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Kamala Harris, 
la première femme vice-présidente 

Connaissez-vous Kamala Harris la future vice-présidente élue par Joe 
Biden ? Une fille de l’immigration au destin incroyable ... 

Kamala Harris a été élue le 14 décembre 2020 avec le nouveau président Joe Biden : elle est la quarante-
   neuvième vice-présidente des États-Unis.

  Pourquoi s’intéresse-t-on autant à cette femme?

 Cette nouvelle icône sera la première femme des États-Unis à	
 accéder à ce poste. De plus, elle est de couleur. Sa mère lui disait:
 « Tu ne seras peut être pas la première à faire certaines choses, mais
 assure-toi que tu ne seras pas la dernière. »

 En 2019, Kamala Harris voulait se présenter comme candidate aux
 élections présidentielles mais elle abandonne l’idée et rejoint Joe
   Biden.

 Née le 20 octobre 1964 (elle a aujourd’hui 56 ans) à Oakland en
 Californie (aux États-Unis), son père était jamaïcain et sa mère était
 indienne. Ses parents ont milité ensemble pour les droits civiques :
 voilà d’où lui vient cette force de caractère ! Lorsqu’elle a sept ans,
 ses parents se séparent et elle part à Montréal avec sa mère et sa

    petite sœur de quatre ans Maya, où elle y vivent de 1976 à 1981.

 La vice-présidente a été la première femme noire à diriger le
 département de la justice de San Francisco et la première à être
  ministre de la justice de Californie. Eh oui, cette célèbre femme est première dans beaucoup de choses !

 Quelles sont ses prises de position politiques?

  -Elle parraine un projet de santé pour tous (medicare for all).

 -Elle demande un meilleur contrôle des armes à feu dans le pays.

  -Elle soutient la politique de protection des immigrés (sanctuarisation) de la ville de San Francisco.
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