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« Les États-Unis sont 
divisés comme jamais »

● Philippe LERUTH

Septuagénaire,
Arlonais  d’ori
gine  d’un  côté

paternel,  Alan  Carey 
vit  depuis  un  demi
siècle aux ÉtatsUnis, 
où  « j’apprécie  l’esprit 
positif  et  la  liberté  de 
faire  ce  que  l’on  veut 
sans entraves des  institutions. Et 
la  gentillesse  de  l’Américain 
moyen qui veut vous aider : c’est 
motivant  si  on  n’a  pas  peur  de 
travailler ».

Toujours actif, Alan Carey as
siste « les  entreprises  francopho
nes surtout les petites et moyennes
entreprises y compris les startups
à  développer  leurs  activités  aux 
USA  en  tenant  compte  de  leurs 
moyens ».

Ambassadeur

Et il est un excellent ambassa
deur  de  l’Arizona  où  il  vit, 
« charnière  entre  le  Canada  et  le 
Mexique, et 30 % moins cher que 
la Californie voisine : ce serait donc
bête d’aller s’y installer ! Phoenix, 
la  capitale,  plus  grande  que 
Bruxelles  et  que  Boston  est  en 
pleine croissance ».

Les  secteurs  d’activité  sont
très variés : « L’agriculture, et no
tamment l’élevage, avec par exem
ple la plus grande ferme de vaches
des ÉtatsUnis. Mais aussi des vi

gnes et du vin. Il y a le
tourisme, avec le Grand
canyon. Et puis, l’aéros
patial,  le  secteur  de  la
santé,  la  filière  bio,  les
semiconducteurs.  Et
plus de cinq cents entre
prises de logiciels, et plu
sieurs universités : Uni

versity  of  Arizona,  Northern 
Arizona  University  et  Arizona 
State  University,  la  plus  grande 
des ÉtatsUnis et n° 1 dans l’inno
vation, sans compter les universi
tés privées ».

C’est  aussi  un  État  en  pleine
mutation,  que  décrit  Alan  Ca
rey,  « en  particulier  avec  l’exode 
vers  l’Arizona  à  partir  d’autres 
États.  C’est  devenu  un  Étatclé 
pour l’élection du président ».

Dans quel sens ? Notre interlo
cuteur reste prudent : « Il y a des
différences  entre  les  zones  rurales 
et les grandes villes et aussi avec les
réserves  indiennes ». Les « natifs 
indiens » représentent 5,3 % de
la population.

Immigration

Et puis, en même temps que
l’élection présidentielle, « il y 
a  l’élection  sénatoriale,  et  elle  est 
importante, parce que la majorité
au Sénat et le contrôle du pouvoir
exécutif par le  législatif dépendra 
peutêtre du résultat en Arizona ».

Mais  l’élection  présiden
tielle  garde  toute  son  impor
tance. Et parmi les thèmes qui
l’animent, « celui de l’immigra
tion est très fort, parce que l’Ari
zona  a  une  frontière  commune 
avec  le  Mexique.  L’économie  de 
l’État a été affectée par la dégra
dation  des  relations  entre  les 
ÉtatsUnis et le Mexique. Ce qui
a mis dans une situation délicate
le  gouverneur  républicain,  sup
porter de Donald Trump. Aussi 
avec  les  “Dreamers”  nombreux 
en  Arizona »  (NDLR  :  les 
« Dreamers » sont des jeunes 
immigrés  sans  papiers,  sus
ceptibles d’expulsion).

Et  malgré  la  qualité  de  l’en
seignement  universitaire, 
« l’enseignement et l’autre enjeu 
important  du  scrutin.  Car  il 

souffre de manque de fonds dans
les écoles publiques. Et les ré
sultats  se  situent  parmi  les 
plus  mauvais  aux  États
Unis ».

