
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Militaire de père en fils 
Né le 29 août 1936 sur la base militaire américaine de Coco Solo, dans la zone du Canal de 
Panama., John McCaïn est issu d'une grande famille de militaires. Son père, Jack McCain est amiral 
en chef, et son grand père, John S. McCain, amiral dans le Pacifique. Naturellement, il entre à 
l'Académie Navale d'Annapolis où il étudie de 1954 à 1958.  
 

Un héros de guerre 
Sa vie bascule avec la guerre du Vietnam. Le 26 octobre 1967, quelques mois après avoir échappé à 
la mort lors d'un tir de roquette accidentel, il est abattu dans son avion. John McCain s’éjecte mais 
ses deux bras et sa jambe sont cassés. Il est prisonnier pendant 5 ans à Hanoï. Il y construit sa 
légende en refusant notamment d'être libéré sans ses compatriotes. En 1973, il est décoré par le 
président Nixon lui-même. 
 

Une nouvelle carrière : la politique 
En 1977, mêlant politique et armée, il devient agent de liaison de la Navy auprès du Sénat. En 1981, 
à la mort de son père, il démissionne de l'armée avec un nombre incalculable de récompenses, dont 
la Silver Star et la Purple Heart. 
 
En 1982, il se présente en tant que député de l'Arizona. Elu dès sa première candidature, son style 
détonne. Alors qu'il est républicain, il n'hésite pas à critiquer certaines positions du gouvernement de 
Ronald Reagan. En 1987, il est élu sénateur et est réélu 3 fois, en 1992, 1998 et 2004.   
 

Vie privée 
Ce républicain, « pro-vie », pour la peine de mort mais, contre la torture, est divorcé de sa première 
femme et remarié avec Cindy Lou Hensley héritière du grand distributeur de bières Hensley. Il a sept 
enfants, dont Bridget qu'il adopte dans un orphelinat au Bengladesh en 1991. 
 

L’élection présidentielle 
Le 28 février 2007, il annonce officiellement vouloir briguer à nouveau l'investiture du Parti 
républicain. En février 2008, il sort gagnant du Super Tuesday. En remportant plusieurs primaires 
début mars 2008, il gagne officiellement l'investiture.  
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Une certaine image de l’Amérique 

John McCain  
 
Après avoir tenté, sans succès, de recevoir l’investiture 
républicaine en 2000, John McCain est, 8 ans plus tard, 
le candidat républicain à l’élection présidentielle de 
novembre prochain. 
 
En mai dernier, le Time le classe cinquième sur sa liste 
des cent personnes les plus influentes au monde. 
 

Le sénateur John McCain et Sarah Palin, sa 
colistière. 

 


