
Porte après porte, Barbara Harris répète les mêmes
phrases : « Bonjour, je suis volontaire pour America Coming
Together. Nous faisons le tour du quartier pour nous assu-
rer que tout le monde est inscrit sur les listes électorales.
Vous êtes inscrits ? » Si ce n’est pas le cas, Barbara fait rem-
plir un formulaire, puis rappelle qu’« il faut aller voter le
2 novembre. C’est plus important que jamais ». La discus-
sion devrait s’arrêter là. A la veille de la clôture des inscrip-
tions sur les listes en Pennsylvanie, l’objectif est de faire du
chiffre. Plus les habitants de ce quartier modeste de West

Chester iront voter, et plus le démocrate John Kerry aura de
chances de remporter cet Etat-clé. Et avec, la Maison-Blanche.

Barbara est venue exprès de Manhattan, à trois heures de
route de là, pour donner un coup de main, et elle respecte la
consigne. Sauf quand la porte s’ouvre sur une femme. Elle ne
peut alors s’empêcher de demander : « Savez-vous pour qui
vous allez voter ? » Une jeune fille noire, une serviette
mouillée sur la tête, hésite : « Je ne suis pas encore décidée. »
« Vous avez pensé aux enjeux pour les femmes ? enchaîne la
retraitée new-yorkaise sur le ton de la confidence. Vous
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L’avenir de leur pays est entre leurs mains... Mais les Américaines, traditionnellement démocrates,
hésitent à aller aux urnes. Il faut dire que John Kerry partage plus les angoisses sécuritaires de son rival
George W. Bush qu’il n’envisage des réformes sociales. Enquête sur un scrutin à l’issue incertaine.

ÊLECTION AMÊRICAINE

2 septembre 2004, lors 
de la Convention
républicaine à New York.
Des femmes texanes 
venues en délégation 
hurlent leur soutien 
à George W. Bush. 
Le Président américain 
a été gouverneur du Texas.
L’Etat lui est acquis.

21 septembre 2004, à
Orlando. Des électrices 
de Floride font un triomphe 
à John Kerry.
En 2000, George W. Bush 
a gagné l’Etat de Floride
avec 537 voix de plus 
que le candidat démocrate
Al Gore. 

POUR QUI VOTENTLES FEMMES?
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savez que George Bush veut interdire l’avortement s’il est
réélu ? Vous savez qu’il prône l’abstinence comme seul
moyen de contraception et de protection contre le sida ?
Bush n’est pas un ami des femmes. Pensez-y. »

D’un bout à l’autre des Etats-Unis, des milliers de mili-
tantes comme Barbara Harris se dépensent sans compter
pour faire prendre conscience aux Américaines qu’elles ont
beaucoup à perdre si George W. Bush est réélu. A commen-
cer par le droit à l’avortement. « Le danger est réel, explique
Gloria Feldt, présidente de Planned Parenthood, l’une des
plus importantes organisations féministes. Si Bush est réélu,
il a prévu de nommer un ou deux nouveaux juges conserva-
teurs à la Cour suprême, ce qui fera basculer la majorité
dans le camp des anti-avortement. A la première occasion,
la Cour risque alors de se prononcer contre ce droit que
nous avons acquis il y a plus de trente ans. Or, une loi que
Bush a signée en 2003, et qui revient à interdire tout avorte-
ment après le premier trimestre de grossesse, même si la
santé de la femme est en danger, est déjà en train de remon-
ter en appel. »

Les féministes le savent : sans elles, John Kerry n’a aucu-
ne chance. Depuis vingt-cinq ans, aucun candidat démocra-
te n’a pu s’installer à la Maison-Blanche sans s’assurer du
soutien d’une large majorité des Américaines. Les polito-
logues appellent ça « l’écart entre les sexes ». « Depuis les

années 60, les femmes ont été pour les droits civiques, pour
l’émancipation des femmes, pour les programmes sociaux,
contre la course à l’armement… Des valeurs démocrates,
explique la politologue Marianne Githens, spécialiste du
vote des femmes. En 1996, Bill Clinton a ainsi mobilisé 54 %
du vote féminin, contre 37 % pour son rival Bob Dole. Or,
pour l’instant, John Kerry n’a pas su enthousiasmer les
femmes. »

Lassées d’entendre des histoires de vétérans du Vietnam
vieilles de trente ans, certaines se sont en effet détournées
du sénateur du Massachusetts pour se ranger derrière
l’homme fort du moment : le Président Bush. A leurs yeux,
malgré la guerre en Irak, le locataire actuel de la Maison-
Blanche reste le plus qualifié et le plus résolu pour protéger
le pays. 79 % lui font confiance pour « rendre l’Amérique
plus sûre ». Ce que le candidat assène chaque jour, de mee-
ting en conférence de presse, et de publicité en discours, en
agitant le spectre d’un nouvel attentat. Le message semble
être passé. Les analystes politiques ont même donné un
nom à ces mères de famille, traumatisées par le 11-Sep-
tembre, qui font passer la sécurité de leurs enfants avant
tout le reste : les « security moms ».

George W. Bush n’a pas hésité à jouer sur l’émotion
maternelle pour séduire ces « security moms ». « Je ne peux
même pas imaginer la détresse d’un père ou d’une mère qui

28 août 2004 à
Manhattan, 15 000 New-
Yorkais descendent dans la
rue pour défendre le droit
à l’avortement. En 2003,
George W. Bush a signé
une loi interdisant toute
interruption de grossesse
après les trois premiers
mois, même si la santé de
la femme est en danger.

