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PODIUM John Fritchy: Un Obama d’origine 
marocaine ? 

 

Il y a une semaine, je n’avais aucune idée qui était John Fritchey.  J’habite aux États-Unis depuis plus de 
vingt ans et jusqu’au présent, je n’avais jamais entendu parler du procureur adjoint et membre de la Cham-
bre des Représentants de l’état d’Illinois, John Fritchey ! 

P eut-être, c’était parce que j’habite 
à Miami, en Floride et je ne suis 
pas les politiques régionales.  Ou, 
peut-être parce que je n’avais pas 

de motif pour savoir rien sur John.  après 
tout, il y a plusieurs  hommes politiques 
comme M. Fritchey que je ne dois pas 
connaître ou que je ne connaîtrai jamais 
dans ma vie.  Cependant, cet homme politi-
que en particulier, John Fritchey, a une 
histoire qui a attiré mon attention et m’a 
envoyé directement à Google afin de trou-
ver plus d’information. 

Fils d’un vétéran de la guerre du Vietnam et 
d’une mère marocaine ayant immigré d’Ouj-
da, John Fritchey est de ceux dont le par-
cours  illustre à merveille le rêve américain ! 

Après plusieurs années de déplacements 
militaires avec sa famille, John et ses pa-
rents sont retournés au sud de l’Illinois, la 
région natale de son père. Là, et à l’âge de 
deux ans, ses parents ont divorcé et il dé-
ménagea avec sa mère à Chicago. 

Malgré son handicap linguistique, sa mère a 
pris la décision de rester aux États-Unis 
pour donner lui doner une chance de s’ins-
truire; Une décision qui a fortement contri-
bué à faire de John l’homme qu’il est deve-
nu maintenant ! 

John s’est inscrit à l’École Latine avec une 
bourse accordée aux enfants défavorisés.  Il 
ne décava pas le rêve et l’ambition de sa 
mère et son parcours scolaire fut brillant ; 
En témoigne son diplôme en économie de 
l’Université de Michigan et plus tard un doc-
torat en droit de la faculté de droit de l’Uni-
versité de Northwestern à Chicago.  

Une fois ses études en droits terminés, 
John est devenu procureur adjoint au Minis-

tère de la Justice de l’état d’Illinois .  Sa 
dévouement pour l'intérêt public l’a poussé 
encore plus loin.  Il s’est présenté à la 
Chambre des Représentants de l’état d’Illi-
nois et il a été élu pour la première fois à 
l’âge de 32 ans ! 

LE MIRACLE OBAMA EST-IL EN TRAIN 
DE SE RÉPÉTER ? 

Au moment où le monde n’est pas encore 
remis de l’élection historique d’Obama, un 
autre événement historique était en train de 
se réaliser:  John Fritchey, également fils 
d’une immigrante africaine, a décidé que 
c’est le moment d’aller plus loin en Politique 
en annonçant sa candidature pour rempla-
cer l’ancien représentant démocrate au 
Congrès américain, Rahm Emanuel, dans le 
5ème district du Congrès. 

Maroco-américain comme John, je me suis 
familiarisé avec lui grâce au site web de sa 
campagne, www.fritchey.com.  J’ai appris 
tout sur sa vision, ses positions concernant 
les soins de santé, l’immigration, les affaires 
étrangères, et l’économie.  Et en plus, j’ai 
appris qu’il soutient la vision marocaine 
pour en finir avec les conflits régionaux ! 

L’idée qu’un américain, fils d’une immi-
grante marocaine, se présente pour le 
Congrès m’a beaucoup ému.  Et j’ai envoyé 
à John un courriel pour lui faire part de ma 
fierté concernant ses accomplissements.  Il 
m’a répondu, «En tant qu’américain d’ori-
gine marocaine, je suis très fier de mes 
origines et je m’enthousiasme pour l’oppor-
tunité de représenter notre communauté 
ainsi que toutes les autres communautés, 
dignement au Congrès des États-Unis» 

J’attends avec impatience le jour où le pre-
mier maroco-américain sera élu au Congrès 

américain. Plus que jamais, nous devons 
conjuguer nos efforts pour soutenir cet 
homme qui représente le rêve américain - 
avec sa candidature au Congrès ! 

Correspondance: Driss.R. Temsamani 
(USA) 

 

F ils d’un vétéran de la guerre du 
Vietnam, John Fritchey est né le 2 
mars 1964 à la base arienne de 
Barksdale à Bossier City, en Loui-

siane.  Après avoir vécu brièvement à Ol-
ney, en Illinois, région natale de trois géné-
rations de sa famille paternelle, et plus tard 
à Belleville, John a déménagé à Chicago 
avec sa mère où il est allé à l’école primaire 
et au lycée.   

