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President tour
TOUTES LES ROUTES
MÈNENT À OBAMA...
OU EST ne Jacques Chirac? A Paris prétend sa biographie
officielle A Taroudant croient dur comme fer les habitants de
cette petite ville marocaine Si Ion en croît le succes des « pre
sident tours » porte par I Obamania ils ont raison de defendre
leur tfiese gage de touristes a venir La vogue des i circuits
sur les traces des hommes politiques » nes! pas neuve Aux
Etats Unis Plains en Georgie Independence dans le Missouri
West Branch en lowa ou Qumcy dans le Massachusetts doivent
leur gloire - relative - au fait d avoir vu naître et grandir Jimmy
Carter Harry S Tniman Herbert Hoover ou John Adams Au
Texas les Bush ont fait connaître Odessa et Midland ou leurs
domiciles successifs - une quinzaine etoilaient les plans re
mis par les offices de tourisme Avec leur successeur I explora
don change dechelle On ne demenage plus au com de la rue
on change de continent
Obama aubaine pour les voyagistes ' En France des le lende
mam du 4 novembre le tour operateur Bourse des Voyages
(Bourse des voyages com) invitait a séjourner sur les traces du
nouvel élu on pouvait choisir entre une semaine a Chicago
un circuit a Ball ou un safari au Kenya On sait que Barack
Hussein Obama a eu pour pere un Kenyan ne dans le petit vil
lage de Nyangoma Kogelo a louest du pays Et que discuter
avec Marna Sarah la quatrieme épouse de son grand pere
au milieu des champs de haricots est aujourd hui du dernier
chic Sa mere Stanley Ann Obama setant remariée avec un
Indonésien Barack passe sa petite enfance dans le quartier de
Menteng a D|akarta A11 ans il retourne vivre a Honolulu ou

il est ne le 4 aout 1961 chez ses grands parents maternels A
I age ou certains ne pensent qu a surfer il s inscrit a I universite
d Hawaii Des rouleaux de Honolulu aux plages d Indonesie en
passant par le lac Victoria I « Obama tour i « out of USA » don
naît déjà le tournis Le combat continue a I interieur meme des
frontieres des Etats Unis Llllinois sappretait a fêter en 2009
le bicentenaire dAbraham Lincoln Oublie le 16' president des
Etats Unis L Etat n en a plus que pour le 44 son ex senateur Le
campus de faculté de droit ou il étudia son coiffeur personnel
le glacier ou il embrassa Michelle pour la premiere fois Tous
ces renseignements figurent sur les sites de I office de tourisme
et du « Chicago Tribune » (Chicagotribune com)
Le Grant Park n est plus le point de depart de la mythique Route
66 maîs le lieu ou Obama tint son premier meeting de presi
dent elu Washington partage cette fièvre Alors qu approche
le 20 janvier date de I nvestiture le Capitale vient d ouvrir son
nouveau centre d information 54 DOO m2 despaces ouverts au
public autour d une galerie présentant I histoire de la democra
ue américaine (wwwvisitthecapitol gov) Barack Obama nen
est pas I initiateur maîs il en retirera certainement les premiers
fruits Quant aux habitants de Taroudant ils s obstinent Ce
nes! pas Barack Obama qui est ne dans la kasbah cest Jacques
Chirac Pas de chance
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