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Pourquoi les Américains d'origine indienne votent
Obama
• L'immense majorité des 3,18 millions d'Américains d'origine vont voter démocrate. Car pour eux, ce parti
rime avec croissance économique et tolérance.
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La communauté sikh du Wisconsin
se réunie en l'hommage des six victimes qui ont été tuées dans le temple sikh d'Oak Creek, le 10 août 2012.
AFP
Pour les 3,18 millions d'Américains d'origine indienne, l‘issue de l'élection présidentielle aux Etats-Unis le 6
novembre ne fait aucun doute : Barack Obama l'emportera haut la main. Car dans sa grande majorité, cette
communauté préfère les démocrates aux républicains, un fait corroboré récemment par la National Asian
American Survey. Selon cette étude, 68 % des Américains d'origine indienne interrogés ont l'intention de voter
pour le président sortant, contre 5 % seulement pour son adversaire républicain, Mitt Romney.
A en croire Karthick Ramakrishan, qui est maître de conférences en sciences politiques à l'université de
Californie à Riverside et qui a dirigé l'enquête, ce plébiscite tient à trois raisons. Le première est que, dans les
années 90, le Président Bill Clinton a positionné les démocrates comme un parti qui œuvrait pour la croissance
économique, attirant ainsi les immigrés. En deuxième lieu, le profilage racial visant les personnes originaires

http://www.courrierinternational.com/article/2012/11/06/pourquoi-les-americains-d-origine-indienne-votent-obama

Page 1 of 2

ÉTATS-UNIS • Pourquoi les Américains d'origine indienne votent Obama | Courrier international

11/6/12 1:42 PM

d'Asie du sud, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, a été mis en place par un gouvernement
républicain, ce qui a poussé les Américains d'ascendance indienne dans les bras de leurs opposants. Enfin, les
démocrates sont généralement considérés comme plus tolérants que les républicains envers les différentes
religions et ethnies du pays.
"Compte tenu de leur niveau d'instruction et de leur statut socio-économique élévés, commente
Ramakrishnan, on aurait pu penser que le parti républicain était le choix naturel de beaucoup". Au lieu de
quoi, poursuit-il, les politiques menées par les républicains en matière de discrimination raciale et
d'immigration, ainsi que la montée des conservateurs chrétiens au sein de cette formation, ont fait fuir un
grand nombre.
Pourtant, certains se sentent plus proches des républicains. Ashok Mago, un homme d'affaires en vue à Dallas,
est l'un de ces sympathisants, à cause des positions prises par le parti en faveur des entreprises et de son
soutien sans faille au renforcement des relations entre l'Inde et les Etats-Unis. "Qu'on soit d'accord ou non
avec la politique de [George W.] Bush, ce qu'il a fait pour l'Inde, aucun président ne l'avait jamais fait ni ne le
fera jamais, à savoir la levée de l'embargo nucléaire", souligne-t-il.
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