17 septembre 2004.
Manifestation des

républicains à Charlotte, 
en Caroline du Nord. 

79 % des femmes font
confiance à 

George W.Bush 
pour « rendre 

l’Amérique plus sûre ».
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a dû choisir lequel de ses enfants il allait chercher en pre-
mier le jour du 11-Septembre », susurre-t-il dans une publi-
cité télévisée. Devant des assemblées de républicaines
convaincues, portant à bout de bras des pancartes « W for
Women », il cite souvent la tragédie de Beslan, en Ossétie du
Nord, où plus de 150 enfants ont perdu la vie : « Les enfants
n’ont rien fait pour mériter de telles souffrances », répète-
t-il, comme un message subliminal. Pour faire oublier la
mort d’autres enfants – le millier de GI’s morts en Irak –,
George W. Bush n’a pas perdu pas non plus la moindre
occasion de souligner que, grâce à l’intervention des Améri-
cains, « les femmes d’Afghanistan et d’Irak vont pouvoir
voter » aux prochaines élections.

« Cette histoire de “security moms” est séduisante, parce
qu’elle joue sur l’instinct maternel et que ça semble logique
à tout le monde, reconnaît la consultante démocrate Anna
Greenberg, à Washington. Le problème, c’est qu’elles ne
représentent qu’une minorité de femmes : blanches,
mariées, vivant en banlieue résidentielle, et qui voteraient
de toute façon pour les républicains. » Inquiet cependant de
perdre du terrain dans la bataille, John Kerry a contre-atta-
qué fin septembre : il s’est entouré, sur les podiums, de plu-
sieurs veuves qui ont perdu leur mari dans le World Trade
Center, dont Kristen Breitweiser sans qui la commission
indépendante sur les attentats n’aurait pas vu le jour. Et il
s’est mis à jouer lui aussi sur la corde sensible de Beslan.
Dans un discours à Philadelphie, il a affirmé qu’« aucune
mère américaine ne devrait rester éveillée la nuit à se
demander si ses enfants seront en sécurité à l’école ».

Mais la sécurité n’est pas la seule préoccupation des
femmes. Elles regrettent que « John Kerry n’ait pas su leur
parler de ce qui les intéresse vraiment, explique Gloria Feldt.

Et je ne pense pas seulement à l’avortement. Il y a plein
d’autres questions importantes qu’il n’a pas assez dévelop-
pées ». L’économie et l’assurance-santé, par exemple, que les
Américaines placent en tête de leurs priorités, devant le ter-
rorisme. « Elles sont préoccupées par le développement du
temps partiel, par les écarts de salaire entre hommes et
femmes, par l’absence de couverture santé pour leurs
enfants, par le manque de moyens pour les écoles
publiques…, explique Christy Agner, directrice du
Women’s Vote Center du Parti démocrate. Elles sont plus
inquiètes pour leur sécurité économique que les hommes,
parce qu’elles sont davantage susceptibles de se retrouver
dans la précarité, en particulier les mères seules. »

Rien n’est encore joué. Les femmes, qui représentent
60 % des électeurs indécis, choisissent en général leur camp
dans les deux dernières semaines avant l’élection. Déjà, John
Kerry a marqué des points en gagnant le premier débat télé-
visé contre George W. Bush. Sur la guerre en Irak, qu’une
majorité des femmes dénoncent comme une erreur, il leur a
paru plus convaincant que le Président, empêtré dans son
message à l’optimisme forcené. Mais beaucoup attendaient
de voir ce qu’il avait à dire sur les questions intérieures lors
des deux débats suivants. « Les femmes sont déchirées dans
cette élection. Elles font plus confiance à Bush pour protéger
le pays, mais plus confiance à John Kerry pour le remettre
sur de bons rails, analyse Andrew Kohut, directeur de l’ins-
titut de sondage Pew Research Center. Leur réponse à ce
casse-tête sera la clé de cette élection. »

A condition qu’elles se déplacent jusqu’aux bureaux de
vote. Car, en 2000, 22 millions de femmes seules (céliba-
taires, séparées, divorcées…) n’ont pas participé à l’élection.
Presque un quart de l’électorat ! « Elles ont le sentiment que
leur voix ne compte pas, explique Christy Agner qui a lancé
le programme “Take 5” pour inciter les plus mobilisées à
convaincre cinq copines d’aller voter. Mais, quand on leur
dit qu’elles sont 22 millions avec les mêmes priorités, c’est
comme si vous allumiez une lumière. Elles réalisent qu’elles
ont le pouvoir d’imposer leurs thèmes dans le débat. » Et,
surtout, de faire basculer l’élection. Si elles avaient voté il y a
quatre ans, George W. Bush aurait perdu la Floride de
202 000 voix, au lieu de la gagner avec 537 malheureux
votes, et la face du monde en aurait été changée.

ISABELLE DURIEZ

14 août 2004, lors d’un rallye
républicain, des fans brandissent
des photos du couple présidentiel
comme des icônes.

14 septembre 2004, ces veuves du World
Trade Center soutiennent John Kerry. A la
tribune, Kristen Breitweiser, initiatrice d’une
commission indépendante sur les attentats.

ÊLECTION USA
LE VOTE DES FEMMES
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