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REVUE DE PRESSE 
Les élèves de 4e6, engagé dans un projet action média, se sont livré au difficle exercvie 
de la Revue de presse. Ils vous livrent les contenus des dossiers consacrés aux élections 
américaines parus dans les six grands hebdomadaires français.    

La dernière chanceLa dernière chanceLa dernière chanceLa dernière chance    
 

Le magazine Marianne, paru le 6 novembre 2008, 
considère que Barack Obama est la dernière chance 
de relever les Etats-Unis et le monde de l'actuelle 
crise financière. Obama est attendu au tournant : 
même si un président ne peut pas tout, l'élan de son 
élection peut renverser bien des choses. Le nou-
veau président a néanmoins reçu un cadeau empoi-
sonné: chômage massif et crises à répétition. 
La victoire d'Obama déchaîne l'espérance dans le 
monde entier. 
Secoués par la crise financière, des républicains 
fidèles se sont étonnés de voter pour un noir à la Maison Blanche. 
Les marchés financiers dont Obama ne faisait pas grand cas s'imposent désormais à lui. 
Le premier président noir a l'audace de relever bien des problèmes relationnels entre les Etats-Unis et le reste du 
monde: il veut forger une relation solide et stable avec la Chine et mettre fin à la guerre en Irak. 
La politique de Bush a porté atteinte à l'honneur des américains. 
Obama est le candidat de la rupture avec le désordre établi. Il est soutenu par une grande ferveur populaire en Eu-
rope; la France en est une excellente preuve. En France, l'exemple venu d'Amérique peut réconcilier les jeunes des 
cités avec l'engagement politique... Mais encore faudrait-il que l'offre politique française prenne des couleurs. 

Ce que le monde attend de lui !
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Le magazine Le nouvel Observateur, du 6 au 12 no-
vembre 2008, annonce que Barack Obama sera le 

44ème président des Etats-Unis. Il se révèle le vrai 
génie de l'Amérique. Il est charismatique, intelligent 

et discipliné. 
Barack Obama premier président noir Américain 

témoigne du changement profond de la société Amé-
ricaine. Mais élu en pleine crise financière et socié-
tale, sa tache est immense. Il a choisi quatre personnalités politiques: Timothy 

Geithner au trésor, Susan Rice au département d'état, 
Bob Gates à la défense et, à la maison Blanche, 

Rahm Emanuel. Michelle Obama a été l'une de ses cartes maîtresse. 
Durant les cent premiers jours de sa présidence, Ba-
rack Obama tentera de relancer l'économie grâce à 
un nouveau «New Deal». La vague de partisans de Barack Obama a déferlé sur 

toute l'Amérique mais ils ne sont pas les seuls à at-
tendre beaucoup de lui, notamment sur la crise finan-
cière et le conflit entre le Moyen-Orient avec les 

Etats-Unis. 

Un président historique
Un président historique
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Le magazine Le Point du jeudi 6 novembre 2008 

considère que l'élection du 44ème  président améri-

cain, Barack Obama est un tournant historique. Il est 

devenu 1'homme le plus puissant du monde. 

John Mc Cain reconnaissant sa défaite à rédigé son 

discours en l'honneur du vainqueur. Georges W. 

Bush, lui aussi très fair-play, a félicité mardi soir 

Obama au téléphone. Ce magazine trouve aussi que 

Obama a eu un destin exceptionnel. Né d'un père 

noir et d'une mère blanche, il a su gravir les échelons 

grâce à son ambition et son assurance qui compense 

la difficulté que lui a apporté sa couleur de peau. 

C'est un père de famille exemplaire car tout en s'oc-

cupant avec amour de sa famille, il vient d’être élu 

président des Etats-Unis, ce qui n'est pas une tâche 

aisée. 

Finalement, Obama, d'après Le Point, est un homme 

simple qui, malgré des milliers d'interviews, des dis-

cours électoraux et trois livres reste un mystère. 

Obama a choisi pour son futur gouvernement une 

équipe composée de fidèles de la première heure et 

de valeurs sûres qui ont fait leurs preuves avec Bill 

Clinton. 



S C O O PS C O O PS C O O PS C O O P 

Le journal du collège André-Malraux, Dijon                                                                               

Décembre  2008                        p. 9

Barack ObamaBarack ObamaBarack ObamaBarack Obama    
 

Le magazine Paris Match du 6 au 12 novembre 
2008 considère que le raz de marée Obama a sub-
mergé le monde. Grâce à Obama, le rêve améri-
cain a un nouveau visage et la terre entière est en-
thousiaste. L'Amérique voit un président noir franchir la dernière frontière du pouvoir. 
Le couple Obama est beau, jeune, et tient l'avenir dans ses bras. Le magazine considère qu'Obama a suscité tant 
d'espoir et de ferveur, qu'il se doit de marquer l'histoire. Il affirme que si l'on a aimé John et Jackie Kennedy, on 
adorera Barack et Michelle. 
En deuxième temps, le magazine Paris Match nous donne les secrets d'une campagne victorieuse: au lieu de l'user, 
les longues primaires et les défaites face à Hillary ont stimulé l'efficacité de son équipe. 
 

