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« Joe, le plombier »

A l’heure de la crise financière mondiale, c’est évidemment 
sur la politique économique que va se jouer une grande 
partie des résultats du 4 novembre prochain. Et dans ce 
domaine, contrairement à l’image d’Épinal véhiculée dans 
les médias, les deux camps restent assez proches et, surtout, 
très éloignés de ce qu’on pourrait considérer une politique 
« de gauche » en Europe. Même si les dirigeants socialistes 
français cherchent désespérément à apparaître comme des 
émules du candidat démocrate, il faut savoir que le programme 
d’Obama se rapproche plus de l’aile centriste de l’UMP que 
de l’interventionnisme du PS. De leur côté, les républicains 
s’assimileraient plutôt aux idées néolibérales de ce même parti.
Malgré cela, il subsiste quelques différences entre les deux 
candidats. Celles-ci peuvent parfaitement se simplifier en la figure 
symbolique qui a traversé toute la campagne sur ce sujet : Joe, le 
Plombier. Outre qu’il ne s’appelle pas Joe, qu’il n’est pas plombier 
et que ses revenus diffèrent de ses dires, la question reste qu’il 
est devenu la figure représentative des initiatives fiscales des 
deux candidats. En abordant Obama, lors d’un tour de ce dernier 
dans l’Ohio,  par un « votre nouveau programme d’impôts va me 
coûter plus cher, n’est-ce pas ? », il s’est définitivement placé au 
cœur de la problématique des deux partis. Car « Joe » s’apprête 
à racheter une entreprise de plomberie qui fait plus de 250.000 
dollars de chiffre d’affaires par an et Obama affirme dans son 
programme qu’il augmentera les impôts au-delà de ce chiffre. 
La conversation qui s’ensuit est édifiante sur l’idée que se font 
de l’économie les deux camps : d’un côté un citoyen qui ne 
comprend pas « pourquoi serait-on pénalisé parce qu’on réussit?» 
et de l’autre un candidat qui pense que « quand on répartit la 
richesse, c’est bon pour tout le monde ». Car ce qu’Obama dit 
aussi à Joe (il commence dans la vidéo qui circule mais est coupé, 
voir www.youtube.com/watch?v=EvyYYpYeEk4) c’est que dans 
la grande majorité des cas, pour arriver à un revenu supérieur 
à 250.000 dollars, il faut passer par les étapes inférieures et, 
qu’avec la mise en place de son plan, il y serait arrivé plus vite. 

Mais ce que Joe dit de son côté à Obama c’est qu’il est disposé à 
payer plus d’impôts en gagnant moins (en fait, ça sera le cas pour 
lui et pour une grande majorité de l’électorat) car il espère être 
riche un jour, pense qu’il le sera bientôt, et ne veut pas payer plus 
à ce moment-là. Paradoxalement, du pur « American Dream » 
dont le sénateur de l’Illinois a autant abusé pendant sa campagne. 
Un langage presque incompréhensible de ce côté de l’Atlantique.
Au-delà de cet exemple, et d’un point de vue théorique, on 
peut dire qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. La majorité 
des engagements des deux candidats auraient été défendus 
intégralement par leurs prédécesseurs Bush et Kerry. Ils 
répondent respectivement avec précision et platitude au 
parfait manuel du démocrate ou du républicain. Qui pourrait 
honnêtement se surprendre que McCain défende une baisse des 
impôts ou Obama une taxe plus importante sur les carburants? 
Chacun campe sur ses positions historiques. D’une part un 
néolibéralisme, enraciné dans les thèses de l’école de Vienne ou 
de Milton Friedman, pour qui le développement doit venir de la 
concurrence et de l’énergie de l’entrepreneur sans intervention 
étatique. De l’autre, un keynésianisme plus ou moins flexible 
qui redoute l’insensibilité du marché et défend un certain 
encadrement. Pour les uns ces « réajustements » empêchent 
justement l’économie d’aller mieux, pour les autres ils sont 
indispensables pour défendre les laisser pour compte de la 
société.

