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« Choisir entre un républicain et un démocrate, c’est comme choisir entre Pepsi et
Coca », disent certains humoristes américains. Avec l’arrivée au pouvoir de Barack
Obama, la formule ne marche pas. Le parcours spectaculaire du démocrate Obama
tranche avec les 8 ans de l’administration républicaine de George Bush. A cause de
la situation extraordinaire de crise, il a l’occasion d’être un grand président du
changement.
Barack Obama devient le président des Etats-Unis, la première puissance économique et
militaire du monde. Mais c’est une puissance affaiblie. Embarquée directement dans deux
guerres, l’administration Bush a trop misé sur la puissance militaire. Cela a affaibli sa
puissance diplomatique et de négociations sur les grands problèmes du monde. Sur le plan
national, le bilan de Bush n’est pas plus brillant. On ne peut pas lui reprocher la crise des
subprimes, la crise financière et économique de 2008. Mais l’administration Bush a trop
favorisé les « riches ». Elle a trop misé sur le tout à l’économie de marché et à la liberté des
capitaux. Aujourd’hui, l’Etat américain intervient en masse pour aider la finance et
l’économie. Dans cette situation extraordinaire de crise, Barack Obama ne fera pas la
révolution. Mais par son élection, Obama a montré qu’il savait discuter, négocier et
rassembler. Il en aura besoin pour que son action réussisse.
La crise économique bien sûr
C’est le problème le plus important. La crise est partie des prêts immobiliers subprimes en
été 2007. Cette affaire est devenue une énorme crise boursière, crise financière et crise
économique en 2008. Symbole de la crise : l’industrie automobile américaine s’effondre.
Elle doit être soutenue par l’argent public. Obama annonce un grand plan de relance
économique. Sur le plan social, il prévoit, par exemple,d’ augmenter les retraites et de
baisser les impôts. Il prévoit aussi une aide pour les ménages qui ne peuvent plus payer
leur crédit immobilier.
L’assurance santé
C’est le « sujet » des démocrates américains. Aux Etats-Unis, 46 millions de personnes
n’ont pas de couverture santé. Ce sont souvent des jeunes ou de jeunes familles qui ont un
emploi trop peu payé pour avoir une assurance privée. Malgré la crise économique et le
déficit énorme des finances de l’Etat, Barack Obama a affirmé que l’assurance santé pour
tous reste une priorité de sa politique.
Afghanistan d’abord
La guerre en Afghanistan a été lancée juste après les attentats du 11 septembre 2001.
Objectif : renverser les Talibans et capturer Oussama Ben Laden, chef terroriste d’Al Qaïda.

Les Talibans ne sont plus au pouvoir mais ils sont encore très actifs dans le pays. En 2008,
la guerre n’est pas finie en Afghanistan et Oussama Ben Laden court toujours.
L’Afghanistan est une priorité de Barack Obama. Il veut en terminer au plus vite en Irak
pour concentrer les efforts militaires américains dans la « guerre contre le terrorisme » en
Afghanistan.
Irak
La guerre en Irak est le symbole de l’échec de la politique extérieure des Etats-Unis
d’Amérique. Les citoyens américains voient leurs jeunes soldats tués ou blessés. Cela leur
rappelle la guerre du Vietnam. Et en plus, la guerre mine les valeurs de liberté et de
démocratie affichées par la société américaine. Il y a eu le scandale de la prison d’Abu
Graïb où des soldats américains traitaient de façon inhumaine les prisonniers irakiens. Il y
a la prison de Guantanamo où les prisonniers n’ont aucun droit et qui devrait bientôt être
fermée.
Dans la situation extraordinaire de crise nationale et internationale, Barack Obama a
l’occasion d’être un grand président du changement. De quoi donner des espoirs bien
au-delà des frontières des Etats-Unis.
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