
Obama ou McCain ?

Par pipou, le 20/10/2008 à 17:39

Dans deux semaines et un jour auront lieu LES élections les plus attendues depuis que 
Georges W. Bush a été réélu en 2004 :DImage not found or type unknown

Entre Obama, candidat démocrate, en avance sur les sondages [i:ukzrfrxm](mais avec 
l'immense "handicap" des critères raciales qui jouent en sa défaveur)[/i:ukzrfrxm], et McCain, 
"héros" de la Guerre du Vietnam, qui vaincra ? Qui soutenez-vous ?

Par fan, le 20/10/2008 à 20:15

je pense à Mc Cain, je ne sais pas pourquoi, une intuition. :oops:Image not found or type unknown

P.S. : Je n'aime ni les frites, ni les hamburgueurs.

Par pipou, le 20/10/2008 à 20:54

tu connais pas les Country Potatoes de Mc Cain ? :DImage not found or type unknown

(c'était une blague idiote lol rien à prendre au sérieux, aucun rapport avec l'homme ... par 
contre, sa femme et la bière ... mais ceci est une autre histoire)

Par jeremyzed, le 21/10/2008 à 00:05

obama, sauf grosse gaffe dans ces 15 prochains jour je vois pas comment il pourrait en etre 
autrement. Il a un net avantage dans les sondages, je veux bien qu'on me dise que c'est pas 
représentatif. Cependant avec plus de 10 points de difference, je pense que c'est gagné pour 
lui.

Par Yann, le 21/10/2008 à 06:31

Je ne vois pas comment Obama pourrait perdre.



D'un autre côté je ne vois toujours pas comment Bush a pu gagner deux fois.

Par pipou, le 21/10/2008 à 07:12

On donnait aussi le tout pour le tout à Al Gore aux élections de 2000, et pourtant, Bush a 

gagné par on ne sait quelles magouilles louches avec son gouverneur de frère de Floride 

:roll:

Image not found or type unknown

McCain perd surtout des points à cause de sa charmante colistière je pense. Il a LES idées 
que tous les américains aiment (très conservateur), alors que Obama est plus révolutionnaire. 

Mais Obama est noir, et avoir un président de la République des USA qui soit noir c'est 
comme avoir un pape qui soit une femme ... Il y avait un article récemment dans le New York 
Heralds je crois qui disait : Aux Etats-Unis il y a plus de racisme que de racistes ...

ce qui reste à nuancer, mais quand même, on doit s'attendre à tout ... 

:roll:

Image not found or type unknown

Par Camille, le 21/10/2008 à 10:36

Bonjour,
Voilà. Toujours se méfier avec les Etats-Unis en matière de pronostics.
Les USA, c'est 5 fuseaux horaires et environ 300 millions d'individus. Ce n'est pas un pays, 
c'est presque un continent. Avec une "Amérique pofonde" qui n'est pas un vain mot et qu'on 
n'entend pas souvent. Et celle-là est beaucoup plus conservatrice qu'on ne le pense en 
Europe, où on a tendance à ne voir que la partie émergée de l'iceberg, celle des "milieux 
mondains" de Washington ou de Manhattan.
D'où la réélection de Bush.

Et ce n'est pas nouveau. Remarquez, les "surprises" marchent dans les deux sens. Lors de 
l'élection de John Fitzgerald Kennedy (si j'ai bonne mémoire, mais vous savez ce que c'est, à 

près de 94 ans aux prunes... 

:wink:

Image not found or type unknown ), Nixon était donné vainqueur par les sondages...

Par Katharina, le 21/10/2008 à 11:10

J'ai mis Obama mais je suis sure que MacCain passera, c'est malheureux mais vu le racisme 
aux USA je ne pense pas qu'ils soient près à accepter un homme de couleur comme 
président.
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Par Yann, le 21/10/2008 à 11:11

Moi je pense que si, mais en revanche il y a des chances pour qu'il ne finisse pas son mandat.
Ca va donner du boulot à ses gardes du corps tout ça.

Par Camille, le 21/10/2008 à 11:24

Re,
Le meilleur atout d'Obama est, presque paradoxalement, la crise actuelle.
S'il arrive à en coller la responsabilité à Bush et, par contre-coup, à Mc Cain...
On le voit bien d'ailleurs et Mc Cain le sait bien qui se désolidarise du Président "moribond" : 
"Je ne suis pas G. W. Bush".

Par Morsula, le 21/10/2008 à 12:48

Mc Cain c'est un homme du passé, il vit encore en pleine guerre froide, j'en veux pas, j'espère 
qu'Obama passera malgré tout même si je peux lui trouver des défauts, par exemple il n'est 
pas totalement contre la peine de mort puisqu'il souhaiterait l'étendre aux violeurs d'enfants. 
Sentiment que je comprends, mais ça ne répare pas le dommage, c'est de a veangeance et 
donc de la barbarie.

Par Kem, le 21/10/2008 à 12:54

Obama parce que je trouverais ça sympa.

