
Trump vs. Biden: the end of the suspense 
 

The race to the White House has been breathtaking this time, and still was even four days 

after voting day. That situation has surprized many. According to Wednesday’s morning NBC News 

projection, at least 159. 8 million Americans cast their vote during these elections, which is a record 

in American History.  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

     The outcome of these elections will have tremendous consequences in American and Global 

politics. Many Americans call it the “most important election in our lifetime” because this time the 

stakes were higher than just choosing a candidate between the Republican and Democratic parties. It 

was about choosing which future the American people wants to shape their country and what it will 

mean to be an American in the next decades to come. It’s what the American journalist Ron 

Brownstein at the Atlantic calls a choice between the “coalition of transformation”, which refers to 

the part of the population who accepts the demographic, economic and social changes that America 

is experiencing, and the “coalition of restauration” which is, on the other hand, the part who resents 

those changes. The outcome of the presidential elections in 2016 was the recognition of the political 

weight which represents that part of America which feels that their country is declining.  

The entire World was thus scrutinizing the United States for the results. However, more and 

more people were becoming impatient of waiting, as the suspense is becoming unbearable.  

The reasons for this delay of the results are quite simple: the Covid-19 pandemic has pushed 

large amounts of voters to vote through the mail-in-ballots system. According to the Guardian, 68% 

of voters voted by post, compared to 34% in 2016. The problem with this way of voting is that is 

slows down the vote-counting as millions of mail-in-ballots must be individually checked. 

Nobody had expected such a large number of voters to cast their vote that way so the counting-vote 

state systems weren’t prepared such an amount of work. For example, Pittsburgh has to count 350, 

000 mail-in ballots in comparison to 6, 000 in 2016.  

Furthermore, many states allow mail-in ballots to be postmarked until Election Day included. This 

means that the results have been delayed even more in some states. 

This afternoon, with the official results of the elections of the State of Pennsylvania, we now 

know the final results: Joe Biden will become the 46th President of the United States of America. The 



future President will make tonight an official declaration claiming his victory. This outcome illustrates 

the willingness of a majority of the American population to turn the page on Trump’s presidency.  

Elise Galy Jammou Prefontaine, active member of Corpo Assas 

 

 

 

Trump vs. Biden : la fin du suspense 

 
La course à la Maison Blanche a été époustouflante cette fois, et l'était encore quatre jours 

après le jour du vote. Cette situation en a surpris plus d’un. Selon les projections de mercredi matin 

de NBC News, au moins 159. 8 millions d’américains ont voté lors de ces élections, ce qui est un 

record dans l’histoire américaine.  

 

Le résultat de ces élections aura d'énormes conséquences sur la politique américaine et 

mondiale. Beaucoup d'Américains l'appellent « l’élection la plus importante de notre vie » parce que 

cette fois, les enjeux étaient plus importants que le simple choix d'un candidat entre les partis 

républicain et démocrate. Il s'agissait de choisir quel avenir le peuple américain veut façonner pour 

son pays et ce que cela signifiera d'être un Américain dans les décennies à venir. C'est ce que le 

journaliste américain Ron Brownstein de l'Atlantique appelle un choix entre la « coalition de la 

transformation », qui fait référence à la partie de la population qui accepte les changements 

démographiques, économiques et sociaux que vit l'Amérique, et la « coalition de la restauration » qui 

est, d'autre part, la partie qui en veut à ces changements. Le résultat des élections présidentielles de 

2016 a été la reconnaissance du poids politique que représente cette partie de l'Amérique qui sent 

que son pays est en déclin.  

Le monde entier scrutait donc les États-Unis pour les résultats. Cependant, de plus en plus de 

gens s'impatientaient d'attendre, car le suspense devenait insupportable.  



 Les raisons de ce retard des résultats sont assez simples : la pandémie de Covid-19 a poussé 

de nombreux électeurs à voter par le biais du système de vote par correspondance. Selon The 

Guardian, 68% des électeurs ont voté par correspondance, contre 34% en 2016. Le problème avec 

cette façon de voter est que cela ralentit le décompte des voix car ces millions de bulletins de vote 

par correspondance doivent être vérifiés individuellement.  

Personne ne s’attendait à ce qu’un si grand nombre d’électeurs votent de cette façon, de sorte que 

les systèmes étatiques de dépouillement n’étaient pas préparés une telle quantité de travail.  Par 

exemple, Pittsburgh a dû compter 350 000 bulletins de vote par correspondance, contre 6 000 en 

2016.  

De plus, de nombreux États autorisent l'affranchissement des bulletins de vote par la poste jusqu'au 

jour du scrutin inclus ce qui signifie que les résultats ont été encore plus retardés dans certains états. 

Cette après-midi, avec les résultats officiels des élections de l’État de Pennsylvanie, nous connaissons 

maintenant les résultats définitifs : Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis d’Amérique. Le 

futur président fera ce soir une déclaration officielle revendiquant sa victoire. Ce résultat illustre la 

volonté d’une majorité de la population américaine de tourner la page sur la présidence de Trump. 

Elise Galy Jammou Prefontaine, membre active de la Corpo Assas 

 

 


