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La page  
de Samantha 

 
 

Un jour historique pour les USA 
 

Je suis sûre que vous le savez déjà, 
l'inauguration du nouveau Président 
des États-Unis a eu lieu le mardi 20 
janvier. Le Président Barack Obama est 
maintenant notre président, remplaçant 
le Président George W. Bush. Ce fut un 
jour extrêmement passionnant pour nous 
tous, un jour où l’histoire a changé de 
cours. Apparemment un record, et en 
dépit du froid de Washington en hiver, 
environ deux millions de personnes 
sont venues pour l'événement.  
 
Quelques-uns de mes camarades de 
classe sont restés à la maison mardi 
pour regarder  l'inauguration à la 
télévision. Ce matin-là, avant l'école,  
je suis allée près de ma maison à la fête 
de l'inauguration organisée par Adam 
Schiff, notre membre du Congrès. Il n'a 
pas assisté à la fête, puisqu'il était à 
l'inauguration réelle à Washington. Les 
informations de la chaîne de télévision 
CNN de station étaient projetées à 
l'avant de la salle où avait lieu la fête.  
 
J’ai pu seulement observer la toute 
première partie de l'inauguration. 
Après avoir pris des photos avec la 
grande affiche du Président Obama, j'ai 
quitté la fête pour aller à l'école.  
 
Chaque jour, depuis l'inauguration, 
j'entends parler des choses merveil-
leuses que fait le Président Obama. 
Depuis le moment où il est devenu 
président, il a redressé une partie des 
maux de l'administration précédente. 
Les actions de notre gouvernement 
affectent non seulement les Etats-Unis, 
mais le monde entier, et je crois que 
nous avons fait le meilleur choix pour 
tous en élisant Barack Obama. Avant 
les élections, Obama nous avait promis 
qu'il apporterait le changement, et le 
changement est nécessaire maintenant 
plus que jamais. � 

INAUGURATION 
PRÉSIDENTIELLE  
 

Bien que l'inauguration du Président 
des États-Unis soit un événement 
complètement dans la tradition, il n’y 
en a qu’une partie qui est exigée par la 
Constitution des USA.  
 
L'inauguration se tient habituellement à 
l'extérieur du Capitole de Washington. 
Depuis 1933, le 20ème amendement de 
la constitution des Etats-Unis en a 
changé la date, du 4 mars au 20 janvier. 
 
C’est le Vice-Président élu qui prête 
serment en premier : « Je jure solennel-
lement que je soutiendrai et défendrai 
la Constitution des États-Unis contre 
tous ennemis, externes ou intérieurs, 
que je montrerai loyauté et allégeance à 
celle-ci, que je prends cette obligation 
librement, sans aucune réserve 
intellectuelle ni esprit de m'en distraire 
et je vais bien et loyalement m'acquitter 
des devoirs de la charge que je 
m'apprête à prendre. Que Dieu me 
vienne en aide. » (*) 
 
À midi précis, le président prête 
serment à son tour, dans les termes 
suivants : « Je jure solennellement que 
j'exécuterai loyalement la charge de 
président des États-Unis et que du 
mieux de mes capacités, je préserverai, 
protégerai et défendrai la Constitution 
des États-Unis. » (*) 
 
Une fois que le président entrant a 
prêté serment, la fanfare militaire joue 
l’hymne présidentiel, suivi d'un salut 
de 21 coups de canon tirés par des 
« obusiers » du district de Washington.  
 
Alors le nouveau président fait son 
discours inaugural.  � 
 
(*) traduit de l’anglais par Wikipédia 

 
 

A côté de l’affiche de Barack Obama, 
dans la salle à Pasadena 

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

LE DISCOURS 
 
Le Président Barack Obama a déclaré 
que le 20 janvier 2009 était « un jour 
national de renouvellement et de 
réconciliation » pour ses premiers mots 
officiels de nouveau président des 
Etats-Unis d'Amérique.   � 
 

LA SÉCURITÉ  
 
Le jour de l’inauguration, la sécurité du 
président entrant est une question 
extrêmement importante et complexe. 
Plusieurs agences différentes contri-
buent à la sécurité de ce jour très 
important, y compris les services 
secrets, toutes les branches des forces 
armées, la police du Capitole et 
d'autres agences de police.  � 

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

Ecrivez moi !  
samantha@science-sainte-rose.net 

dix lignes en français, dix en anglais, et une photo 
 

 
 

Le matin de tous les espoirs 