Mais je crains qu'il ne passe pas le cap du racisme et surtout ... du fait qu'il ait quand même 
moins de programme et moins d'expérience (logique, ça, vu que l'autre est croulant ... )

Vive la WC !

Par pipou, le 21/10/2008 à 13:39

qui c'est qui a réédité mon sondage ? 

:evil:

Image not found or type unknown

Un truc "marrant" :
McCain et Palin sont contre l'avortement, et l'éducation sexuelle à l'école, prônant 
l'abstinence jusqu'au mariage ... 
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Résultat : les deux sont parents de mères adolescentes ... (ou presque car Mlle Palin n'a pas 
encore accouché)

Conservateur ou pas, on pratique ce qu'on prêche chez soit avant de le prôner à X millions 

d'adolescents 

:roll:

Image not found or type unknown

Par Klenval, le 24/10/2008 à 22:24

McCain, Palin, créationnisme...

Mouais, je préfère la Barack à frites aux McCain surgelées 

:?

Image not found or type unknown

Par nicomando, le 25/10/2008 à 09:46

Pas mal klenval.

Moi je pense vraiment à Obama, mais il y a un truc sur lequel je ne passerais pas c'est que si 
c'est Mc cain qui passe je n'accorderais plus aucune crédibilité au peuple américain qui en a 
ras la casquette de la gouvernance de bush

Par Camille, le 25/10/2008 à 10:40

Bonjour,
Quel "peuple américain" ?
Mis à part qu'ils parlent la même langue, qu'ils se sentent tous américains et qu'ils sont fiers 
de l'être, c'est d'ailleurs en grande partie ce qui fait leur force, il y a parfois plus de différences 
entre un paysan du Nebraska et un newyorkais de Manhattan qu'entre un Lillois et un 
Marseillais ou qu'entre un Français et un Allemand (d'ailleurs, il est assez amusant de se 
souvenir qu'ils viennent, par ancêtres interposés, de presque tous les pays européens)(à part, 
justement, les noirs qui viennent d'Afrique, pour la plupart).

Par nicomando, le 26/10/2008 à 09:50

[quote="Camille":11276bfh]Bonjour,
Quel "peuple américain" ?
Mis à part qu'ils parlent la même langue, qu'ils se sentent tous américains et qu'ils sont fiers 
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de l'être, c'est d'ailleurs en grande partie ce qui fait leur force, il y a parfois plus de différences 
entre un paysan du Nebraska et un newyorkais de Manhattan qu'entre un Lillois et un 
Marseillais ou qu'entre un Français et un Allemand [/quote:11276bfh]

Oui mais cependant cela reste le peuple américain ils seront tous gouverné par le même 
homme qu'ils soient différent ou non donc je ne trouve pas ta remarque très pertinente. Bref

Par Camille, le 27/10/2008 à 16:57

Bonjour,
Quel rapport ?
Ma remarque venait de...
[quote="nicomando":26s97c0d]
je n'accorderais plus aucune crédibilité au peuple américain qui en a ras la casquette de la 
gouvernance de bush[/quote:26s97c0d]
comme si le "peuple américain" était monolithique. Il y a ceux qui "en ont ras la casquette de 
Bush", qu'on entend beaucoup, ceux qui, au contraire, trouvent que Bush n'a pas fait pire que 
ses prédécesseurs, ceux qui n'ont pas d'opinion... et il y aura ceux qui voteront pour Mc Cain 
mais pas pour les mêmes raisons et ceux qui voteront pour Obama mais pas pour les mêmes 
raisons non plus.
Si, demain, on devait élire un président de l'Europe, ceux qui auraient voté pour le vainqueur 
ne l'auraient pas forcément fait pour les mêmes raisons. Les raisons des électeurs allemands 
n'étant pas forcément les mêmes que celles des électeurs anglais ou espagnols. Ou italiens. 
Ou d'autres pays...

Par pipou, le 30/10/2008 à 09:31

moins d'une semaine avant les élections, et tout laisserait à croire que Obama pourrait 
prendre la présidence des Etats-Unis, mais qu'en sera-t-il le jour du dépouillage ? Arrivera-t-il 
à vaincre la frontière raciste qui existe là-bas ? Deviendra-t-il le premier président de couleur 
à accéder à la Maison Blanche ?
Suspense Suspense ... La suite, lundi soir ...

Par Camille, le 30/10/2008 à 10:16

Bonjour,
Comme dit le dicton "Ne jamais vendre la peau de l'ours...".
Il y a eu des précédents célèbres.
(de même qu'un procès "gagné d'avance" n'est jamais gagné d'avance, une élection "gagnée 
d'avance"...)
(le seul indice à peu près fiable, c'est que les bookmakers ont presque tous arrêté de prendre 
des paris sur les élections ce qui, à ma connaissance, ne s'était jamais vu).
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Par Piper, le 31/10/2008 à 11:22

Je pense que cela sera tres dur pour lui de l'emporter. Il part du double handicap d'avoir la 
peau noir et et des origines musulmanes. Les ultra conservateurs s'en servent pour faire peur 
aux gens

Par mathou, le 31/10/2008 à 12:02

Je ne comprends pas trop, c'est comme dire " il a des origines bouddhistes " alors que ce 

n'est pas un critère de naissance 

:?

