 
les sondages signalent plutôt un problème pour lui…? 
 

NOTE DH : En effet, on n’a guère vu Gingrich depuis 15 jours; il n’a pas participé aux 
trois élections raflées par Santorum la semaine passée. C’est qu’il est à court 
d’argent; donc il fallait passer du temps chez des bailleurs de fonds. En attendant, il a 
dit haut et fort que la Géorgie serait sa ligne Maginot… et l’on sait ce qu’il en fut. Mais 
Newt aura une dernière chance. Sheldon Adelson, le magnat de casino qui avait déjà 
contribué $10 millions à son Super-Pac vient de lui promettre encore 10 millions.  Est-
ce pour que Gingrich gagne? Ou est-ce, comme je l’imagine, pour se recentrer lui-
même en contribuant à descendre Rick Santorum, un candidat trop à droite pour 
concurrencer sérieusement avec Obama?   


