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Joe Biden

De son vrai nom Joseph Robinette Junior Biden, ce politicien né à Scranton, Pennsylvanie, a grandi dans une famille
de classe moyenne. Jeune, sa plus grande aspiration était d'entrer à l'Archemere Academy. Il a ensuite été étudiant
à l'université du Delaware et finalement en 1968, il termina
tant bien que mal des études en droit de l'université de Syracuse. En 1966, il épousa Neilia et eut trois enfants avec
elle. Malheureusement, Neilia et sa fille, Naomi, décédèrent suite à un accident de voiture et son fils ainé, Beau
Biden, succomba à un cancer du cerveau en 2015. Les nombreuses épreuves ainsi que les nombreuses années de collaboration ont beaucoup rapproché Joe Biden et Barack
Obama. Le lien qui les unit est très fort. C'est pour cela
qu'Obama supporte autant Biden dans sa campagne électorale.

En 1972, Joe Biden devient le plus jeune sénateur des États-Unis. Sa première tentative aux élections présidentielles fut en 1987. Malheureusement, étant donné qu'il avait plagié le discours de Neil Kinnock et qu'il avait de
graves problèmes de santé, il n'a pas pu achever sa course. Une vingtaine d'années plus tard, il retente sa chance,
mais c'est Barack Obama qui remporte la victoire. Il ne peut être vice-président puisque les Républicains ont remporté les élections en 2016.

Joe Biden veut faire beaucoup de changements aux États-Unis. Voici une liste non exhaustive de ceux-ci :


Mettre le salaire minimum à 15 dollars de l'heure.



Rendre les collèges communautaires gratuits pour deux ans

En rendant les collèges communautaires gratuits durant deux ans, Joe Biden vise à augmenter la proportion d'Américains dans la classe moyenne. Beaucoup d'Américains n'ont pas accès à l'éducation supérieure, car cela coute trop
cher. Ils se retrouvent donc avec un des 4 métiers sur 10 qui ne demandent que d'avoir complété le High School.
Étant donné qu'ils demandent peu d'éducation, ces métiers sont les moins bien payés et les gens qui les pratiquent
ont de la difficulté à supporter financièrement leur famille et à économiser pour leur retraite. En permettant à ces
personnes d'avoir accès à plus d'éducation, la situation financière des États-Unis pourrait s'améliorer et le niveau
de vie aussi.
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Suite...


Développer de nouvelles technologies pour combattre le réchauffement climatique

L'objectif de Joe Biden est qu'en 2050, 100% de la production énergétique des États-Unis soit propre et qu'il n'y ait
aucune émission de carbone. A cette fin, il veut investir 1,7 trillions de dollars dans l'environnement. Il veut également aider d'autres pays à avoir de l'énergie propre en envoyant du matériel dans ces pays. Il compte rejoindre
l'Accord de Paris dès qu'il se fera élire, mais selon lui, ce ne sera pas suffisant. Il dit qu'il aura besoin que d'autres
pays comme la Chine se joignent à ses efforts pour rendre le monde meilleur.


Mettre des taxes sur l'émission de carbone.

Protéger l'Obamacare

L'"Obamacare" ou la Patient Protection and Affordable Care Act est une loi qui a été mise en
application en 2014. Elle obligeait tous les citoyens Américains à avoir une assurance maladie
sans quoi, ils risquaient d'avoir des pénalités financières. Cependant, depuis qu'elle a été
adoptée, cette loi a fait l'objet de plusieurs sabotages dont un en 2017 par la Tax Cuts and
Jobs Act*. Ce projet de loi tient Biden à cœur puisqu'il a connu l'angoisse de ne pas savoir s'il
avait les moyens de payer les soins médicaux de son fils. Il tient donc à ce que tous les citoyens aient accès à des soins de santé abordables et de bonne qualité. Il veut aussi limiter les
assurances maladie privées et favoriser les assurances maladies publiques\gouvernementales. Depuis l'élection de
Donald Trump, la quantité de personnes non assurées médicalement a augmenté de 1,7 millions alors qu'Obama
avait réussi à la faire baisser de presque 40%.
Joe Biden veut que les Américains aient plusieurs options pour choisir leur assurance maladie. Il veut également
aider les familles moins aisées financièrement à payer leur assurance, mieux contrôler les prescriptions de médicaments, donner le droit aux Américains de se faire prescrire des médicaments en dehors des États-Unis, réduire le
taux de mortalité infantile, éliminer la discrimination faite par les compagnies d'assurances... Il y a encore toute une
liste des changements que Joe Biden veut apporter dans le domaine médical, mais cela serait trop long de tous les
énumérer. **
* Selon cette loi, les résident ne disposant pas d'une assurance maladie n'ont pas de conséquences financières et
les entreprises ayant plus de 50 employés travaillant à 30 heures par semaine doivent fournir à leurs ouvriers une
assurance maladie.
**Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller consulter ce lien : https://joebiden.com/healthcare/
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Suite...et fin

Joe Biden a également été le sujet de plusieurs débats et controverses. En voici quelques-uns :


Amendement Hyde

Barack Obama, durant ses deux mandats a mis en place le système Medicaid qui est l'équivalent d'une assurance
santé payée par le gouvernent fédéral. Les personnes pouvant "profiter" de ce programme sont les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes à faible revenu. Dans la plupart des états,
la taille de la famille est aussi prise en compte. *** Cependant, Joe Biden pense que les fonds fédéraux ne devraient pas être utilisés afin de financer les avortements si la femme n'a pas été victime d'inceste, de viol ou que la
grossesse ne représente pas un danger pour la vie de celle-ci. Après deux jours de critiques intenses, Joe Biden a
retourné sa veste et a annoncé être contre cet amendement.
***Chaque état est libre de modifier ces critères.


Racisme

Le 22 mai 2020, Joe Biden a dit à un animateur de radio qu'il n'est pas noir s'il vote pour Trump.
Suite aux élections de 2016, 1,3 millions d'Afro-américains ont voté pour Donald Trump. Ce commentaire maladroit
de Joe Biden décrédibilise alors tous ces Afro-américains. Donald Trump Junior a qualifié la mentalité de Joe Biden
de "raciste, dégoutante et déshumanisante". Tim Scott, sénateur, dénonce le fait que les démocrates prennent
pour acquis le vote des Afro-américains. Certaines personnes critiquent le fait que les démocrates font moins
d'efforts durant leur campagne électorale à cause de cela. Cependant, Symone Sanders, sa conseillère, n'a pas hésité à le défendre en assurant que ce commentaire avait été fait en plaisantant. Même suite à cela, Joe Biden a l'appui d'une grande portion de la communauté Afro-américaine.
A travers tous les scandales et les polémiques qui ont entouré Joe Biden, il a su
rester fort et accroché à ses convictions. C'est un politicien qui écoute sa population et qui est prêt à faire des changements pour que les États-Unis deviennent un
pays où il fait bon vivre et respectueux de l'environnement. Étant maintenant le
président des États-Unis le plus âgé, pourra-t-il supporter la pression que cela incombe ?
Sources : Radio-Canada, New-York Times, Politico, HealthCare.gov, Biography, Business and human rights ressource center, France24, BidenPresident,
Gala.fr, april international
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