John a obtenu un B.A. en sciences écono-
miques de l’Université de Michigan en 1986, 
avant de retourner à Chicago, où il a obtenu 
un Doctorat de droit à l’Université de Nor-
thwestern en 1989.   

Aujourd’hui, John et sa famille habitent dans 
le quartier de DePaul, juste à trois pâtés de 
maisons où sa grand-mère dirigeait un res-
taurent familiale.  

Une Carrière au Service Public 
Après avoir terminé ses études à la faculté 
de droit, John est devenu procureur général 
adjoint au Ministre de la Justice de l’état 
d’Illinois, où il a représenté les intérêts de 
ses compatriotes dans les tribunaux de 
l’état et au pays.  En 1996, John s’est porté 
candidat pour la Chambre des Représen-
tants de l’état et il a été élu pour la première 
fois à l’Assemble Générale d’Illinois à l’âge 
de 32 ans.  Sa capacité de rassembler le 
soutien des élus locaux ainsi que sa large 
assise populaire lui ont fait gagner le titre de 
« Nouveau visage des Démocrates de Chi-
cago. » par les medias. Grâce à son lea-
dership efficace et ses accomplissements, 
le Conseil National de Leadership Démo-
crate, à deux reprises, nommé John parmi 
les « 100 Étoiles Prometteuses» aux États-
Unis. 

Leadership Politique 
John se distingue comme leader sur plu-
sieurs questions importantes en Illinois: Des 
questions gouvernementales d’éthique 
quant à la protection des consommateurs et 
au financement de l’éducation. John a cons-
tamment lutté pour défendre les intérêts des 
ses électeurs.  En 2001, ses efforts lui ont 
fait gagner la nomination de Leader Démo-
crate de l’Année par la Commission Contre 
le Crime de l’état d’Illinois. 

Depuis sa première élection, John fut tou-
jours un leader dans la lutte visant l’assai-
nissement du gouvernement.  En 2002, 
après quatre ans de bataille contre l’admi-

nistration du Gouverneur George Ryan, 
John a facilité l’approbation de la première 
loi significative de réforme dans les campa-
gnes politiques,  rendant illégal l’usage de 
financements des campagnes provenant 
des inspecteurs de l’état.   

En 2003, sa collaboration avec sénateur de 
l’état, Barack Obama, a produit l’approba-
tion d’un des plus importants projets de loi 
sur l’éthique gouvernementale jamais adop-
té dans l’état ! 

Quand Illinois avait accordé 9.1 billions de 
dollars provenant d’un procès national 
contre les fabricants des cigarettes, la 
Chambre de Représentants d’Illinois, a 
nommé John coprésident de Comité pour 
l’Accord des Recettes du Tabac.  Dans ce 
rôle, John a sponsorisé la législation 
concernant l’amélioration des soins de san-
té des habitants d’Illinois, et ce, par un plan 
fiscalement responsable combinant des 
initiatives majeurs de soins médicaux avec 
des économies et investissements à long 
terme. 

Entant que Président du Comité de Protec-
tion du Consommateur, de 1999 à 2002, 
John était à l’avant garde de la lutte pour 
protéger les droits des familles et des indivi-
dus dans tout l’état.  Ses efforts de réduire 
les frais exorbitants des guichets automati-
que ont reçu l’admiration et l’attention natio-
nale.   

Récemment, afin de combattre le problème 
croissant d’usurpation d’identité, John a 
déposé et fait passer une loi qui prévient les 
détaillants d’imprimer tout les chiffres des 
cartes de crédit sur les tickets de caisse.  
Dans cette dernière session, John a fait 
passer à la Chambre des Représentants la 
législation qui protège les internautes contre 
les  dangers des logiciels espions. 

En 2003, l’expérience le travail acharné de 
John lui ont valu d’être nommé Président du 
Comité Judicaire Civil de la Chambre de 
Représentants; Responsabilité où il avait 
l’opportunité de prendre en charge des déci-
sions  ayant un impact sur la vie de tous les 
jours des citoyens.     

En plus des responsabilités 
politiques  
En plus de son service comme un législa-
teur, John a enseigné comme conférencier 
adjoint en sciences politique à l’Université 
de Northwestern.  Il est aussi très impliqué 
avec plusieurs ONG, des groupes de com-
munauté locale, et des chambres de com-
merce. 

Il y a plus d’une décennie, John avait crée 
le John Fritchey Fondation de Jeunesse, 
conçu pour créer des opportunités éducati-
ves et récréatives pour les enfants locaux 
par la sponsorisation des programmes aca-
démiques et sportifs.  Parmi les program-
mes soutenus par la Fondation figure un 
concours d’essai chaque année pour les 
collégiens  dans tout le district.  

Biographie de John 
Fritchy 