Division

Mais  n’attendez  pas  d’Alan
Carey  le  moindre  pronos
tic  : « dans le milieu des af
faires, on ne parle pas de po
litique, et ce n’est pas le cas dans
les familles non plus. La violence
policière et la situation des mino
rités noires pèseront sur le résul
tat.  Mais  les  femmes  très  reli
gieuses ne sont pas très chaudes 
pour avoir une femme viceprési
dente  :  l’Amérique  profonde  est 
très  conservatrice. Et,  comme  la 
Belgique,  les  ÉtatsUnis  sont  di
visés comme jamais ». ■

Alan Carey vit en Arizona la question de 

l’immigration de près. Et il constate que 

les États-Unis sont profondément divisés.

La découverte du Grand 
canyon est un des atouts 
touristiques de l’Arizona.
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ARIZONA

Situation
Bordé par le Mexique, la 
Californie, le Nevada, l’Utah, et le 
Nouveau-Mexique, l’Arizona est 
le sixième État américain en 
superficie et le seizième en 
population. Sa capitale est 
Phoenix et le Grand canyon est 
un de ses principaux atouts 
touristiques.

Population
L’Arizona compte près de 
6,4  millions d’habitants, dont 
31 % d’hispanophones.
Il rapportera 11 grands électeurs 
le 3 novembre. Pour l’emporter, il 
en faut 270 sur 538.

Politique
Doug Doucey, républicain, 56  ans,
a été élu gouverneur au 
détriment du démocrate Fred 
DuVal e 4 novembre 2014, et il a 
été réélu le 6 novembre 2018.
L’État envoie 5 députés 
démocrates et 4 républicains, 
ainsi que 2 sénateurs (1 
démocrate et 1 républicain) à 
Washington.

Résultats 2016
Donald Trump 50 %
Hillary Clinton 45 %

VITE DIT

Antépénultième 
L’Arizona est devenu en 
1912 le quarantième-
huitième état des États-
Unis. Seuls, ensuite, l’Alaska
et Hawaï y ont adhéré.

Républicains Deux 
candidats républicains à la 
présidence sont venus 
d’Arizona : Barry Goldwater, 
laminé par Lyndon 
Johnson en 1964 ; et John 
McCain, héros de la guerre 
du Vietnam, battu par 
Barack Obama en 2008.

Religion Le facteur 
religieux est important 
aux États-Unis « qui sont 
un pays très religieux », 
rappelle Alan Carey. En 
Arizona, cette influence 
« est notamment celle des 
Mormons ». Elle joue « en 
règle générale en faveur 
du parti républicain, mais 
cette fois le comportement 
de certains candidats, ou 
l’évolution de l’économie 
pourraient susciter des 
dilemmes chez ces 
électeurs ». Phi .  Le .

ARMES ◆  Des fusillades 
mortelles ont suscité un 
mouvement de masse de 
protestation des jeunes 
Américains, qui réclamaient un 
strict contrôle de la vente des 
armes. Qu’en reste-t-il ? « En 
Arizona, c’est plutôt un thème de 
campagne pour l’élection 
sénatoriale que pour l’élection 
présidentielle : on se souvient de 
l’attentat contre l’ancienne députée 
Gabby Giffords, épouse de Mark 
Kelly, candidat démocrate au 
Sénat » et par ailleurs ancien 

astronaute. Élue pour la première 
fois au Congrès en 2006, réélue en 
2008 puis en 2010, Gabby Giffords 
a été atteinte à la tête, le 8 janvier 
2011, par un agresseur, Jared Lee 
Loughner, qui a fait feu au cours 
d’un meeting, tuant 6 personnes 
et en blessant 19 autres. Opérée, 
elle a opéré sa rentrée à la 
Chambre le 1er mai 2011, mais le 
25 janvier 2012, elle en a 
démissionné, pour poursuivre sa 
rééducation. Elle s’est depuis lors 
faite une farouche avocate du 
contrôle des armes à feu. Phi.  Le.

Le souvenir de la tentative 
d’assassinat de Gabby Giffords


