Joe Biden devient président des États-Unis
Fait du jour
Extrait du Journal en français facile du 7 novembre 2020
Zéphyrin Kouadio : Vous écoutez le Journal en français facile sur Radio France
Internationale et l'on revient bien sûr sur l'actualité de ce samedi : l'élection de Joseph
Biden à la présidence des États-Unis.
Loic Bussières : À l'issue d'un scrutin qui prenait ces dernières heures des airs de
feuilleton, la victoire du candidat démocrate n'a en effet été confirmée que 4 jours
après le vote, qui se tenait dans la nuit de mardi à mercredi. Et alors que le
dépouillement n'est pas totalement terminé dans les États de Géorgie, de Caroline du
Nord et d’Alaska, c'est son avance en Pennsylvanie qui permet à Joe Biden de devenir
le 46e président américain après une carrière politique déjà bien remplie.
Son portrait avec Romain Lemaresquier.
Romain Lemaresquier :
Il l’a fait. À 77 ans, Joe Biden, l’ancien vice-président durant les deux mandats de
Barack Obama, est désormais le 46e président des États-Unis. Lui qui avait tenté
l’aventure et échoué à deux reprises en se présentant aux primaires du Parti
démocrate en 1988 puis en 2008 va enfin devenir le locataire de la Maison Blanche. Et
le moins que l’on puisse dire, c’est que le parcours n’aura pas été simple pour celui qui
était donné favori de la primaire démocrate il y a plus d’un an. Presque hors course
après les premiers caucus et les premières primaires, il a finalement doublé tous ses
adversaires et s’est hissé comme le seul à même de renverser Donald Trump. Dans un
contexte très particulier, pandémie de coronavirus oblige, Joe Biden a su petit à petit
prendre de la distance dans les sondages, en partie grâce à son empathie. Ces
derniers lui prédisaient une victoire facile. Mais la vie du désormais 46e président des
États-Unis a toujours été jalonnée d’obstacles. Finalement Joseph Robinette Biden
junior, le garçon de Scranton, est parvenu à s’imposer dans un pays très polarisé.
Désormais il va devoir gérer une situation très complexe : une crise sanitaire sans
précédent et un pays plus divisé que jamais après le mandat de Donald Trump.
Loic Bussières : Romain Lemaresquier.

Lexique
Les élections : un scrutin ; une victoire ; un candidat/une candidate ; un vote ; un
dépouillement ; se présenter ; une primaire/les primaires ; être donné favori/être
donnée favorite ; être hors course ; un/une adversaire ; renverser ; un sondage ;
prédire ; s’imposer ; un mandat.
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