Un candidat du XXIe siècle

Barack Obama
Barack Obama est le premier candidat noir à recevoir
l'investiture d'un grand parti politique à une élection
présidentielle.
Selon Larissa MacFarquhar, journaliste au New
Yorker, «Ses prises de position lors des votes
comptent parmi les plus progressistes au Sénat, mais
il a toujours plu aux républicains, peut-être parce
qu'il discute des objectifs progressistes en termes
conservateurs».

Origines familiales, enfance et jeunesse

Né à Honolulu (Hawaï), le 4 août 1961, Barack Obama est le fils d'un père kenyan et
d'une mère blanche issue de l’Amérique profonde. Cette dernière naît et grandit
dans une petite ville du Kansas. Installée à Hawaï, elle fait la connaissance du futur
père de Barack, étudiant boursier kenyan inscrit à l'Université d'Hawaï. Ils se marient
en 1959. Deux ans plus tard, le père quitte la famille. Le jeune Obama ne le revoit
qu'une seule fois, à l'âge de dix ans.
Lorsque sa mère se remarie à un cadre de l'industrie pétrolière indonésien, la famille
va vivre en Indonésie où quatre ans durant le jeune Barack fréquente une école de
Djakarta, la capitale. Il finit par regagner Hawaï pour vivre avec ses grands-parents
maternels afin de poursuivre ses études secondaires.
Après avoir décroché un diplôme en sciences politiques et en relations
internationales à l'Université Columbia de New York, Barack Obama intègre la
prestigieuse faculté de Harvard, puis revient dans l’Illinois pour devenir enseignant
en droit constitutionnel à l'Université de Chicago et entre dans un cabinet juridique
spécialisé dans la défense des droits civiques. En 1992, il épouse Michelle Robinson
juriste originaire de Chicago et diplômée de Harvard. Le couple Obama a deux filles.
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Carrière politique locale et nationale

En 1996, Barack Obama brigue son premier poste électif. Il est élu au Sénat de l'État de l’Illinois dans la
13ecirconscription qui couvre les quartiers sud de Chicago.
En juillet 2004, Il se fait remarquer en prononçant un des discours clés de la convention démocrate de
Boston pour la désignation de John Kerry à l'élection présidentielle. Il y fait l'apologie du rêve américain,
de l'Amérique généreuse, en le reliant à ses origines familiales. Il en appelle à l'unité de tous les
Américains : «Il n'y a pas une Amérique noire et une Amérique blanche et une Amérique latinoaméricaine et une Amérique asiatique ; il y a les États-Unis d'Amérique... Nous formons un seul peuple,
nous tous prêtant allégeance au drapeau, nous tous œuvrant à la défense des États-Unis d'Amérique. »
En novembre de la même année, il remporte son mandat de sénateur de l’Illinois avec 70 % des voix et
la majorité des voix dans 93 des 102 comtés de l'État, dont les deux tiers des suffrages exprimés par les
électeurs blancs.

La course à la Maison-Blanche

Quand Barack Obama et sept autres prétendants à l'investiture du Parti démocrate commencent à
s'organiser en 2007, les sondages révèlent systématiquement que le sénateur de l'Illinois est en
deuxième place, derrière la favorite présumée, à savoir la sénatrice de l'État de New York, Hillary
Clinton. Le 3 juin 2008, après une longue bataille entre les deux candidats et les dernières primaires
dans le Montana et le Dakota du Sud, le candidat Obama obtient le seuil requis de délégués, ainsi
que le soutien de nombreux super-délégués. Sa rivale interrompt sa campagne à l'investiture
démocrate le 7 juin et lui apporte son soutien dans sa campagne présidentielle contre le républicain
John McCain.
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Le couple Obama et ses deux enfants,
(francesoir.fr).

Obama à l’église méthodiste de Selma, le 3 avril
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Obama et le rabbin Shmuel Rabinowitz au Mur des Lamentations,
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