international

C’est évidemment un des terrains où les positions sont les plus 
antagonistes. Mais, contrairement à ce qu’on peut penser depuis 
l’Europe, le fossé n’est pas aussi grand et la différence ne se fait 
pas en faveur de celui que tout le monde croit. En effet, le sujet 
de la guerre en Irak a été au cœur des affrontements les plus 
durs, lançant en quelque sorte les hostilités de la vraie campagne 
électorale pendant l’été. Mais si l’avantage paraissait devoir 
revenir au candidat démocrate, l’opinion publique américaine 
commence à être persuadée que les Etats-Unis sont en train de 
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gagner cette guerre d’où un retournement progressif en faveur 
du sénateur McCain. Cela a même obligé Obama à adoucir son 
discours et à rappeler qu’il serait « à l’écoute des militaires » 
et, en bon politicien, à laisser la porte ouverte à toutes les 
éventualités. Il a ainsi admis le succès de l’envoi de renfort en 
février 2007, qu’il avait fortement critiqué à l’époque.  
Il ne faut pas oublier non plus que malgré quelques divergences 
mineures, surtout sur la forme, les deux candidats se rejoignent 
en grande partie sur l’Afghanistan, le conflit du Proche-Orient ou 
les relations européennes (dans son ensemble). Il y a quelques 
sujets incontournables où le géant américain s’en tient à une 
certaine idée de soi-même et du monde. La politique extérieure 
semblait être un terrain conquis pour le candidat républicain. 
Plus âgé, plus expérimenté, ancien combattant blessé au 
Viêtnam, il paraissait incarner au mieux l’image sécuritaire, 
forte et rassurante que les Américains veulent avoir de leur 
président et de leur pays. Ce fut d’ailleurs un de ses arguments 
choc, reprenant même une idée de Hillary Clinton lors des 
primaires (un incroyable spot à voir ici www.youtube.com/
watch?v=N-VFA7L2RcE&feature=related), en essayant de faire 
passer Obama pour mou et inexpérimenté. La crise en Géorgie, à 
laquelle il réagit très rapidement et fermement (face à un Obama 
dubitatif qui se trouvait en vacances), renforça cette impression. 
Reste que le choix de Sarah Palin comme colistière semble avoir 
équilibré la balance. La dirigeante de l’Alaska apparaît encore 
plus inexpérimentée et fragile que le sénateur de l’Illinois et la 
légende raconte qu’elle n’a utilisé son passeport pour sortir des 
Etats-Unis que récemment. Si l’on ajoute à cela l’âge de McCain, 
et donc la possibilité de se retrouver à la tête du pays, on peut 
dire qu’Obama s’en sort bien.     

Si un nouveau recompte de dernière 
minute ne l’empêche pas, comme en 
2000, à l’heure où ce nouveau numéro 
de Pilote Urbain sera sorti, on connaîtra 
déjà le gagnant des élections américaines. 
Obama ou McCain, quelle différence 
fondamentale cela peut-il avoir sur les 
décisions du gouvernement le plus puissant 
du monde ? Retour sur des programmes 
étonnamment proches, des discours 
toujours parfaitement réglés  et quelques 
éléments clés qui ont pu faire pencher la 
balance dans un sens ou dans l’autre.   

Elections américaines : 
du pareil au même ?

actualité internationale

économie

Traditionnellement, une crise économique est un handicap 
pour le parti sortant. Si la réaction de McCain au moment de la 
dégringolade boursière avait paru bénéfique (en suspendant sa 
campagne et proposant des solutions) pour les républicains, les 
choses sont revenues à la normalité et Barack Obama a réussi 
à faire apparaître son adversaire comme une continuation des 
erreurs économiques commises par Georges Bush pendant 8 ans.
obama

• Réduire les impôts des ménages qui déclarent moins de 
200.000 dollars, ne rien toucher pour ceux qui gagnent entre 
200.000 et 250.000 et augmenter ceux qui gagnent plus de 
250.000 dollars au niveau des taux d’avant George W.Bush.

