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L a planète toute entière s’est ap-
propriée l’événement, qui très vite 
a dépassé le cadre  proprement 
américain, pour prendre à juste 

titre et valeur, une dimension universelle. 
Partout dans le monde, les peuples de tous 
les continents ont applaudi et ont manifesté 
une joie inégalée. Ils reprennent espoir 
qu’un changement est possible et qu’un 
monde meilleur est possible. Avant même 
de prendre place M. Obama a été et à juste 
titre chargé de la lourde responsabilité de 
répondre à cette aspiration et attente si 
noble, à laquelle aspirent tous les peuples 
du monde et surtout les opprimés, celle 
d’un changement pour le mieux, après une 
décennie de malheurs, de guerres, de vio-
lence, de conflits, de pauvreté et de crises 
économiques, sociales et humaines qui ont 
failli provoquer le déclin de la première 
puissance du monde l’USA.  Toutefois, 
plusieurs questions se posent : 

Dans quelle mesure peut-il relever le 
défi? 

D’un point de vue politique, le débat qui 
s’amorce est le suivant : Est-il capable de 
réaliser ses engagements et de relever 
tous les défis qui s’imposent à lui, malgré la 
résistance du système; et sachant que les 
groupes d’intérêts et les lobby de tous gen-
res ne sont pas prêts à sacrifier leurs inté-
rêts?. Il est plus objectif de penser que le 
changement est possible, grâce à la conju-
gaison de tous les efforts, lorsque le 
contexte s’y prête et la conscience de 
changement s’installe. Est-ce que pour ce 
cas ci, le contexte s’y prête? 

En dehors de toute spéculation ou suren-
chère politique, on peut affirmer d’un point 
de vue sociologique que l’effet que génère 
l’élection de M. Obama  est d’une impor-
tance capitale. L’événement vient redonner 
espoir à tout chacun et surtout les opprimés 

de cette terre, qu’un changement est possi-
ble; et que grâce à la volonté et au travail, il 
est possible de relever les défis, d’atteindre 
ses objectifs et de changer le cours des 
choses, malgré la résistance du système. 
Cet espoir est sensé impulser dans tout 
chacun une énergie pour aller de l’avant, 
en vue de relever les défis qui s’imposent, 
de dépasser le cours des choses et chan-
ger sa situation pour le mieux. 

Toutes les indications confirment que l’élec-
tion de M. Obama est un signe de grand 
changement. Il incarne par son profil l’es-
poir et le changement. Il est le premier noir 
élu à la tête de la plus grande puissance du 
monde, dans un contexte où la ségrégation 
raciale prend un sens particulier.  

Dans ce contexte précis, ce geste constitue 
un tournant dans l’Histoire de l’Homme, qui 
témoigne de la volonté du peuple américain 
et des peuples du monde et de leur aspira-
tion au changement.  

C’est la première fois où les élections pro-
pres à un pays ont été appropriées par 
toute l’Humanité et à travers toute la pla-
nète.  

Tout le monde s’approprie ce geste; car il 
vient répondre à une forte soif et aspiration 
au changement, en faveur de la justice, de 
l’équité et de l’égalité dans un monde qui 
se vidait de plus en plus de ses valeurs et 
vertus; surtout depuis plus d’une décennie; 
marquée par le pouvoir Bush et de ses 
alliés, profitable aux marchands de guerres 
et aux pétrolières; où des foyers de feu et 
de guerres ont été intensément allumés; 
des peuples séquestrés, massacrés et 
plongés au quotidien, dans le deuil; des 
politiques injustes de deux poids et deux 
mesures; des vies humaines violées et 
massacrées et des dignités bafouées, au 
quotidien; des économies fragilisées par la 
manipulation et la spéculation des artistes 
de la fraude, ces faux dignitaires de la 
bourse et du marché, sans cœur, ni foi ni 
loi. 

Dans quelle mesure peut-il contourner la 
résistance farouche attendue des groupes 
d’intérêts et de pressions, à leur tête les 
vendeurs de la mort et les charronnes pé-
trolières; l’un vit de l’extension des foyers 
de feu et de guerres et; l’autre vit de la 
domination et l’occupation, en vue de 
contrôler les ressources énergétiques mon-
diales ? 

Enfin l’Espoir ! 

Deux raisons permettent de répondre posi-
tivement à la question. La première 
concerne M. Obama; qui grâce à sa ferme-
té et sa volonté de mener le combat de 
changement; et grâce à la légitimité qu’il 
puise dans le soutien que lui manifestent 
non seulement le peuple américain, mais 

aussi tous les peuples de la planète, en soif 
d’un réel changement; et grâce aux défis 
qui s’imposent à lui, dans un contexte de 
détresse humaine, sociale économique et 
politique. Par ailleurs le système est cons-
cient qu’il est arrivé à son terme et il se 
trouve dans une impasse sans issue. Un 
contexte marqué par les crises économique 
et financière, les guerres, une humanité en 
détresse, des peuples en colère, des crises 
intenses et un proche déclin qui s’annonce. 
Le système doit profiter de l’occasion pour 
respirer et éviter de sombrer dans l’échec 
et le déclin attendus, en profitant de la 
chance historique qui s’offre à lui, en la 
personne de M. Obama porteur d’espoir 
apte à atténuer les effets des dégâts cau-
sés et réparer les préjudices causés, sur 
tous les plans.  

