ACCUEIL › MONDE

John McCain torpille encore
l'abrogation d'Obamacare
ETATS-UNIS Le sénateur républicain s'est opposé à un effort de dernière
minute de son parti, et il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à 30
septembre...
P.B. avec AFP
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Le sénateur républicain John McCain, le 27 juillet 2017. — J.SULLIVAN/AFP

C’est encore non. Le sénateur républicain américain John McCain a une
nouvelle fois (http://www.20minutes.fr/monde/2111155-20170728-moment-o-john-mccain-baissepouce-defie-trump-sauve-obamacare) défié son parti et le président Donald Trump en
annonçant son opposition à leur tentative de la dernière chance d’abroger la loi
de Barack Obama sur la couverture maladie. A moins d’un coup de théâtre d’ici
le 30 septembre, Obamacare devrait donc être sauvée.

« Je ne peux en conscience voter pour la proposition Graham-Cassidy », a
déclaré John McCain dans un communiqué contre la proposition de ses
collègues républicains, Lindsey Graham et Bill Cassidy. « J’estime que nous
ferions mieux en travaillant ensemble, républicains et démocrates, alors que
nous n’avons pas vraiment essayé », a-t-il ajouté, dénonçant une tentative
partisane et précipitée, ayant contourné le processus habituel d’auditions et
d’amendements.
Pour éviter l’obstruction démocrate, les républicains tentent de passer leur texte
par une route détournée via le processus de réconciliation, qui ne prévoit que
90 secondes de débat.
« On ne peut ni m’acheter ni m’intimider »

Outre McCain, le sénateur Rand Paul est également dans le camp du non, car
il estime que le projet de loi ne pas assez loin. Attaqué par Donald Trump sur
Twitter, il a répondu sèchement : « On ne peut ni m’acheter ni m’intimider ».

Senator Rand Paul
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@RandPaul
En réponse à @RandPaul

I won't vote for Obamacare Lite that keeps 90% of the taxes &
spending just so some people can claim credit for something that
didn't happen

Senator Rand Paul
@RandPaul

Suivre

Calling a bill that KEEPS most of Obamacare "repeal" doesn't make
it true. That's what the swamp does. I won't be bribed or bullied.
13:54 - 22 sept. 2017
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Du coup, il suffit d’une seule voix supplémentaire pour empêcher les
républicains d’atteindre les 50 voix nécessaires. Les modérées Susan Collins et
Lisa Murkowski avaient déjà voté non cet été. Collins a ouvertement critiqué le
projet de loi et Murkowski est pour l’instant indécise car le texte essaie de la
séduire avec une carotte budgétaire pour l’Alaska.
Date butoir au 30 septembre

Désormais, les républicains n’ont plus qu’une semaine. Normalement, il faut
une majorité de 60 voix pour annuler et remplacer une loi précédente. Mais lors
du budget voté début 2017, ils avaient inclus une mesure faisant de la santé
une priorité. Du coup, ils avaient l’opportunité d’abroger Obamacare avec

seulement 50 fois jusqu’à la fin de l’année fiscale, qui se termine le
30 septembre, explique le Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/powerpost/why-senate-republicans-are-in-such-a-rush-thismonth-on-health-care/2017/09/20/111befe4-9d4b-11e7-9c8d-cf053ff30921_story.html?
utm_term=.214c162f1cee) .

Après, il faudra à nouveau 60 voix. Et avec seulement
52 sièges, les républicains se retrouveront dans l’impasse.
En théorie, ils pourraient recommencer l’an prochain lors du budget 2018. Mais
ils ne peuvent utiliser le processus de réconciliation qu’une fois par an. Et la
priorité devrait cette fois être sur la réforme du système fiscal.
MOTS-CLÉS :

loi santé, john mccain
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