• Augmenter l’impôt sur le revenu du capital de 15% a 28%
• Taxer les délocalisations
• Réduire le déficit budgétaire
• Taxer « les profits records des compagnies pétrolières »
• STOP Fraud act et Federal Housing Administration : organismes 
publics chargés de trouver des solutions pour les familles qui 
perdent leur logement et des freins aux entités spéculatrices 

mccain
• Politique d’allègement fiscal. Baisser les prélèvements pour tout 
le monde

• Réduire les droits de succession 
• Réduire le déficit budgétaire 
• Diminuer l’impôt sur les sociétés pour décourager la 
délocalisation

• Plus de libre échange international

international

C’est dans sa facette d’homme ouvert et à l’écoute des autres 
que tout le monde attend Obama. Reste qu’il n’est pas si facile de 
se retirer d’un pays « en guerre » (qui plus est s’il est producteur 
de pétrole) ni d’abandonner une nation en proie à la guerre civile, 
et où les talibans risquent de reprendre le pouvoir. Dialoguer 
bien sûr, même avec des pays « bannis » comme la Syrie ou 
Cuba, mais au moment de vérité les belles paroles ne suffisent 
pas toujours. C’est ce que commencent à comprendre, par 
exemple, les groupies du « talante » de Zapatero. Et c’est qu’à 
la fin, comme disait malheureusement si bien Dostoïevski, « la 
politique c’est l’amour de la patrie et rien de plus ». Et Obama, 
comme McCain, reste américain.    

obama
• Retour des troupes de l’Irak en 2010
• Dialogue avec l’Iran, la Syrie, le Venezuela, Cuba…
• Plutôt contre (mais pas trop au vu du récent conflit en Géorgie) 
le projet du « bouclier anti-missiles »

• Fermer Guantanamo

mccain
• Veut ramener les troupes de l’Irak mais ne veut pas fixer de date
• Expulser la Russie du G8 et la traiter avec la plus grande 
fermeté

• Pour le bouclier anti-missiles
• Lutter contre les pays de l’« axe du mal » et les groupes 
terroristes (Hamas, Hezbollah…)

Quelques clés toujours bonnes à savoir 
Pourquoi les élections américaines ne se déroulent jamais 
comme l’Europe le pense ? D’abord, et surtout, parce que la 
grande majorité des électeurs ne pensent pas du tout comme le 
croit un européen. Il suffit de jeter un coup d’œil à la surprenante 
carte des résultats de l’élection de 2004 (www.lemonde.fr/web/
vi/0,47-0@2-829254,54-1100729,0.html) pour s’étonner des 
prévisions qui donnaient vainqueur John Kerry. La quasi-totalité 
du pays présente une victoire républicaine à l’exception des deux 
côtes (traditionnellement très europhiles) et d’une petite partie 
du Nord (très industrielle). Dans ce cas, ce qui est étonnant c’est 
que les républicains ne gagnent pas toujours, non le contraire.
C’est que le système politique américain présente plusieurs 
spécificités intéressantes. L’élection présidentielle se fait au 
suffrage universel indirect, c’est-à-dire que chaque Etat élit les 
fameux grands électeurs (538 en tout) qui, à leur tour, votent 
pour un candidat. Ce système veut préserver un équilibre entre 
une représentation des citoyens et une visibilité des territoires 
(des Etats), comme c’est le cas aussi en Espagne. De cette façon, 
des Etats peu peuplés (comme le Wyoming) bénéficient d’une 
quantité d’électeurs proportionnellement supérieure à des 
Etats plus peuplés (comme la Californie). Si l’on ajoute à cela 
que chaque Etat a son propre système électoral, le jeu devient 
de plus en plus complexe. Il existe des Etats qui attribuent un 
nombre d’électeurs proportionnel au nombre de voix obtenues, 
mais d’autres appliquent le système du winner-take-all, qui donne 
l’ensemble des grands électeurs au parti du candidat gagnant. 
C’est le cas en Floride, par exemple, ce qui lui donne une énorme 
force stratégique car elle compte 27 représentants qui peuvent 
basculer dans leur totalité d’un côté ou de l’autre. Comme la 
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Quelques surprises… à utiliser dans les dîners 
mondains

mccain
• Veut la fermeture de Guantanamo
• Prône les aides fédérales pour aider les familles face à la crise 
immobilière, contre l’aile dure de son parti (notamment son 
ex-conseiller Phil Gramm)

