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Je voterai en 2012 
 
Comme vous le savez, les élections 
présidentielles auront bientôt lieu dans 
les Etats-Unis d’Amérique et le quatre 
novembre, tous les citoyens enregistrés 
de plus de 18 ans voteront ! C'est une 
élection très importante. Le 20 janvier, 
celui qui aura été élu, Barack Obama 
ou John McCain, sera le quarante-
quatrième Président des Etats-Unis et 
remplacera le président actuel de 
l'Amérique, George W. Bush. 
 
En ce moment les avis varient au sujet 
de la compétence de George Bush en 
tant que Président. La plupart des 
personnes que je connais ne 
soutiennent pas le Président Bush. Ils 
ne sont pas d'accord avec les décisions 
qu'il a prises, particulièrement au sujet 
de la guerre en Irak et ils attendent 
avec intérêt la fin de son second et 
dernier mandat. 
 
Le 4 novembre, les électeurs votent 
non seulement pour un nouveau 
Président, mais ils votent également sur 
des « propositions ». En Californie, ce 
sont des propositions de lois qui 
doivent être approuvées ou non par les 
citoyens. Les propositions soumises au 
vote pour les élections de cette année 
sont des questions sensibles qui 
concernent la vie de beaucoup de 
personnes. Si tout va bien ces 
problèmes seront résolus au cours de 
cette élection. 
 
Je ne suis pas assez âgée pour voter 
dans cette élection, bien que je 
souhaiterais pouvoir le faire. Mais je 
pourrai voter pour les élections 
présidentielles de 2012 ! J'attends 
impatiemment les résultats de cette 
élection présidentielle. Ils changeront 
la vie de beaucoup de personnes aux 
Etats-Unis, et autour du monde. � 
 

GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL DES 
ETATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE  

 
Le gouvernement fédéral des Etats-
Unis est l'organisme gouvernemental 
central des Etats-Unis, établi par la 
constitution. Il est constitué de trois 
branches : le législatif, l’exécutif, et le 
judiciaire. Il y a un système de 
séparation des pouvoirs et chacune de 
ces branches a autorité pour agir seule. 
 
Les politiques du gouvernement fédéral 
ont un large impact sur les affaires  
domestiques et à l’extérieur des Etats-
Unis. La branche exécutive comprend 
le Président et ses délégués. Le 
Président est le chef de l'État et du 
gouvernement, aussi bien que le 
commandant en chef militaire. Tout le 
pouvoir exécutif du gouvernement 
fédéral est investi dans le Président des 
États-Unis, bien que ce pouvoir soit 
souvent délégué à des membres du 
conseil et à d'autres fonctionnaires.  
 
Le Congrès des Etats-Unis est la 
branche législative du gouvernement 
fédéral. Elle est bicamérale, avec la 
Chambre des députés et le Sénat. La 
Chambre des députés se compose de 
435 membres votants, représentant 
chacun un district parlementaire pour 
un mandat de deux ans. 
 

 
Le drapeau des Etats-Unis d’Amérique 

L'application et l'administration au jour 
le jour des lois fédérales est aux mains 
des divers départements exécutifs 
fédéraux, créés par le Congrès pour 
traiter des secteurs spécifiques des 
affaires nationales et internationales.  
 
Les chefs des 15 départements, choisis 
par le Président et approuvés avec « le 
conseil et le consentement » du Sénat 
des États-Unis, forment un Conseil 
généralement connu sous le nom de 
Cabinet du Président.  
 
La Cour Suprême est la cour la plus 
élevée dans le système judiciaire des 
Etats-Unis. La Cour traite des sujets 
concernant le gouvernement fédéral, 
des disputes entre les Etats, et de 
l'interprétation de la constitution des 
Etats-Unis. Elle peut déclarer des 
législations faites à n'importe quel 
niveau du gouvernement comme 
inconstitutionnelles, et annuler des lois. 
 
Le droit de vote a changé sensiblement 
avec le temps. Dans les premières 
années des Etats-Unis, le vote était 
généralement réservé aux hommes  
blancs qui possédaient des terres. 
Aujourd'hui, en raison du vingt-
sixième amendement, les citoyens des 
États-Unis ont accès au suffrage 
universel dès l'âge de 18 ans, 
indépendamment de la race, du sexe, 
ou de la richesse. La seule exception 
est l'incapacité électorale pour les 
criminels condamnés et, dans quelques 
Etats, pour les anciens criminels. �  
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Quel candidat sera élu le 4 novembre ? 

 
 

 

 

Le Grand Sceau des Etats-Unis 


