LA GAZETTE DU REBEL
CHRONIQUE POLITIQUE
Emeline Isingizwe 4-41
Écrit le 4 aout 2020

Une candidature pas comme les autres
Le 8 juillet 1977, Donda West a mis au monde un enfant qui a révolutionné le
monde de la musique : Kanye Omari West. Les parents de Kanye West ont
divorcé alors qu'il avait trois ans. Il s'est fait élever principalement par sa
mère et passait ses étés avec son père. No I.D. fut le premier mentor de Kanye. A cette époque, il vivait à Chicago. Il entreprit des études à l'American
Academy of Art, mais il les a abandonnées pour poursuivre sa carrière musicale. Malheureusement pour lui, il n'y avait pas beaucoup de gens qui le prenaient au sérieux en tant que rappeur. Les débuts furent durs, mais en 2004
sa carrière fit un bond en avant avec l'l'album : The College Dropout.
Quelques années plus tard, sa mère mourut d'une crise cardiaque. Après ce
funeste évènement, Kanye voulut arrêter le Hip Hop et sa santé mentale fut remise en question lorsqu'il envahit la
scène durant le MTV Video Music Awards. Il se lança dans la mode en 2011, mais ce ne fut qu'en 2013 qu'il eut du
succès avec le lancement de la marque de chaussures Yeezy en collaboration avec Nike. Sa notoriété grandissante
explosa lorsqu'il se maria en 2014 avec Kim Kardashian avec laquelle il eut quatre enfants : North, Saint, Psalm et
Chicago. C'est en 2016 qu'il fut interné à l'UCLA Medical Center a Los Angeles pour un burnout. À cette époque, il
consommait aussi des opioïdes et se battait contre ses problèmes de poids. Comme si cela ne suffisait pas, il a fait
l'objet de plusieurs débats lorsqu'il déclara que l'esclavage est un choix que les Noirs ont fait.
Le célèbre tweet de Kanye dans lequel il a annoncé qu'il voulait devenir président a enflammé l'internet. Avant de
comprendre pourquoi, il faut connaitre certaines bases de la politique américaine.
Premièrement, comparé au Canada, les États-Unis n'ont que deux partis politiques : le parti républicain représenté
par un éléphant et associé à la couleur rouge et les démocrates avec comme symbole un âne et comme couleur le
bleu. Mais il est possible toutefois de se présenter aux élections comme étant indépendant . La campagne présidentielle commence environ un an avant les élections. Pour être un candidat éligible à la présidentielle, il faut être né
aux États-Unis, être résident depuis au moins 14 ans et avoir au moins 35 ans. Après avoir déposé sa candidature, il
faut évidemment convaincre les membres du parti qu'on représente le meilleur choix et réussir à passer au travers
des primaires (un système de vote) et des caucus. Les caucus consistent à assister à des rencontres durant lesquelles des candidats
font des discours et à la fin, chaque personne vote pour son candidat favori. La différence avec les primaires c'est que durant les primaires, les gens qui votent n'ont pas besoin d'assister aux discours.
Après les primaires et les caucus, quelques états, territoires ou
groupes votent pour leur candidat favori durant le Super Tuesday.
À ce stade, les candidats les plus populaires se distinguent. L'an
dernier par exemple, Joe Biden et Bernie Sanders sont ceux qui se
sont démarqués durant le Super Tuesday. Plus les candidats obtiennent de votes, plus ils ont de députés.
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Et plus ils ont de députés, plus ils ont de chances de remporter la convention. Pour la remporter, il faut avoir plus
de 50% du vote des délégués durant les primaires. Sinon, un deuxième vote à lieux dans lequel 771 super délégués
votent. Après toutes ces étapes (les caucus, les primaires, le Super Tuesday et la convention) le candidat vainqueur
est officiellement dans la course pour la présidentielle et choisi qui sera son vice. *
*Ces procédures sont pour les candidats démocrates. Il peut y avoir quelques différences pour les candidats républicains.

Vous comprendrez que Kanye West n'a pas traversé toutes ces étapes. Premièrement, étant donné qu'il a annoncé
sa candidature très tard, plusieurs états n'ont pas pu l'inscrire dans le bulletin de vote. Cependant, aux États-Unis il
existe ce qui s'appelle le write-in. Cela consiste à inscrire le nom d'un candidat qui n'est pas sur la liste au moment
du vote. Malheureusement pour Kanye, huit états l'interdisent : l'Arkansas, Hawaï, la Louisiane, le Nevada, le Nouveau-Mexique, la Caroline du Sud, le Dakota du sud et le Mississipi. Deuxièmement, 32 états comptabilisent les
write-in seulement sous certaines conditions. Par exemple, en Géorgie, il faut faire une annonce officielle dans le
journal. Remplir les conditions de ces 32 états à quelques mois seulement des élections représente un défi de taille
puisque chaque état a ses critères bien précis. Troisièmement, l'instabilité mentale de Kanye en a fait douter plusieurs quant à la pertinence de sa candidature. Toutes ces particularités ont développé le scepticisme chez la population et ont alimenté de nombreux débats.
*Le nom officiel de son parti est le Birthday Party car lorsqu'on gagne, c'est le jour de naissance de tout le monde.
Son slogan est : Yes !
#2020Vision
Le rappeur était contre l'avortement, la peine de mort et les vaccins, voulait rétablir la prière dans les écoles, accomplir la promesse faite aux esclaves après la guerre de Sécession (offrir 16 hectares et une mule) et utiliser Wakanda, le pays africain du film Black Panther, comme cadre pour son gouvernement. Pour ce qui est de l'avortement, Kanye ne pensait pas que cela devrait être illégal. Il voulait plutôt mettre des mesures en place pour encourager les femmes à ne pas avorter. Par exemple, offrir un million de dollars par bébé. Un peu comme faisait la
France pour encourager la colonisation de la Nouvelle-France. En ce qui concerne la peine de mort, il s'y opposait
car elle viole le sixième commandement de Dieu : tu ne tueras point. Ensuite, selon lui les vaccins paralysent de
nombreux enfants et injectent des puces qui empêchent les personnes d'aller au paradis. Au sujet de la prière dans
les écoles, il pensait que le manque de prière est responsable de l'augmentation des meurtres, des suicides et de
l'augmentation de la consommation de drogue.
Pour certains, la candidature de Kanye ne fut rien d'autre qu'une diversion
pour Donald Trump. Pour d'autres, le résultat d'une de ses crises de bipolarité. Cependant, les Américains pourraient nous surprendre une fois de plus.
Même si les probabilités sont faibles, il n'est pas impossible que Kanye gagne
les élections. Qui sait, peut-être qu'après ces débuts difficiles il prendra son
envol dans la politique.
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