Image not found or type unknown Il est catholique il me semble, d'ailleurs. 

Dans tous les cas, je ne sais pas qui va l'emporter pour une raison simple : je ne vis pas aux 
Etats-Unis, donc je ne connais pas les besoins des habitants, ni la mentalité, ni les impératifs 
de là-bas... le pays est bien trop grand et peuplé de personnes différentes pour générer un 
esprit commun ou une tendance. Du coup, je ne soutiens personne par manque d'information 

et parce que je ne veux pas m'accouder au café du commerce 

:P

Image not found or type unknown

( je sais, le journalisme politique n'est pas fait pour moi 

:lol:

Image not found or type unknown )

Par Piper, le 31/10/2008 à 12:21

Oui il est Chretien. Une des divisions du Protestantisme, je ne serai dire laquelle il y'en a 
tellement. Mais bon, pas plus tard qu'hier et avant hier je regardais le JT de france 3 où ils 
montraient des villes de l'Amérique profonde, notamment une petite ville dans l'Oklaoma il me 
semble. Dans cette ville tu as autant d'églises que tu peux avoir des boulangeries dans ton 
quartier. La bas, ils sont majoritairement Républicain et à l'église, officiellement on les incite à 
s'inscrire sur les listes électorales, officiellement on ne prend parti pour personne, mais 
officieusement le Pasteur, Evangelique, votera Mac Kain car Obama c'est le diable vu que 
musulman. 

Perso, je ne suis pas plus américaine que toi, et j'ignore quels sont les besoins réels des gens 
dans ce pays, mais Mck Cain m'inquiète vu que lui et sa Vice Présidente veulent forer en 
Alaska dans des zones protégés. Reprendre la chasse à je ne sais plus quel animal en voie 
de disparation ect ect. 

Honnêtement notre Planète va bien assez mal comme cela, inutile d'en rajouter. 
Mais bon cela n'engage que moi
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Par pipou, le 31/10/2008 à 15:59

en fait, la terre entière devrait avoir le droit de voter ! après tout, les Etats-Unis ne sont-ils pas 
les gendarmes du monde ? Ne vont-ils pas faire la une des journaux tous les jours, que ce 
soient pour la récession due à la crise économique, la guerre dans je ne sais quel pays, ou 
encore, le nouveau "je la joue perso mais de toutes façons j'ai raison" ?!

Pourquoi on a pas le droit de voter nous ?

Par deydey, le 31/10/2008 à 21:51

[quote="pipou":11bzj3xd]en fait, la terre entière devrait avoir le droit de voter ! après tout, les 
Etats-Unis ne sont-ils pas les gendarmes du monde ? Ne vont-ils pas faire la une des 
journaux tous les jours, que ce soient pour la récession due à la crise économique, la guerre 
dans je ne sais quel pays, ou encore, le nouveau "je la joue perso mais de toutes façons j'ai 
raison" ?!

Pourquoi on a pas le droit de voter nous ?[/quote:11bzj3xd]

Leur politique a certes des incidences partout dans le monde, mais les USA ne sont pas non 
plus le monde. Il se comportait de cette manière tout simplement parce qu'ils en avaient les 
moyens et que personne en face ne pouvaient réellement contester cette hégémonie dont il 
disposait. Seulement, avec la crise économique, et même en remontant plus loin, au 
lendemain du 11 septembre et de la décision d'envahir l'Irak pour lutter contre l'axe du mal, et 
bien, les rapports de force se sont quelque peu modifiés

Par fan, le 31/10/2008 à 22:37

Bush a été élu alors qu'il avait moins de voix qu'Al Gore. Bush a remporté son élection grâce 
aux caucus. De plus, en Floride, son frère est gouverneur.

Obama à l'inconvénient d'être un homme de couleur ce qui déplaît aux néo-nazis nombreux 
aux Etats-Unis et autres Etats du continent Américain. Il a fait d'ailleurs l'objet d'un attentat. 
Finira t-il sa campagne ou son mandat ?

Par pipou, le 01/11/2008 à 07:12

[quote="fan":2eo4t56z]Bush a été élu alors qu'il avait moins de voix qu'Al Gore. Bush a 
remporté son élection grâce aux caucus. De plus, en Floride, son frère est 
gouverneur.[/quote:2eo4t56z]

on le sait, on en a déjà parlé un peu avant dans le topic 
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;)

Image not found or type unknown

[quote="pipou":2eo4t56z]On donnait aussi le tout pour le tout à Al Gore aux élections de 
2000, et pourtant, Bush a gagné par on ne sait quelles magouilles louches avec son 

gouverneur de frère de Floride 

:roll:

Image not found or type unknown [/quote:2eo4t56z]

Plus que 3 jours les gars ! Plus que 3 jours !!! 

