13 octobre 2020

L’actu du jour
Kamala Harris, une femme au cœur de l’élection présidentielle
américaine
Le 3 novembre 2020, les Américains choisiront leur président : voteront-ils à nouveau pour
Donald Trump, l’actuel président des États-Unis, ou pour Joe Biden, son adversaire
démocrate??
Joe Biden a désigné Kamala Harris comme sa vice-présidente s’il est élu. Mais, depuis
l’annonce de sa nomination, les médias et les réseaux sociaux ne cessent de parler d’elle.
Pourquoi??

Kamala Harris deviendra-t-elle la première femme vice-présidente de l’histoire des
États-Unis?? (© Olivier Douliery/AFP)

Une femme… noire

Pourquoi en parle-t-on ?

Avant Kamala Harris, seules deux femmes avaient été en lice pour devenir
vice-présidente, mais aucune d’entre elles n’avait eu la chance d’occuper ce
poste. Si Joe Biden est élu le 3 novembre, Kamala Harris deviendra la
première femme, et surtout la première femme noire vice-présidente de
l’histoire des États-Unis?! Cela signifie qu’elle le remplacera s’il meurt ou
s’il ne peut pas, pour une raison ou une autre, finir son mandat.

Parce que Kamala Harris
deviendra la viceprésidente de Joe Biden
s’il est élu président des
États-Unis.
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Un parcours sans faute
Sa mère est indienne, son père est jamaïcain et Kamala, née aux ÉtatsUnis, est fière de ses origines.
Si son nom et son visage sont nouveaux pour nous, elle a pourtant un long
parcours derrière elle. Elle fait de brillantes études au Canada et aux ÉtatsUnis, puis devient avocate. Kamala Harris innove en étant la première
femme noire à occuper différents postes de juriste.
En 2019, elle est candidate à l’élection présidentielle, avant d’abandonner,
puis d’accepter de rejoindre Biden.

La cible de Donald Trump
Depuis sa nomination par Joe Biden, l’actuel président des États-Unis ne
cesse d’attaquer Kamala Harris. «?Monstre?», «?méchante?»,
«?horrible?»… voici les termes employés par Donald Trump pour
décrire Kamala Harris. Ces insultes, qui peuvent paraître enfantines,
risquent pourtant de toucher une partie de ses électeurs, opposée à
l’élection d’une femme noire au gouvernement.
Mais Kamala Harris poursuit courageusement sa route. Entrera-t-elle bientôt
dans l’histoire?? Réponse le 3 novembre?!
Nathalie Michel
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