Ensuite, on nous parle de cette famille américaine, on apprend que la première dame d'Amérique n'a pas l'habi-
tude des seconds rôles et que pendant la campagne, Michelle et ses filles ont « blindé» Obama contre les coups de 
boutoir. Michelle a appris à être discrète tout en restant toujours proche. On nous confie que quand Barack Oba-
ma avait 28ans, il a été confié à Michelle au cabinet Sidley Austin, en haut d'un gratte-ciel de Chicago. Celui-ci l'a 
invitée à dîner mais Michelle a refusé. . . 
 

Le magazine parle enfin de la vie de Barack Obama en tant qu'Africain. Sa famille est Kenyane mais il n'est pas 
descendant d'esclaves. Le village Luo, où il a grandi, fête l'enfant du pays qui est aujourd'hui l'homme le plus puis-
sant du monde. Petit garçon, Barack se faisait passer pour le fils du roi d'une tribu de guerriers... Etudiant à Har-
vard, Obama a été le premier président noir de la plus prestigieuse des revues. Après un échec à une élection lo-
cale, Obama a rebondi pour entrer au Sénat. 
 

Jesse Jackson dit au magazine: «La veille de sa mort, le révérend Luther King a dit: «je suis allé au sommet de la 
montagne et j'ai vu la terre promise. » Quarante ans après, nous y sommes ». 
Enfin, Caroline Kennedy compare Obama à son père. 

Les secrets d’une élection historique
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Etant donné que V.S.D est un hebdomadaire du ven-
dredi, il est sorti le lendemain des résultats des élec-
tions et n'a pu faire qu'un résumé de la campagne des 
deux candidats à la présidence des Etats-Unis. Le journal parle d'un duel qui aura duré jusqu'au 
bout. Barack Obama et John McCain sont considérés 
comme deux « ennemis cordiaux ». La popularité de McCain a été chahutée à cause de la 
plus grosse crise financière mondiale depuis 1929. 
Obama est considéré comme charismatique. Il mène 
sa campagne en couple, avec sa femme Michelle 
Obama. 
Pendant la campagne, les candidats se sont rendus, 
par exemple, dans une pizzeria, pour le républicain 
John McCain, et dans l'entreprise Wilbur Chocolate, 
pour le démocrate Barack Obama afin d'asseoir 1eur 
popularité. 
Durant leur campagne, les candidats ont beaucoup 
compté sur leur famille. Hillary Clinton a conseillé aux démocrates qui la soutenaient pendant les primaires, de voter Barack Obama le 4 ovembre 2008. A contrario, Georges W.Bush n'en a pas fait de même avec son parte-naire républicain John McCain. Obama étant le premier candidat noir à la maison blanche, il incarne le changement alors que 

McCain est écartelé entre son statut de chevalier 
blanc et la stratégie du parti républicain. Pour la campagne chacun a choisi un allié : Sarah 
Pallin pour McCain et Joe Biden pour Obama. 

L’homme qui peut changer le monde
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Le magazine l'Express paru le 6 novembre 2008 consi-

dère qu'il existe désormais une génération Obama. Il a 

l'impérieux devoir de ne pas décevoir ses électeurs. Ba-

rack Obama est aujourd'hui considéré comme l'homme 

qui peut changer le monde. Il doit rejeter toute politique 

fondée sur la seule identité raciale. Il a choisi Joe Biden, 

dit « l'Insubmersible », comme vice-président mais des 

dettes et des doutes subsistent sur l'économie. 

Iris Salters, présidente d'un syndicat, témoigne: elle pré-

tend que  c'est le plus beau jour de sa vie, et qu'elle est 

fière qu'un Afro-américain soit reconnu pour son talent, 

ses capacités intrinsèques et son caractère. 

Francis Fukuyama, un professeur d'économie politique 

internationale à l'université Johns Hopkins de Washing-

ton, croit en la capacité de se réinventer. Il pense qu'ils 

doivent dissocier démocratie et intervention militaire. M. 

Fukuyama déclare aussi que les Etats-Unis doivent fer-

mer Guantanamo et se retirer au plus vite de l'Irak. 

Pap Ndiaye, historien à l'Ecole des hautes études en 

sciences sociales et spécialiste des populations noires aux 

Etats-Unis et en France, s'interroge sur les chances de 

voir un tel parcours dans l'Hexagone. Il prétend qu'il y a 

une hypocrisie de «nos leaders » à applaudir Obama. 