Pas grand chose à avoir mais : dans un film une fois, l'acteur Morgan Freeman a incarné le 
personnage du Président des Etats-Unis... Marrant pour un film typiquement américain où les 
gentils le remportent hein ? Etait-ce un signe précurseur ? Plus que 3 jours et on aura la 

réponse 

:D

Image not found or type unknown

Par Camille, le 01/11/2008 à 13:16

Bonjour,
[quote="fan":xdgpk2o7]
Bush a remporté son élection grâce aux caucus.[/quote:xdgpk2o7]
Belle formule à l'emporte-pièces qui, je l'espère, ne sera pas comprise de travers...
:D

Image not found or type unknown

Par Camille, le 01/11/2008 à 13:39

Bonjour,
[quote="mathou":1eei9ryh]Je ne comprends pas trop, c'est comme dire " il a des origines 

bouddhistes " alors que ce n'est pas un critère de naissance 

:?

Image not found or type unknown Il est catholique il me 

semble, d'ailleurs. 
[/quote:1eei9ryh]
A ma connaissance, il n'a pas directement d'origine "musulmane / arabe" bien qu'il se 
prénomme Hussein, comme son père, déjà prénommé Barack Hussein (*), Kenyan et athée 
mais élevé dans une famille de religion musulmane.
Sa mère, américaine, était d'une famille chrétienne, et était agnostique.
Ses parents ont divorcé quand Obama avait à peine 3 ans et a été élevé par sa mère et n'a 
pratiquement jamais revu son père.
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Toujours à ma connaissance, il est protestant (**) et croyant. 

(*) donc en fait BaracK Hussein Obama II. 
(**) aux Etats-Unis, il y a une myriade d'églises protestantes, dont la plupart sont plus ou 
moins rattachées à la Réforme à des degrés divers, entre les tendances calvinistes et 
luthériennes.

Par Camille, le 01/11/2008 à 13:43

Re,
[quote="mathou":28hvsj22]
Dans tous les cas, je ne sais pas qui va l'emporter[/quote:28hvsj22]
De toute façon, ne pas trop "tirer de plans sur la comète", Obama ou Mc Cain, celui qui sera 
élu sera un Président [u:28hvsj22]américain[/u:28hvsj22]...
:))

Image not found or type unknown

Par deydey, le 01/11/2008 à 21:37

[quote="Camille":ol5h2kp1]Re,
[quote="mathou":ol5h2kp1]
Dans tous les cas, je ne sais pas qui va l'emporter[/quote:ol5h2kp1]
De toute façon, ne pas trop "tirer de plans sur la comète", Obama ou Mc Cain, celui qui sera 
élu sera un Président [u:ol5h2kp1]américain[/u:ol5h2kp1]...:))

Image not found or type unknown[/quote:ol5h2kp1]

t'es trop doué(e) !

et puis, on peut aussi dire que son programme, il aura du mal à le respecter vu que y a plus 
de sous

Par jeremyzed, le 02/11/2008 à 02:08

Yes we can

Par Camille, le 02/11/2008 à 16:04

Bonjour,
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[quote="deydey":2lu9hvmr]
et puis, on peut aussi dire que son programme, il aura du mal à le respecter vu que y a plus 
de sous[/quote:2lu9hvmr]

Ah bon ? Il y en a qui ont réussi ? 

:D

Image not found or type unknown

Par deydey, le 02/11/2008 à 19:27

[quote="Camille":lzguc8uv]Bonjour,
[quote="deydey":lzguc8uv]
et puis, on peut aussi dire que son programme, il aura du mal à le respecter vu que y a plus 
de sous[/quote:lzguc8uv]

Ah bon ? Il y en a qui ont réussi ? 

:D

Image not found or type unknown[/quote:lzguc8uv]

euh très bonne question lol

[url:lzguc8uv]http://fr.youtube.com/watch?v=wUhCK-JKMQE[/url:lzguc8uv] (très bonne vidéo 
et très bonnes paroles je trouve)

Par Camille, le 03/11/2008 à 11:08

Bonjour,
[quote="deydey":o38ngooh]
[url:o38ngooh]http://fr.youtube.com/watch?v=wUhCK-JKMQE[/url:o38ngooh] (très bonne 
vidéo et très bonnes paroles je trouve)[/quote:o38ngooh]

Je ne suis pas particulièrement fanatique du (bientôt ex-) président actuel, mais je me 
permets de rappeler un petit détail. Il a été élu, [u:o38ngooh]puis réélu[/u:o38ngooh].
:cry:

Image not found or type unknown

Par pipou, le 03/11/2008 à 14:39

je crois que les américains se sont attachés à lui ... 

:roll:

Image not found or type unknown
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Par Kem, le 03/11/2008 à 16:38

Quelqu'un a déjà vu le film W. ? 

:roll:

Image not found or type unknown

Vous pensez qu'en coulisses, ils revivent la saison 1 de 24h ?

