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Marco Rubio a été élu au Congrès pour la première fois en 2010, à titre de sénateur de la 
Floride. Il a notamment été élu grâce à son discours anti-establishment ; Rubio étant considéré 
par plusieurs comme le premier sénateur issu du mouvement populaire du Tea Party. À 
l'époque, il incarnait l'outsider, le contestataire qui allait faire bouger les choses à Washington. 
Trois mois après son élection, 61% des Floridiens avaient une opinion favorable vis-à-vis du 
travail effectué par le nouveau sénateur. Chez les Républicains, ce taux grimpait à 83%[1]. Au 
cours des dernières années, Rubio a aussi été identifié comme étant l'une des étoiles montantes 
du parti républicain. Il représentait un candidat sérieux à l'investiture du parti et à la présidence 
des États-Unis [2]. Que s'est-il passé depuis 2010 ? Comment et pourquoi Rubio a-t-il perdu la 
primaire de son État d'origine, la Floride ? Voici quelques pistes de réflexion. 
 

Une entreprise de décrédibilisation 

Tout d'abord, il semble que la course aux primaires ait engendré un changement de perception 

relativement au bilan de Rubio à titre de sénateur, qui a fortement joué en sa défaveur. Tout au 

long de son mandat au Sénat, son taux d'approbation a connu de nombreuses fluctuations. 

Toutefois, il est toujours demeuré positif ; c'est-à-dire que son pourcentage d'approbation est 

demeuré supérieur à son pourcentage de désapprobation. C'est à partir de septembre 2015, soit 

quelques mois après avoir annoncé sa candidature à l'investiture républicaine, que la popularité 

du sénateur s'est mise à décliner. Entre septembre 2015 et février 2016, quelques semaines 

avant d'annoncer son retrait de la course, Rubio a perdu près de 10% d’approbation [3]. C'est 

donc dire que l'opinion des Floridiens a été influencée par les discours véhiculés au cours de la 

campagne. 

 

En mars 2016, lorsque nous avons questionné quelques électeurs du comté de Brevard, la 

plupart affirmait que Rubio n'avait à peu près rien accompli à titre de sénateur au cours des six 

années précédentes. La plupart ont aussi employé (à une ou plusieurs reprises) le surnom utilisé 

par Donald Trump à l'égard de Marco Rubio, "Lil Marco"[4]. Cela démontre que la rhétorique 

employée par le clan de Donald Trump à travers ses discours et ses publicités négatives a rejoint 

une partie de la population. Les publicités télévisées de Trump[5] ont dépeint Rubio comme un 

sénateur incompétent manquant d'éthique. Elles ont véhiculé l'image d'un sénateur frauduleux, 

absent de manière répétée lors des votes, trop jeune, manquant d'expérience et présentant un 

bilan léger. 

L'entreprise de décrédibilisation intentée par Trump à l'égard de son principal rival dans l'État de 

la Floride semble avoir donné certains résultats si l'on se fie à l'écart de perception et de 

satisfaction des électeurs pendant son mandat et pendant la campagne. 

  

L’immigration : Rubio ne fait pas le poids 

Donald Trump a fait de l’immigration un enjeu incontournable au cours des derniers mois au 

sein des États du Sud. Profitant de la peur et de la colère de la population (tout comme l’avait 
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fait le Tea Party en 2010), Donald Trump s’est rapidement positionné comme le protecteur de 

l’Amérique blanche. Cela a pu être observé lors de l’un de ses rassemblements en Floride auquel 

nous avons assisté et où la quasi-totalité de l’assistance était blanche [6]. En plus de critiquer 

vertement les immigrants illégaux [7], Trump et ses invités ont référé aux immigrants légaux[8] 

comme étant des étrangers volant l’avenir des Américains en occupant des emplois - qui se font 

plutôt rares dans le contexte économique actuel. Aux dires de Trump et de ses invités, c’est 

carrément le rêve américain qui est mis en péril par l’immigration. 

 

De son côté, Marco Rubio présentait un bilan mitigé sur la question de l’immigration. En effet, 

en 2013, Rubio a fait partie de la Gang of Eight, c’est-à-dire un groupe de sénateurs bipartisan 

ayant rédigé la Comprehensive Immigration Reform (CIR). Le point central de ce projet de 

réforme était la proposition d’un processus menant à l’obtention de la citoyenneté pour les 

immigrants illégaux se trouvant aux États-Unis. Le projet ne s’est pas rendu loin dans le 

processus législatif menant à son adoption et a rapidement été abandonné [9]. Rubio s’est par la 

suite distancié du projet, mais a surtout raffermi le ton en ce qui a trait aux enjeux liés à 

l’immigration [10]. Si bien qu’en octobre 2013, tant les sympathisants du CIR que ses opposants 

étaient en désaccord avec la position de Rubio[11]. 

 

Plus récemment, quelques semaines avant le vote du 15 mars, Marco Rubio a été férocement 

critiqué par Trump, Cruz et Christie. À tour de rôle, ils lui ont reproché d’avoir manqué de 

conviction dans le soutien de sa propre réforme et d’avoir changé d’avis sur une question 

centrale [12]. Voulant probablement tabler sur la confusion entourant la position de Rubio, Cruz 

a même affirmé : « a vote for Marco Rubio is a vote for amnesty »[13].  

  

À cause de l’importance de l’enjeu, de la confusion de sa position aux yeux des électeurs ainsi 

que des attaques de ses opposants, Rubio a perdu beaucoup de capital politique et de crédibilité 

aux yeux des électeurs de la Floride. Évidemment, les raisons pour lesquelles Marco Rubio a 

perdu la primaire de la Floride sont bien plus nombreuses et complexes que les deux facteurs 

évoqués ici. Notamment, sa contre-performance au débat républicain du 6 février doit aussi être 

prise en compte afin de réellement comprendre sa défaite. 

  

Parmi les personnes interrogées dans le comté de Brevard, plusieurs ont mentionné qu’étant 

donné le jeune âge de Rubio, il avait encore le temps de faire ses classes, prendre du galon et se 

présenter à nouveau d'ici quelques années. C'est donc dire que l'étoile de Rubio n'est peut-être 

pas complètement éteinte. 

 



 
Marco Rubio, lors de son bref passage à Melbourne (Floride) la veille de la primaire floridienne, le 14 mars 2016. Le candidat déchu a 

pris quelques minutes pour rencontrer ses supporters et signer des objets promotionnels. (Photo : Véronique Pronovost) 

  

 

* Ce texte est essentiellement basé sur les observations effectuées par l'auteure lors d'un séjour 

au centre de la Floride en mars 2016. 
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