• Favorable à la recherche sur les cellules souches embryonnaires

obama
• Favorable à la peine de mort
• Favorable à l’union civile entre deux personnes du même 
sexe mais opposé au mariage homosexuel pour des raisons 
religieuses

• Favorable (il a retourné sa position petit à petit) à certains 
forages pétroliers près des côtes (offshore drilling). 

Floride, il existe plusieurs « swing states » (Etats balançoires) 
qui n’ont pas d’identité partisane claire, contrairement aux côtes 
(plutôt démocrates) ou au Sud (Texas, Arkansas, Louisiane, plutôt 
républicains), et qui représentent donc la différence à faire lors 
de l’élection. Selon les derniers sondages, cette fois-ci ces Etats 
semblent être l’Ohio et la Floride (classiques) mais surtout l’Iowa, 
la Caroline du Nord et la Pennsylvanie. 
Ajoutons à cela que le jour de l’élection est aussi celui des 
élections locales (la Chambre des représentants, 1/3 du Sénat, 
des référendums qui servent souvent à mobiliser un certain 
électorat), que la participation reste relativement faible et que 
les candidats se concentrent sur certains électorats clés (cette 
année les hispaniques) et nous trouvons là quelques facteurs qui 
peuvent devenir déterminants. 

a chacun sa storytelling

Comment convaincre les citoyens de soutenir un programme 
à l’époque de la fin de l’Histoire (Fukuyama), la pensée faible 
(Vattimo) ou la disparition des grands récits (Lyotard) ? Par des 
micro-récits quotidiens et éphémères qui maintiennent en éveil 
la curiosité des gens grâce aux techniques tirées du marketing et 
du monde de l’entreprise. C’est la thèse intéressante de Christian 
Salmon, dans Storytelling, la machine à fabriquer des histoires 
et à formater les esprits (récemment traduit à l’espagnol par 
Peninsula), qui réadapte, au goût du jour, les analyses classiques 
de Barthes (Mythologies) ou Raoul Girardet sur l’imaginaire qui 
structure le discours social, et politique en particulier. A cette 
différence près que Salmon voit dans ce phénomène, né au 
milieu des années 90, des « méthodes d’instrumentalisations du 
récit à des fins précises ». Pour reprendre son exemple dans une 
de ses chroniques hebdomadaire dans Le Monde (intéressantes 
applications de sa théorie à l’élection américaine), cela se traduit 
par cette phrase de Karl Rove, conseiller politique de G. Bush : 
« lorsque nous agissons, nous créons notre propre réalité ». Et 
ce sont, en grande partie, l’arrivée des nouvelles technologies, la 
transformation de l’offre médiatique ou l’information en continu 
qui ont obligé les spindoctors, mythmakers ou strorytellers 
(autant de jolis mots pour conseiller en communication et 
marketing) à « faire la météo » pour reprendre les termes de 
Salmon, c’est-à-dire « non seulement formater leurs messages de 
manière pédagogique mais également à créer le contexte dans 
lequel ces messages prennent leur sens et deviennent utiles ». 
Cela donne lieu à un espace sociopolitique où la réalité et la 
fiction se confondent, où l’essentiel sont les « atomes narratifs», 
souvent variables et paradoxaux, qui constituent l’identité 
politique. C’est ce qui est arrivé aux Etats-Unis avec des histoires 
presque ininterrompues : de Sarah Palin, personnage composite, 
capable de refléter les mille et une facettes d’un électorat volatil 
et dispersé à McCain, héros et maverick d’un pays taillé « dans le 
marbre de l’expérience vécue, rugueux et minéral » en passant 
par Biden, figure de la bonhomie et la candeur progressiste, 
ami des gaffes à répétitions, et adjudant effacé sous l’aura 
d’Obama. Car, à ce jeu, c’est Obama qui gagne, avec son histoire 
qui « évoque celui du héros de la série «A la Maison Blanche» » 
(comme l’écrit Salmon). Sans oublier qu’il a réussi à manier à 
la perfection ce que l’écrivain appelle le « carré magique » du 
storytelling (storyline, timing, framing et networking). Est-ce 
dire que le sénateur démocrate incarne parfaitement les dérives 
de cette nouvelle profusion narrative utilitariste ? Non, répond 
Salmon, qui lui accorde étrangement une capacité de 
« déconstruction des histoires ». Reste à voir.

