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Le survivant
Par Franz-Olivier GIESBERT
Joseph Robinette Biden Jr. dit Joe Biden réussira-t-il à apaiser la société
américaine traumatisée après le passage de la tornade Trump ? A priori, le
futur 46e président des États-Unis présente plutôt le profil d’un rassembleur.
Lors de la cérémonie d’investiture,
il n’y aura pas, comme d’habitude, les
centaines et centaines de milliers de
spectateurs qui, tous les quatre ans,
sur le National Mall, assistent religieusement à la grand-messe de la démocratie américaine. En lieu et place,
flotteront 191 000 bannières étoilées.
Le coronavirus et les menaces de manifestations trumpistes se sont ligués
pour gâcher la fête de Joe Biden.
Mauvais présage ? L’homme qui va
prêter serment sur les marches du Capitole, dans une capitale américaine
quasiment en état de siège, est fait
pour les temps difficiles. C’est ce
qu’on appelle un professionnel de la
politique, à l’ancienne, couturé de
partout, qui a survécu à beaucoup de
scandales, de drames familiaux. Le
contraire d’un stagiaire qui aurait
tout à apprendre.
On peut déjà parier que, derrière
son impeccable sourire commercial,
Joe Biden aura la modeste rouée des
patriarches qui ont tout vu, tout
connu. Sénateur démocrate du Delaware pendant trente-six ans, puis
vice-président de Barack Obama pendant huit ans, il fut longtemps classé à
la droite du parti démocrate avant
d’incarner la gauche américaine
contre le rouleau compresseur trumpien.
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Dans une Amérique fragilisée et plus divisée
que jamais après le mandat de Donald Trump,
le démocrate Joe Biden prête serment aujourd’hui
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Arrivée hier en provenance de Yaoundé, la petite fille de 3 ans sera opérée du cœur début février.
Une opération rendue possible par l’association La chaîne de l’espoir. / PHOTO SERGE GUÉROULT P.5
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Jott fête ses dix ans et change de main
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