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La page  
de Samantha 

 

Resto du Cœur, version américaine 

Vendredi soir, j'ai assisté à une fête de 
Noël organisée par le représentant au 
Congrès Adam Schiff pour obtenir des 
dons de nourriture pour les personnes 
pauvres de Pasadena. Nous avons 
apporté deux sacs pleins d’épicerie. 
 
J’ai pu parler avec lui pendant quelques 
minutes et je lui ai raconté que j’écris 
ces pages pour vous, mes chers lecteurs  
qui êtes en  France ! Le Congressman 
Schiff parle français (il me l’a dit en 
français) et il m'a dit que son épouse 
parle couramment le français aussi ! Il 
était heureux de faire une photo avec 
moi pour que je la mette dans ma page 
de cette semaine. 
 
Non seulement j'ai pu rencontrer à la 
fête notre représentant au Congrès 
Adam Schiff, mais j'ai aussi rencontré 
d'autres personnes importantes. J'ai été 
présentée au directeur du Jet Propul-
sion Laboratory (JPL), le Dr. Charles 
Elachi. J'ai également parlé à quelqu'un 
que j'avais connu il y a quelques 
années, le Député Anthony Portantino. 
Je leur ai demandé à tous les deux si je 
pouvais prendre une photo pour mettre 
dans cette page, et tous les deux ils ont 
été d’accord ! 
 
Je vais vous parler au sujet de la 
nourriture, parce que j'aime les bonnes  
nourritures ! À cette fête, il y avait une 
série de différentes nourritures, comme 
des petits sandwichs, du poulet, des 
fruits, et du fromage. Tout ce que j’ai 
goûté était bon, mais le meilleur était le 
dessert, avec du chocolat, et j'aime 
beaucoup le chocolat ! 
 
La fête avait lieu au troisième étage 
d'un bâtiment de Pasadena. J'ai mangé 
au dehors sur le toit, et le panorama 
était très joli, avec vue sur l’Hôtel de 
Ville de Pasadena. Je suis très heureuse 
d’être allée à cette fête ! � 
 

ADAM SCHIFF   
MEMBRE DU CONGRÈS  
 

Adam Schiff est né le 22 juin 1960. Il 
est diplômé de Stanford et de l’Ecole 
de Droit de Harvard. L’épouse du 
Congressman Schiff s’appelle Eve et 
ils ont deux enfants, une fille et un fils  
qui s’appellent Alexa et Elijah. 
 
Adam Schiff représente au Congrès la 
29ème zone de Californie, qui comprend 
Altadena, Pasadena, Monterey Park, 
Alhambra, Burbank, Glendale, Temple 
City, San Gabriel et Griffith Park.  
 
-----------------------------------------------  

CHARLES ELACHI   
DIRECTEUR DU  JPL  
 
Le Dr. Charles Elachi, directeur du Jet 
Propulsion Laboratory (JPL), est né au 
Liban. Il a travaillé dans beaucoup 
d'universités, y compris en France à 
l'Institut Polytechnique de Grenoble.  
Charles Elachi a été considéré comme 
l’un « des meilleurs chefs de 
l'Amérique » par le magazine US News 
and World Report (2006) et il est  
titulaire de nombreuses médailles et 
distinctions nationales et internationales. 
Il a occupé de nombreux postes dans la 
technologie et la science au JPL depuis 
son troisième cycle d'université et il 
encourage particulièrement les jeunes 
universitaires à venir travailler au JPL. 

 
Avec le Dr. Charles Elachi 

 
 

Avec le Congressman Adam Schiff 
 

-----------------------------------------------  

A. PORTANTINO 
MEMBRE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Anthony Portantino est né dans le New 
Jersey où il a été élevé par sa mère 
célibataire. Après son université en 
Pennsylvanie, il est venu en Californie 
pour s’impliquer dans les industries du 
spectacle, et travailler dans le cinéma. 
Anthony Portantino siège à l’Assem-
blée de Californie où il représente la 
44ème zone, qui comprend Altadena, 
Pasadena, La Canada Flintridge, Duarte, 
et Temple City, avec des années d'ex-
périence de la politique de ces secteurs.  

 
Avec le Député Anthony Portantino 

 

 

Hôtel de Ville de Pasadena 


