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Pourquoi Kerry a t-il évoqué l'homosexualité de la fille de Dick Cheney? A t-il
commis un dérapage?
- Il y a plusieurs théories qui circulent. Les Républicains disent que Kerry a
mentionné l'homosexualité de Mary Cheney pour leur nuire. Or, à chaque fois
qu'Edwards ou Kerry a évoqué ce fait, c'était plutôt avec une connotation positive.
Réellement, je pense que Kerry a voulu insister sur les divergences qui existent entre Bush et Cheney sur le
mariage homosexuel et donc montrer qu'il n'y a pas une totale unité dans le ticket républicain. Parallèlement à
cela, les propos de Kerry permettent aux Démocrates de montrer que, bien qu'ils soient opposés au mariage gay,
l'orientation sexuelle n'est pas un problème pour eux.
En ce qui concerne le "dérapage" de Kerry, je pense qu'il faut resituer les choses dans leur contexte: Mary
Cheney est publiquement lesbienne et Dick Cheney a lui-même évoqué ce fait lors de la campagne. Ce n'est donc
pas comme si Kerry révélait un fait caché.
Pourquoi une telle indignation des Républicains alors que Dick Cheney a lui-même évoqué
l'homosexualité de sa fille à de nombreuses reprises lors de la campagne?
- C'est un moyen de détourner l'attention de sujets plus importants comme la gestion du conflit irakien, tout en
montrant que Kerry a commis une faute. Mais c'est également une façon de rassurer la base des conservateurs,
fortement opposée à l'homosexualité, en sous-entendant que cela ne devrait pas être étalé au grand jour.
Quel est le poids du vote homosexuel dans cette élection?
- Il est évidemment très difficile d'estimer le poids des homosexuels dans cette élection pour la simple et bonne
raison qu'il est difficile de connaître le nombre exact de gays et de lesbiennes aux Etats-Unis. Cependant, je
pense que le poids du vote homosexuel restera minime, y compris dans les "swing states". Les Américains vont
se prononcer sur des sujets qu'ils estiment plus importants que l'homosexualité, comme l'Irak ou la couverture
sociale.
Il faut néanmoins noter que les homosexuels qui s'identifient à des formes communautaires ou identitaires ont
plutôt tendance à voter démocrate alors que ceux des banlieues votent généralement républicain.
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