Par pipou, le 05/11/2008 à 06:25

[url=http://imageshack.us:2v55iqko][img:2v55iqko]http://img221.imageshack.us/img221/9311/barackvp7.jpg[/img:2v55iqko][/url:2v55iqko]

[size=167:2v55iqko][b:2v55iqko]BARACK OBAMA A ETE ELU PRESIDENT DES ETATS-
UNIS !!![/size:2v55iqko][/b:2v55iqko]

(mais ça, on s'y attendait un peu) 

:D

Image not found or type unknown[/url]

Par sabine, le 05/11/2008 à 08:13

Je vais me faire taper dessus en écrivant ça mais je ne pense pas que ça change grand 

chose... J'attends de voir 

:roll:

Image not found or type unknown

Par Kem, le 05/11/2008 à 09:20

On verra 

;)

Image not found or type unknown

Par nicomando, le 05/11/2008 à 09:56

Non pour la politique américaine cela ne changera pas grand chose.
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Et pour l'international cela ne peut pas être pire que l'administration Bush

Cependant sa victoire est une victoire historique sur le combat politique des minorités.
Martin Luther King avec son fameux "I have a Dream" se battait pour le droit de vote des 
minorités.
Maintenant un homme "issue de l'immigration", comme dirait notre cher président, est à la 
tête de l'Etat

Par Katharina, le 05/11/2008 à 10:33

Et ben je suis contente que le peuple américain n'est pas majoritairement contre les minorités 

! 

:))

Image not found or type unknown

Par Camille, le 05/11/2008 à 11:54

Bonjour,
[quote="sabine":236osegx]Je vais me faire taper dessus en écrivant ça mais je ne pense pas 

que ça change grand chose... J'attends de voir 

:roll:

Image not found or type unknown[/quote:236osegx]

Tout dépend un peu, dans ce cas, de ce que vous voulez "voir, parce que comme je l'ai écrit, 
ce sera un Président [u:236osegx]américain[/u:236osegx], c'est-à-dire qu'il défendra d'abord 
les intérêts américains, et il le fera parce que ce sera son boulot de Président des Etats-Unis. 
Alors, il le fera peut-être différemment de son prédécesseur. Mais, il le fera.
Donc, ne pas trop rêver quand même...

Par sabine, le 05/11/2008 à 12:17

Je voulais dire que certaines personnes se font à mon sens des illusions. Bien que du parti 
démocrate je ne pense pas qu'il soit un réel "démocrate" au sens philosophique du terme.
Par exemple, je doute qu'il cesse les guerres déja entreprises et qu'il n'en commence pas 
d'autres...

Enfin qui vivre verra! 

:wink:

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 05/11/2008 à 14:30
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Sabine, 

La démocratie, fut-elle "philosophique" n'a jamais été un concept antagoniste à celui de 
"guerre"...

Par Camille, le 05/11/2008 à 14:34

Bonjour,
[quote="sabine":v19n8qbo]
un réel "démocrate" au sens philosophique du terme.
[/quote:v19n8qbo]
Vaste question !
C'est quoi un "réel démocrate" ?

(au sens éthymologique) 

:wink:

Image not found or type unknown

Par Camille, le 05/11/2008 à 14:39

Bonjour,
[quote="x-ray":107lag9n]Sabine, 

La démocratie, fut-elle "philosophique" n'a jamais été un concept antagoniste à celui de 
"guerre"...[/quote:107lag9n]
Justement...
Au début, la majorité des américains était favorable à l'intervention en Irak, Bush l'a fait, en ce 
sens il était démocrate.
(Rappelez-vous le boycott des produits français)
Il avait "un [i:107lag9n]tout petit peu bricolé[/i:107lag9n]" les infos pour que tous les 
américains soient pour, là il était "[i:107lag9n]un tout petit peu[/i:107lag9n]" moins démocrate...
:roll:

Image not found or type unknown

Par sabine, le 05/11/2008 à 20:42

Tout ça pour dire que je ne suis pas aussi optimiste que certains! 

:lol:

Image not found or type unknown

(Merci Camille pour le mot qui me manquer! 

:wink:

Image not found or type unknown )
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Par fan, le 05/11/2008 à 20:50

Que celà soit l'un ou l'autre, croyez-vous que cela va changer quelque chose, à part que l'un 
était républicain et l'autre démocrate ? Je reprend la citation de Duclos (20% des suffrages), 
candidat communiste au premier tour des présidentielles de 1969 en France. Au deuxième 
tour, il y avait comme candidats, Alain Poher et Georges Pompidou et Duclos a dit ceci "C'est 

blanc bonnet et bonnet blanc". 