Cette situation est profitable pour M. Oba-
ma afin de pouvoir réaliser ses projets, 
avec le minimum de confort souhaité. Tou-
tefois, il faut rester réaliste et admettre que 
M. Obama ne peut franchir, dans ses chan-
gements une certaine limite; il doit inscrire 
ses projets dans une limite raisonnable et 
acceptable, pour ne pas irriter  les forces 
en place et se heurter à l’obstacle de leur 
résistance.  

Donc, oui le contexte s’y prête, toutefois le 
président tout seul ne peut agir, sans la 
conjugaison des autres efforts, notamment 
de tous les citoyens, chacun à son niveau. 
Il peut, en effet compter sur ce soutien, 
d’autant plus qu’il incarne l’espoir et re-
donne goût aux gens de croire au change-
ment et de croire aux fruits de l’effort; et 
cela peut générer une dynamique de chan-
gement dont chaque citoyen est responsa-
ble et, c’est là le plus important. 

Un discours pour le changement et pour 
la paix 

Son discours témoigne de son engagement 
ferme, dans la voie de changement en fa-
veur du développement et de la paix. 

J’ai apprécié dans son discours, son appro-
che qui annonce un changement radical, 
qui est celui de construire la paix par la paix 
et de tourner le dos à l’idéologie guerrière 
de son prédécesseur, qui prône paradoxa-
lement la voie de la guerre pour construire 
la paix. J’ai apprécié fortement son engage-
ment dans la voie de la réhabilitation des 
valeurs d’égalité, de justice et d’équité et 
surtout la voie du dialogue, rompant définiti-
vement avec la voie du choc de civilisa-
tions, menée par son prédécesseur.  

En écoutant les nouvelles, au lendemain de 
son installation,  j’avais une seule envie 
c’est d’être devant lui pour le saluer, pour 
sa noblesse, sa fidélité aux valeurs et pour 
son engagement appuyé d’actes, dans la 
voie du changement 

Au premier jour de son installation, il vient 
de poser trois gestes importants et signifi-
catifs, dans la voie de la réhabilitation du 
droit et de la justice qui ont été, surtout 
durant la dernière décennie profondément 
bafoués.  

Il vient de poser les premiers gestes forts 
de significations qui prouvent sa détermina-
tion à installer un climat de paix et de dialo-
gue et réhabiliter le droit et la justice. Par 
ces gestes, il vient confirmer sa détermina-
tion à renverser la logique de la guerre, en 
faveur de la paix. 

Il vient de rompre avec l’idéologie guerrière 
qui prône construire la paix en faisant la 
guerre. Il renoue avec la philosophie et la 
morale de la paix qui prônent la construc-
tion de la paix par la paix. 

Et la suite de l’œuvre ? 

Le grand espoir est de voir M. Obama 
continuer le processus engagé et compléter 
avec succès l’œuvre entamée par d’autres 
gestes, afin de renverser définitivement 
l’idéologie guerrière, de choc et de conflit; 
et installer et promouvoir la culture de paix, 
du dialogue et du développement.  

La tâche n’est pas facile mais noble et pos-
sible. D’autres chantiers aussi importants et 
urgents attendent M. Le Président Obama, 
agir pour la paix et le développement dans 
le monde notamment et entre autres, agir 
pour la levée du blocus imposé à la popula-
tion civile palestinienne de Gaza, qui souf-
fre non seulement des raids que l’armée 
israélienne mène contre elle, mais aussi 
d’un blocus imposé depuis plus d’une an-
née et, souffre davantage du soutien aux 
massacres, complicité, indifférence et mu-
tisme que le monde manifeste à son égard.  

Il est urgent de soutenir un plan de paix 
juste et équitable, afin de mettre fin aux 
horreurs que vit le peuple palestinien de-
puis plus de six décennies. D’autre part et 
aussi urgent, sur le plan économique de 
réformer le système de marché, par l’ins-
tauration d’un code d’éthique et la régle-
mentation du marché, afin d’éviter que des 
citoyens souffrent encore de la perte de 
leurs acquis, de leurs logements, de leurs 
emplois et de leurs pensions et que le mar-
ché perde sa crédibilité et les citoyens per-
dent la confiance en lui. Aussi la lutte 
contre la pauvreté et le combat pour le 
développement et l’environnement sont 
autant de défis, relevant d’enjeux majeurs à 
l’échelle planétaire, attendent M. Obama 
qui mérite tout soutien, pour continuer sa 
noble œuvre de changement, dans la voie 
de l’espoir. 

 

USA L’élection du président Obama: espoir, défis 
et attentes  

L’élection de M. Obama 44ème Président à la tête des USA, la première puissance mon-
diale marque en effet un tournant important dans l’Histoire humaine. De prime abord, il 
vient marquer l’échec de l’idéologie raciste qui très longtemps a dupé le monde en prônant 
l’inégalité des Humains, alors  qu’ils naissent libres. 
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