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Certes, la prochaine élection présidentielle aux États-Unis ne se déroulera que dans dix-huit
mois : beaucoup d’eau passera d’ici là dans le Potomac. Les élections de mi-mandat, de
novembre prochain, qui renouvelleront toute la Chambre des Représentants, une partie du
Sénat et des gouverneurs des États, donneront, sans doute, la tendance de l’électorat
américain. Mais déjà, les analystes politiques et les spécialistes des élections commencent à
s’interroger sur le candidat Républicain qui pourrait s’affronter au candidat Démocrate dans
cette “reine des élections” à la mode américaine, candidat Démocrate qui ne saurait être
l’actuel occupant de la Maison Blanche puisqu’il ne peut pas, constitutionnellement, solliciter
un troisième mandat. Hillary Clinton pourrait bien être investie par la Convention Démocrate, en
tout cas elle devance aujourd’hui dans les sondages, et de plus de 50 points, tous les autres
candidats Démocrates potentiels. Du côté des Républicains, les analystes ont réduit le nombre
des candidats potentiels à dix. Tous sont chrétiens et, pour la première fois me semble-t-il dans
l’histoire du parti Républicain, cinq sont catholiques. Parmi les non catholiques, on cite Mike
Huckabee, pasteur baptiste de 58 ans, Rick Perry, gouverneur du Texas et âgé de 64 ans,
Rand Paul, 51 ans, sénateur du Kentucky et presbytérien, Ted Cruz, 43 ans, sénateur baptiste
du Texas, et Scott Walker, 36 ans, gouverneur du Wisconsin, également chrétien mais sans
affiliation comme Rick Perry. Chez les catholiques, les cinq noms retenus par les spécialistes
sont Paul Ryan, 44 ans, député du Wisconsin, et ancien “ticket” présidentiel de Mitt Romney
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lors de la présidentielle de 2012, Bobby Jindal, 43 ans, gouverneur de Louisiane et converti de
l’hindouisme, Jeb Bush, 61 ans, ancien gouverneur de Floride et frère cadet de George W.
Bush, converti de l’épiscopalisme et membre des Knights of Columbus, Marco Rubio, 42 ans,
sénateur de Floride – il se dit catholique mais fréquente parfois des cultes baptistes… – et Chris
Christie, 51 ans, gouverneur du New Jersey…
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