Les Armeniens recoivent les nouveaux membres du Congres US

Capitole ,Washington,USA
Pour l'' Armenian National Comitee of America " (parti Tachnag) ,

Kate Nahapetian, responsable des affaires gouvernementales de l’ANCA, et
Armen Carapetian ont accueilli au Capitole les
90 nouveaux membres des deux chambres
(House of Representatives & Senate) qui
forment le Congres US.

« Ce nouveau Congrès donne la possibilité aux Américains d’origine arménienne
d’élargir nos liens avec les partisans de la cause arménienne et de favoriser de
nouvelles relations avec des représentants récemment élus qui partagent nos
points de vue et les valeurs communautaires – notamment la reconnaissance du
génocide arménien et l’autodétermination de l’Artsakh, ainsi que des efforts pour
aider la communauté chrétienne en Syrie », a déclaré le directeur exécutif de
l’ANCA, Aram Hamparian.

« La nomination par le président Obama du sénateur John Kerry (défenseur de
longue date de la cause arménienne) au poste de Secrétaire d’Etat, ouvrira la
porte à un ami de longue date, Robert Menendez à la présidence de ce comité
influent. La défaite du sénateur Dick Lugar à la primaire de 2012 ouvre les portes
au sénateur républicain Bob Corker. Le Congressiste Ed Royce (proche de la
cause arménienne) remplacera le Congressiste Ileana Ros-Lehtinen ,au poste de
président de la commission des Affaires étrangères à la chambre des
Représentants. »
Parmi les revenants au Congrès, le sénateur Mark Kirk, qui était co-président du
caucus sur les questions arméniennes à la Chambre des representants.
source : quotidien Asbarez , version en ligne

Caucus , l'histoire du mot (source wikipedia )

Élections présidentielles américaines
Article principal : Élections présidentielles américaines.
Lors des élections présidentielles américaines, le terme caucus désigne le
rassemblement de militants politiques locaux d'un parti pour choisir les délégués
qui désigneront le candidat à l'investiture de ce parti dans la course à la
présidence lors de la convention fédérale de leur parti. Le système du caucus
pour la désignation des délégués n'existe que dans une douzaine d’États des
États-Unis. Traditionnellement, le premier à désigner ses délégués par caucus est
l'Iowa3 au début du mois de janvier précédent l'élection.
Le caucus se déroule en plusieurs étapes. Les militants locaux, qui exercent une
activité à l'échelon d'un bureau de vote, choisissent des délégués qui les
représenteront aux réunions organisées à l'échelon du comté. Tous les électeurs
d'un bureau de vote sont convoqués à la même heure. Ils se regroupent alors dans
le bureau de vote par préférence derrière un capitaine qui soutient officiellement
un candidat3. Le capitaine essaye alors de convaincre les indécis. Un candidat qui
n'obtient pas 15 % des voix dans un bureau est éliminé et ne peut avoir de
délégués pour ce bureau 3 . La critique faite à ce système est qu'il n'est pas

pleinement démocratique : pas de vote à bulletin secret donc influence et
pression possible auprès des électeurs surtout dans une même famille, le nombre
de délégués ne correspond pas exactement au nombre de voix obtenues mais est
issu d'un calcul particulier tenant compte de la participation3, l'heure fixe et la
courte période pour le rassemblement et le choix excluent les personnes ne
pouvant se rendre au bureau de vote à ce moment-là 3 . Pour compliquer le
système, d'autres États votent à bulletin secret ou bien n'imposent pas de barre
des 15 %.
Une fois les délégués élus au niveau des bureaux, ces derniers vont se réunir au
niveau de chaque comté. Ces réunions permettent à leur tour de désigner des
délégués aux conventions de l'État. Ces conventions sélectionnent ensuite les
délégués à la convention nationale du parti, laquelle désignera le candidat officiel.
L'objectif du système des caucus est d'indiquer, par le biais du choix des
délégués, la préférence des membres du parti dans les États ayant ce mode de
désignation. Ainsi, la désignation du candidat national à la présidence s'exprime
au niveau des bureaux de vote dans le processus de campagne. Par ailleurs, pour
défavoriser les États qui, par exemple, ont devancé la date de leur caucus en
2008, leurs représentants à la convention fédérale ne seront pas pris en compte.
Les détracteurs du système du caucus eux reprochent principalement :
le fait que les premiers États en lice ne sont pas représentatifs au niveau
social ou racial de l'ensemble de la population fédérale ;
le caractère peu représentatif des caucus. Vu l'effort en temps requis,
moins de 10 % des votants participent à ces phases préliminaires. Dans
l'Iowa en 2008, moins de 6 % des votants étaient représentés ;
un filtrage des candidats potentiels dans les premiers États, laissant peu
de chances aux candidats mal placés dans les autres États qui organisent
des élections des délégués plus tard (jusqu'en juin) : en effet, les
candidats ayant reçu peu de support dans les premières pré-sélections
abandonnent généralement la course à la présidentielle assez
rapidement ;
la période longue durant laquelle se font les pré-sélections : les
représentants des conventions choisis plus tard n'ont pas été choisis dans
les mêmes conditions que les premiers sélectionnés.

Si une minorité d’États organise des caucus, la majorité organise des primaires où
les membres des partis élisent leur délégué à la convention nationale. Dans ce
cadre, chaque État a sa propre procédure de sélection des candidats à la
convention nationale et organise son élection à une date différente.
The Caucus-Race, décrite en 1885 par Lewis Carroll dans Alice au Pays des
Merveilles était déjà symptomatique du désordre généré par les caucus :
organisée par un dodo, sans organisation aucune, chaque animal remporte
finalement un prix. Les mauvaises langues disent que Lewis Carroll, lors de
l'écriture de ce passage, voulait dénoncer le manque de clarté des systèmes
d'organisation politique prévalant dans les pays du Commonwealth.
« Election day » : le vote populaire
C'est le moment où tous les électeurs américains sont appelés à se prononcer
directement pour leur candidat préféré. Celui qui gagne, dans chaque État, à la
majorité relative, remporte la totalité des grands électeurs de cet État. Il nomme
ensuite son vice-président. L'enjeu est donc de taille pour les États les plus
peuplés, qui comptent le plus de grands électeurs : la Californie (54), l'État de
New-York (33), le Texas (32), la Floride (25).
L'élection par les grands électeurs
Le président et son vice-président sont finalement élus par le collège électoral,
résultat du vote populaire. Les 538 grands électeurs votent pour le candidat qu'ils
se sont engagés à soutenir, et qui doit obtenir la majorité absolue. L'investiture
du nouveau président a lieu un mois plus tard, en janvier.

Parlement
Articles connexes : Groupe parlementaire et Caucus du Congrès des États-Unis.
Dans certains pays du Commonwealth, aux États-Unis et parfois en Suisse, le
caucus désigne la réunion des membres du Parlement ou du Congrès appartenant
au même parti politique. Caucus est alors synonyme de groupe parlementaire.
Aux États-Unis, le terme caucus désigne également un regroupement d'élus au
sein du Congrès sur une base d'affinités politiques ou ethniques, habituellement
pour influencer la politique fédérale ou bien celle d'un État.
Le terme caucus peut également désigner un courant ou une sensibilité au sein

d'un parti politique.

