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Jerry Brown fut élu administrateur du Los Angeles Community College District en 1969, secrétaire 

d'État de Californie en 1970 et gouverneur de Californie en 1974 et en 1978. En tant que gouverneur, 

il a contribué à créer des millions d'emplois, à renforcer les protections environnementales et à 

promouvoir les énergies renouvelables. Après son poste de gouverneur, Jerry Brown a donné des 

conférences et a beaucoup voyagé, a pratiqué le droit, a servi comme président du Parti démocrate en 

Californie et a été candidat aux primaires démocrates pour l'élection à la présidence des États-Unis en 

1992. 

En 1998, Jerry Brown a été élu maire d'Oakland et a contribué à revitaliser son centre-ville et à réduire 

la criminalité, tout en fondant deux performantes charter schools. Il a par ailleurs été élu procureur 

général de Californie en 2006 et a travaillé pour protéger les consommateurs, poursuivre la fraude 

hypothécaire et les escroqueries immobilières, défendre les droits des travailleurs et réprimer les 

crimes violents. 

Jerry Brown a été élu pour un troisième mandat de gouverneur de Californie en 2010 et pour un 

quatrième mandat en 2014. Il détient le record du plus long mandat de gouverneur. Depuis son retour 

au bureau du gouverneur, il a aidé à éliminer le déficit budgétaire de plusieurs milliards de l'État, 

menant des campagnes fructueuses pour fournir des milliards de dollars aux écoles californiennes 

(Proposition 30) et mettre en place le Rainy Day Fund pour anticiper le prochain ralentissement 

économique (Proposition 2). 

Sous le mandat de Jerry Brown, la Californie a réduit son taux de chômage de moitié, élargi sa 

couverture de santé à des millions de Californiens et créé plus de 2,5 millions de nouveaux emplois, 

tout en promouvant la sécurité publique, l'immigration, l'indemnisation des travailleurs, l'eau, les 

retraites et le développement économique. La Californie a également établi des objectifs nationaux 

pour protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques. D'ici 2030, l'État réduira 

les émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport aux niveaux de 1990, produira la moitié de ses 

sources d'énergie renouvelables dans ses bâtiments et réduira jusqu'à 50% l'utilisation de pétrole dans 

les voitures et les camions. 

Jerry Brown est marié à Anne Gust Brown, qui occupe actuellement le poste de conseiller spécial, 

poste non rémunéré, au bureau du gouverneur. 