:lol:

Image not found or type unknown

Par deydey, le 06/11/2008 à 10:12

[quote="fan":323oa4wc]Que celà soit l'un ou l'autre, croyez-vous que cela va changer quelque 
chose, à part que l'un était républicain et l'autre démocrate ? Je reprend la citation de Duclos 
(20% des suffrages), candidat communiste au premier tour des présidentielles de 1969 en 
France. Au deuxième tour, il y avait comme candidats, Alain Poher et Georges Pompidou et 

Duclos a dit ceci "C'est blanc bonnet et bonnet blanc". 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:323oa4wc]

C'est comme distinguer le Parti Socialiste et l'UMP la distinction entre parti républicain et parti 
démocrate. 
Ensuite, partir du principe que cela va changer quelque chose, peut être déjà le fait qu'il 
entend favoriser les entreprises américaines, nationales et non les autres entreprises, 
contrairement à Bush qui laissait faire. Et il ne faut pas non plus oublier l'importance des 
Lobbyistes, et aussi l'impact de la crise.

Donc par rapport à Bush, des choses vont changer mais pour d'autres choses, il faut attendre 
de voir.

Par Kem, le 06/11/2008 à 13:15

Obama et son administration vont surtout passer 4 ans à "réparer les pots cassés" 

:roll:

Image not found or type unknown

Le changement sera peut être pour plus tard.

Par jeremyzed, le 07/11/2008 à 01:54

ca m énerve faut que les gens arrete de croire que obama c'est jésus. Il va pas sauver le 

monde...On a l'impression que le messie est arrivé. 
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:idea:

Image not found or type unknown

:twisted:

Image not found or type unknown

Par Camille, le 07/11/2008 à 10:00

Bjr,
Comment ça, il est pas arrivé ? [color=red:4ik0dn3m][b:4ik0dn3m]Mais si 

![/b:4ik0dn3m][/color:4ik0dn3m] 

:D

Image not found or type unknown

Et puis quoi ? Au fond, ils n'ont rien fait de plus que nous.
Eux, ils ont élu un avocat noir, nous on a élu un avocat marron, c'est presque pareil...

Bon, bon, d'accord, je 

:arrow:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown[/color]

Par Kem, le 07/11/2008 à 11:35

LOL

Hey, Jéré, tu n'as pas vu les reportages sur les crises d'hystérie collective où les gens hurlent 
qu'il est le messie, justement ?

Par Marie Folie, le 07/11/2008 à 12:03

[quote="jeremyzed":3tsmnjok]ca m énerve faut que les gens arrete de croire que obama c'est 

jésus. Il va pas sauver le monde...On a l'impression que le messie est arrivé. 

:idea:

Image not found or type unknown

:twisted:

Image not found or type unknown

[/quote:3tsmnjok]

;)

Image not found or type unknown

:?

Image not found or type unknown

Par Murphys, le 07/11/2008 à 18:48
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L'important dans une démocratie, ce n'est pas de faire en sorte que le peuple ait le pouvoir 
mais de le lui faire croire.

Par Piper, le 07/11/2008 à 18:53

Sur un autre forum certaines personnes se demande si Barak Obama n'a pas été propulsé au 
pouvoir, en ce moment que les USA traverse une crise sans précédent depuis des années, 
en raison de la couleur de sa peau. Afin que s'il n'arrive pas à redresser la barre en 4 ans les 

gens ne diront pas que c'est de la faute au blanc mais au noir. Qu'en pensez vous 

:roll:

Image not found or type unknown

D'autant que dans la partie adverse c'était justement Mc Cain et Sarah Polin

Par Yann, le 07/11/2008 à 19:27

Vive la théorie du complot anti-noirs 

:shock:

Image not found or type unknown .

Si Obama est là c'est parce qu'il était le meilleurs à ce moment c'est tout.

Par Camille, le 08/11/2008 à 13:11

Bonjour,
Je rappelle d'ailleurs utilement qu'Obama n'est pas noir, mais métis, 50% blanc, 50% noir. 
Donc "gris", en somme...
:roll:

Image not found or type unknown

Par Piper, le 09/11/2008 à 18:41

[quote="Yann":3j9oqt2e]Vive la théorie du complot anti-noirs 

:shock:

Image not found or type unknown .

Si Obama est là c'est parce qu'il était le meilleurs à ce moment c'est tout.[/quote:3j9oqt2e]

Merci de la réponse. J'ai bien fait de quitter ce forum. En l'intégrant je n'imaginais pas tomber 

sur des gens aussi racistes 

:twisted:

Image not found or type unknown
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Par fan, le 09/11/2008 à 19:57

Qu'il soit noir ou blanc, je m'en moque, ce qui m'importe c'est sa politique, mais une chose est 
probablement certaine c'est qu'il va favoriser les siens. J'ai eu des amies de sa couleur de 
peau, il n'y avait aucun racisme entre nous. De toute façon, s'il fait ça, il finira comme 
Kennedy. Ce dernier voulait que la mafia se tienne tranquille ce qui ne leur pas sciaient et il a 
tué par les amis de son père qui était un mafieu.

