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Dans le bureau de vote … 
 
La semaine dernière a été très 
passionnante pour nous aux Etats-Unis 
d'Amérique ! Le 4 novembre, le 
candidat Barack Obama a été choisi 
pour être le 44ème Président des États-
Unis. J'hésitais à exprimer mes avis sur 
les candidats avant l'élection, mais 
maintenant qu'on a décidé, je peux dire 
que j'espérais certainement qu'Obama 
gagnerait. J'étais très excitée quand j'ai 
entendu à la radio qu'il avait gagné !  
 
Le mardi 4 novembre, j'ai aidé dans 
mon bureau de vote local. C'était une 
expérience merveilleuse de faire partie 
du processus électoral de cette façon. 
Je n'ai pas pu prendre des photos à 
l'intérieur du bureau de vote, mais des 
photos ont été prises de moi en dehors 
de l'entrée. J'ai travaillé au bureau de 
vote pendant six heures. En Californie, 
les scrutins ferment à 8 heures du soir. 
Quand l'horloge a sonné les 8 heures, 
nous avons fermé les portes et avons 
immédiatement allumé la radio. 
Quelques minutes après, nous avons 
entendu que Barack Obama est le 
prochain Président des États-Unis ! Les 
discours de Barack Obama et de John 
McCain étaient merveilleux et 
éloquents. C'était une grande finale 
pour la longue et dynamique campagne 
des élections de 2008 !  
 
C'était la dernière présidentielle où on 
ne m'a pas permis de participer ! Mais 
à la prochaine élection présidentielle, 
en 2012, je pourrai voter.  
 
J'espère que les citoyens des Etats-Unis 
ont fait le choix correct pour notre 
prochain président. J'espère également 
que Barack Obama aidera non 
seulement ceux d’entre nous qui sont 
aux Etats-Unis, mais également ceux 
qui sont dans le reste du monde. � 
 

LES DEBUTS DE 
L’HISTOIRE DE 
BARACK OBAMA  

 
Barack Obama est né à Honolulu, à 
Hawaï, de Barack Hussein Obama, un 
Luo de la province de Nyanza, au 
Kenya, et de Ann Dunham, une 
Américaine blanche de Wichita, au 
Kansas. Ses parents s’étaient connus en 
1960 à l'Université d'Hawaï où son 
père était étudiant étranger. Le père 
d’Obama est retourné au Kenya et a 
revu son fils une seule fois avant sa mort 
dans un accident de voiture en 1982. 
 
Obama, adulte, a reconnu que quand il 
était au lycée, il a utilisé la marijuana, 
la cocaïne et l'alcool, ce qu'il a décrit 
au forum citoyen 2008 sur la 
Présidence comme étant son plus grand 
échec moral. Après le lycée, Barack 
Obama a déménagé à Los Angeles où 
il a étudié au « Occidental College » 
pendant deux années, avant de passer à 
l'Université de Colombia à New York, 
pour y faire des sciences politiques 
avec une spécialisation en relations 
internationales. Obama a reçu son 
diplôme en 1983, ensuite il travaillé un 
an à Business International Corporation 
puis au Groupe de Recherche d'Intérêt 
Public de New York. 
 
Obama est entré à l'Ecole de Droit de 
Harvard fin 1988. À la fin de sa 
première année, il a été choisi, sur la 
base de ses notes et d’un concours 
écrit, comme éditeur de la Revue de 
Droit d’Harvard. L’été, il revenait à 
Chicago pour y travailler comme 
stagiaire aux cabinets juridiques Sidley 
& Austin en 1989 et Hopkins & Sutter 
en 1990. Après son diplôme de 
Docteur en Droit avec félicitations du 
jury en 1991, il est revenu à Chicago… 
 

Né à Hawaï, Obama sera le premier 
président des États-Unis à être né dans 
l’Outre-Mer des Etats-Unis. �  
 
---------------------------------------------- 

PAS DE SIGNES 
OSTENSIBLES ! 
 

 
 

Dans le bureau de vote avec Bonnie, 
devant le drapeau américain et les 
règles légales sur le port des insignes, 
l’habillement et les textes politiques. 
 

 
 

Pas de vêtements ni pins électoraux. 
Si vous portez un T-Shirt à thème 

politique, couvrez-le ou retournez-le. 
Pas de tracts politiques visibles. 

Merci de votre coopération.   
 

 

 

Le choix Obama - Biden ! 


