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2012
* Obama,
l'homme qui voulait
changer le monde
À 20 H 45 SUR FRANCE 3

Élu pour changer l'Amé
rique, promettant de rénover
son image, Barack Obama
s'est retrouvé contraint, crise
oblige, à d'abord tenter de la
sauver. Tâche plus modeste,
mais urgente, qui aura frustré
une bonne partie de ses sym
pathisants, enthousiastes ily
a quatre ans, nettement
moins aujourd'hui... C'est
cette histoire que racontent aujourd'hui Laurent
Jaoui et le politologue Zaiki Laïdi, revenant sur
ce premier mandat dont l'inauguration avait été
marquée par tant d'espoir à travers le monde.
Une histoire qui s'ouvre sur des foules se rassem
blant en liesse, en Europe et ailleurs,pour célébrer
la victoire du candidat démocrate à Washington...
S'appuyant sur de nombreuses interviews
d'experts américains et étrangers, les auteurs se
penchent sur les missions accomplies et les
ratés de quatre ans d'une présidence qui affichait
de hautes ambitions. Ils rappellent les mains
tendues, notamment à l'Iran, mais aussi les
poings serrés, quand il s'agit de traquer Oussama
Ben Laden ou ses alliés dans les montagnes

afghanes, poursuivis par des drones invisibles.
La liste des intervenants est impressionnante,
et leurs propos bien souvent éclairants.
Ils montrent tous un président déterminé - qui
en aurait douté ? - à défendre les intérêts améri
cains. Sur certains points, notamment le recours
aux drones, la différence avec son prédécesseur,
si évidente dans le style, n'est pas si manifeste...
Ce qui ressort de ce documentaire témoigne de
l'illusion d'optique qui a frappé une partie du
monde en 2008, qui voulait voir dans le candidat
démocrate un Noir américain, avant de découvrir
que l'homme qui s'étaitinstallé à la Maison-Blanche
était sans doute avant tout un Américain noir. ..
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