l’humour en plus
Pourquoi est-ce si drôle de suivre la campagne électorale 
américaine ? Car, dans cet univers incessant de récits et 
discours, il ne se passe pas un jour sans une nouveauté 
originale et désaxée. De la vraie politique spectacle : parodie de 
Palin (par Tina Fey), poupées érotiques à son effigie, épisodes 
des Simpson, dérapage de Family Guy, campagne des gays pour 
McCain… A ne pas rater : les hilarants discours auto parodiques 
des deux candidats lors d’un dîner de bienfaisance quelques 
jours seulement après le dernier face à face télévisé. Un must

CHUUUT… C’EST TABOU !

Le Cercle des Français de Barcelone vous informe 
que son bureau est ouvert à tous les francophones 
et francophiles. Nous essayons de répondre le mieux 
possible à vos questions sur le logement, l’emploi, les 
cours d’espagnol, de catalan, l’éducation etc.
Le Cercle vous propose tous les mois des activités à 
titre culturel (visite d’expositions, connaissance de la 
Catalogne, conférences...) sportives (promenades, ran-
données...) ludiques (dîner, cocktail, théâtre,musique...).
Chaque mois, nous envoyons à nos membres une 
circulaire avec le programme des activités.
Nos membres sont part active du Cercle, ils peuvent 
proposer, organiser ou être responsable des activités, 
passer leurs annonces gratuitement sur la page web 
etc...

(Institut Français)
c/ Moià, 8 3º  08006 Barcelona
Tel: 93 200 41 85
www.accueil-bcn.dsared.com
barcelone-accueil@hotmail.com      

Un petit message caché avec plein d’amour dans le 
Pilote pour te souhaiter un très joyeux anniversaire et 
te dire combien je suis heureuse de fêter ce jour avec 
toi. Joyeux anniversaire maman ! 
Pilou.

Pourquoi ne pas créer une rubrique sur l’écologie ? 
Cela nous informerait sur le recyclage par exemple 
et sur la qualité environnementale à Barcelone et 
ses alentours. J’aimerais beaucoup en savoir plus sur 
l’écologie, même à un niveau international, je pense très 
sincèrement que notre futur dépendra de notre prise de 
conscience, et les choses qui nous paraissent normales 
aujourd’hui, nous paraîtront complètement absurdes 
et inacceptables demain. Voilà, je voulais juste vous 
apporter mon soutien car j’aime beaucoup votre revue.
Corinne. 

le courrier DeS lecteurS

Envoyez-nous vos photos pour faire la couverture du magazine pilote Urbain ou bien la couverture de 
sans Visa notre revue culturelle. Nous mettons également chaque mois à votre disposition notre rubrique 
culture Urbaine, qui sert à faire la promotion des travaux des artistes qui souhaitent paraître dans notre 
revue mensuelle. 
sansvisa@piloteurbain.com

Aux lecteurs assidus du pilote Urbain, et aussi pour les autres, nous nous adressons à vous pour vous 
demander de nous faire parvenir vos remarques et vos impressions sur le magazine, vos attentes, vos 
idées… les rubriques que vous souhaiteriez voir ou au contraire disparaître, les sujets qui vous préoccupent 
et que nous n’avons pas encore traité etc…
merci de nous écrire à : info@piloteurbain.com


