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C’est du moins ce qui ressort d’un sondage Gallup que commente la Catholic News Agency
dans une dépêche datée du 15 juillet. Ce sondage mené auprès de 95
000 électeurs inscrits de mars à juin, semble en effet montrer que les croyants sont plus
favorables à John McCain qu’à Barack Obama.
Pour les deux tiers des sondés, la religion est une chose importante et, globalement, ils
voteront plutôt pour McCain que pour Obama dans un rapport de 50 % à 40 %. Pour le tiers
des sondés, pour lesquels la religion n’est pas une chose importante, le rapport s’inverse
sensiblement puisque les intentions de vote sont de 55 % pour Obama contre 36 % pour
McCain.
Chez les catholiques Blancs non Hispaniques, pour lesquels la religion est une chose
importante, McCain l’emporte largement sur Obama : 53 % contre 37 %. Par contre, chez ceux
de
cette catégorie pour lesquels la religion n’est pas une chose importante, Obama l’emporte
légèrement sur McCain : 47 % contre 45 %.
Les Hispaniques catholiques, les Afro-Américains chrétiens mais non catholiques, et ceux des
sondés sans identité religieuse particulière sont plutôt favorables à Obama.
Par exemple, dans la catégorie des Hispaniques catholiques pour lesquels la religion est une
chose importante, Obama l’emporte sur McCain par 57 % contre 31 %. Le rapport est encore
plus favorable à Obama dans la partie de cette catégorie qui n’attache pa

s d’importance à la religion : 63 % contre 30 %.
Chez les chrétiens non catholiques, ceux qui estiment que la religion est une chose importante
soutiennent largement McCain : 63 % contre 27 % pour Obama. Dans cette même catégorie,
ceux pour qui la religion n’est pas une chose importance, se répartissent presque à égalité
entre les deux candidats : 46 % pour McCain, 45 % pour Obama.
12 % des sondés qui déclare ne pas avoir d’identité religieuse particulière, soutiennent
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Obama. Ceux de ce groupe qui estiment que la religion n’est pas une chose importante
soutiennent
Obama à 65 %, McCain ne remportant que 26 % des intentions. Le soutien est moins accentué
chez ceux qui tout en se disant sans identité religieuse particulière estiment pourtant que
la religion est une chose importante : 61 % pour Obama, 28 % pour McCain.
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