Par Piper, le 09/11/2008 à 20:03

J'ose espérer que le monde a un petit changé depuis 62/63 je ne sais plus trop en quelle 

année est mort JFK. Je ne savais pas pour son père 

:shock:

Image not found or type unknown Bon JFK n'était pas mon 

époque mais je n'ai jamais entendu dire autour de moi que du bien de cette famille

Par deydey, le 09/11/2008 à 21:39

[quote="fan":3803x3zd]Qu'il soit noir ou blanc, je m'en moque, ce qui m'importe c'est sa 
politique, mais une chose est probablement certaine c'est qu'il va favoriser les siens. J'ai eu 
des amies de sa couleur de peau, il n'y avait aucun racisme entre nous. [/quote:3803x3zd]

Je ne vois pas le rapport entre tes amies, et Obama? 

Ce n'est pas parce qu'il est métis, que forcément tous les afros-américains vont être 
privilégiés par rapport aux autres individus, représentatifs du melting pot américain. C'est 
assez réducteur je trouve. De toute manière, dans les prochaines décennies, ce que l'on 
appelle communément les "Blancs" seront en minorité par rapport aux autres Ethnies.

Par fan, le 09/11/2008 à 22:21

[quote="Piper":1c337cdq]J'ose espérer que le monde a un petit changé depuis 62/63 je ne 

sais plus trop en quelle année est mort JFK. Je ne savais pas pour son père 

:shock:

Image not found or type unknown Bon 

JFK n'était pas mon époque mais je n'ai jamais entendu dire autour de moi que du bien de 
cette famille[/quote:1c337cdq]

A Dallas en 1963.

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Par pipou, le 10/11/2008 à 06:02

Je pense que beaucoup trop d'espoir reposent sur Obama, il faut pas se leurrer non plus, il 
est pas Superman, et il intervient surtout à un instant très critique aux Etats-Unis. Mais ça ne 
changera pas dans le fait que dans toutes les actions qu'il va faire ou entreprendre, il y aura 
cette interprétation : "il le fait pour son ethnie" ou "il favorise une communauté plus qu'une 
autre".

Pourquoi ? Parce que Barack Obama est le premier président noir des Etats-Unis tout 
simplement.

Chez moi c'est arrivé une fois qu'un homme "blanc" se fasse élire premier ministre (régime 
politique à l'anglaise) suite à une alliance entre partis (il y a eu un partage du mandat). Eh 
bien Dieu sait les rumeurs qui ont pu fuser à propos de lui et de ses actes ! (on disait qu'il 
favorisait sa communauté, qu'il leur faisait acquérir des terres sans payer de taxes etc ...). 
Mais bien sûr, il n'y a jamais eu aucun nom, aucune preuve, juste des "il a fait acquérir à son 
ami" . C'est ce que j'appelle un préjugé racial. 

Pourquoi faut-il au monde, qu'on interprète forcément les actes d'une personne "hors du 
commun" (un homme différent dans un poste qui a toujours appartenu à la même 
"communauté" d'hommes) dans un sens de favoritisme ? C'est fou quand même.

Barack Obama n'est pas noir, il n'est pas Superman, il n'est pas le messie, il est humain tout 
simplement.

[quote="fan":3ie2t3qs]J'ai eu des amies de sa couleur de peau, il n'y avait aucun racisme 
entre nous[/quote:3ie2t3qs]

Je ne vois pas le rapport fan, là on parle d'Obama et du reste du monde, pas de tes amies et 
toi. Si tes amis ne sont pas racistes, d'autres personnes autour le sont. Il ne faut pas conclure 
par une généralité tenant de ton expérience personnelle. 

Et je tiens à préciser : le racisme ce n'est pas uniquement des blancs envers les noirs. Le 
racisme c'est universel, du moment qu'on méprise une personne de par ses origines 
ethniques, religieuses ou de couleur, que l'on soit noir, blanc, café chocolat ou vanille.

Mais une remarque : maintenant que le leader des Etats-Unis est un noir d'origine kenyanne 
avec un père de religion musulmane, peut-être que les rapports avec les terroristes Al Qaïda 
vont changer ... à voir ...

Par Kem, le 10/11/2008 à 09:07

Et moi je pense au CRAN.

Rien que son nom est déjà une forme de racisme.
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Par Camille, le 10/11/2008 à 11:06

Bonjour,

[quote="Piper":tevx7das][quote="Yann":tevx7das]Vive la théorie du complot anti-noirs 

:shock:

Image not found or type unknown

.
Si Obama est là c'est parce qu'il était le meilleurs à ce moment c'est tout.[/quote:tevx7das]

Merci de la réponse. J'ai bien fait de quitter ce forum. En l'intégrant je n'imaginais pas tomber 

sur des gens aussi racistes 

:twisted:

Image not found or type unknown[/quote:tevx7das]

De qui parlez-vous ? 

:shock:

Image not found or type unknown

(d'ailleurs, vous n'avez pas quitté le forum ?)

Par Piper, le 10/11/2008 à 11:23

Non, non pas celui, un autre forum où je me rendais qui n'a rien de juridique.

