
 

 

 

Comprendre les élections américaines 
 

Le mercredi 9 
novembre 2016, le 
républicain Donald Trump 
a été élu président des 
Etats-Unis. Pourtant, 
Hillary Clinton, sa rivale 
démocrate, qui n'était pas 
non plus très populaire, a 
obtenu plus de voix que lui 
: plus de 61 millions de 
personnes ont voté pour 
elle, alors que Donald 
Trump a obtenu moins de 
61 millions de voix. 
Comment est-ce possible ? 
 

C'est possible parce que le vote américain se fait au suffrage universel indirect : les 
citoyens américains votent pour des grands électeurs qui votent eux-mêmes pour le 
président américain. Chaque état a ses grands électeurs: plus l'état est peuplé, plus il a de 
grands électeurs. Or il suffit pour le candidat d'obtenir une majorité de 0,1 % pour que 
tous les électeurs d'un état basculent. Si l'élection s'était passée en France, Hilary Clinton 
aurait été élue. 
 

Depuis l'élection, certaines manifestations "anti-Trump" ont eu lieu : à Chicago, San 
Francisco et surtout New York, et dans beaucoup d'autres villes. Parmi les manifestants, 
beaucoup de lycéens et d'étudiants ont fait entendre leur voix. Leur slogan est : "Not my 
President". Ils reprochent à Donald Trump d'être raciste et sexiste, comme ses discours de 
campagne l'ont montré : il a méprisé les Latino-américains, les Musulmans, les Noirs-
américains et a manqué de respect aux femmes. Il ne croit pas au réchauffement 
climatique et ne veut pas poursuivre la lutte pour la planète. 
 

Mais il est vrai que 44 % des citoyens américains ne se sont pas déplacés pour aller 
voter ; et ça aussi, c'est un problème. 
N'oubliez pas de rappeler à vos parents d'aller voter ! 
 
Sources :  

- Un jour, une actu : "Donald Trump, nouveau président des Etats-Unissant " 

- Huffington Post : "Hillary Clinton perd alors qu'elle recueille plus de voix que Donald Trump" 

- Le Parisien : "Nouvelles manifestations anti-Trump, les jeunes mobilisés". 

- Mon Quotidien des 12 et 13-14 novembre 2016 

 
Joseph ZINAVE. 