Désolée, je ne pensais pas que mon message prêterait à confusion

Par Camille, le 10/11/2008 à 11:27

Bonjour,
Oui,mais encore une fois, Obama n'est pas noir, il est métis, noir par son père et blanc par sa 
mère, donc en quelque sorte, le "compromis idéal" pour beaucoup d'américains. De père pas 
musulman du tout, c'est son grand-père qui l'était, et il est protestant pratiquant. Donc, là 
aussi...

Et puis, il ne faut pas oublier que des noirs sont ou ont déjà été maires de très grandes villes 
(New-York, Chicago, Philadephie), sont ou ont été gouverneurs de grands états 
(Massachusetts, New-York, entre autres), que l'un d'eux a déjà été chef des forces armées et 
secrétaire d'état, un certain Collin Powell, lui-même remplacé par une femme noire, une 
certaine Condolizza Rice qui n'a pas donné l'impression de n'être là que pour "faire bien dans 
le tableau".
Sans parler du Congrès.
Donc l'élection est peut-être historique mais d'une manière ou d'une autre, les Etats-unis s'y 
préparaient. Aujourd'hui ou plus tard.
De ce point de vue, ils étaient plus préparés que nous...
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Par Klenval, le 10/11/2008 à 13:50

[quote:3j6xht2p]Obama ou McCain ?[/quote:3j6xht2p]

Oh, bah moi... (ok, 

:arrow:

Image not found or type unknown )

[quote="fan":3j6xht2p]Qu'il soit noir ou blanc, je m'en moque, ce qui m'importe c'est sa 
politique, mais une chose est probablement certaine c'est qu'il va favoriser les 
siens.[/quote:3j6xht2p]

C'est "marrant", ça me rappelle une interview où un journaliste noir lui demandaient pourquoi 
il (Obama) ne parlait pas plus des noirs dans son discours. Et l'ex-candidat de lui répondre : 
mais je parle du peuple américain, comment pourai-je plus parler de vous ? (retranscription à 
une vache pret, c'est pas une science exacte)

[quote:3j6xht2p]Donc l'élection est peut-être historique mais d'une manière ou d'une autre, les 
Etats-unis s'y préparaient. Aujourd'hui ou plus tard. 
De ce point de vue, ils étaient plus préparés que nous...[/quote:3j6xht2p]

[i:3j6xht2p]Vous n'êtes pas prêts ![/i:3j6xht2p] Je suis assez d'accord, d'autant plus que 
l'histoire des noirs aux US n'a rien à voir avec celles des noirs en France (Outre Mer excepté, 
et encore c'est un peu particulier).

Mais, au final, Mc Cain ou Obama, qu'importe ? [i:3j6xht2p]Car en la dernière heure, tous 
devront servir le seul... vrai... Roi ![/i:3j6xht2p]

Par Camille, le 10/11/2008 à 17:13

Bonjour,
[quote="Piper":3i6m9cm7]Non, non pas celui, un autre forum où je me rendais qui n'a rien de 
juridique.

Désolée, je ne pensais pas que mon message prêterait à confusion[/quote:3i6m9cm7]

Ben oui, quoi ? Après tout, qui vous dit que je ne suis pas raciste, hum ? 

:D

Image not found or type unknown

(moi, j'aime tout le monde, sauf les juifs, les noirs, les arabes et les coiffeurs...)
:roll:

Image not found or type unknown
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Par Piper, le 10/11/2008 à 17:16

MDR vous avez oublié les martiens 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Camille, le 10/11/2008 à 17:22

Bonjour,
Oui, mais ceux-là sont encore assez rares dans le métro, le Rer ou les centres commerciaux 
(ça, c'est pour les coiffeurs...) :wink:

Image not found or type unknown

Et j'oubliais... j'ai horreur des esquimaux... au cinéma... 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par Piper, le 10/11/2008 à 17:33

:lol:

Image not found or type unknown Enfin pour en revenir aux choses sérieuses, il est vrai que Barack Obama n'est pas 

connu chez nous, du moins pour une personne lambda, mais j'ai l'impression que la classe 
politique internationale le connait bien et ce qui compte c'est que les américains semble bien 
le connaitre. Maintenant sa couleur de peau, sa religion ou autre ne changera rien à la tache 
qu'il attend.
Espérant pour lui que les "héritiers spirituels " du Kluk Klus Klan ou autre gang du genre ne lui 
réserve même pas le même sort qu'Abraham Lincoln et JFK

Par Camille, le 11/11/2008 à 10:39

Bonjour,
[quote="Piper":gbt6nwry]
il est vrai que Barack Obama n'est pas connu chez nous, du moins pour une personne 
lambda,[/quote:gbt6nwry]
On peut noter que c'est pratiquement le cas de presque tous les présidents américains. 
"Président des Etats-Unis" a toujours été un "poste à risques".
A part Lincoln et JFK, il y a eu Garfield et Mc Kinley.

Sans aller jusqu'à dire que c'est une "vieille tradition"... 
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