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La page  
de Samantha 

 
 

Rencontre avec Stanford 
 

Le week-end dernier, je suis allée à un 
événement institué par l'Université de 
Stanford, intitulé « Leading Matters », 
ce que l’on peut traduire par 
« Questions d’Actualité ». Parce que 
ma mère n’allait pas bien, c’est mon 
oncle Rob qui est venu avec moi. 
L'événement a eu lieu au « Los 
Angeles Convention Center ». 
  
Le thème principal de cet événement 
était les problèmes dans le monde 
d'aujourd'hui. Rob et moi y sommes 
venus tous les jours. Dans la matinée, 
le Président de Stanford nous a parlé à 
tous dans une très grande salle. Il nous 
a présenté plusieurs étudiants très 
brillants de Stanford et ils ont expliqué 
les projets sur lesquels ils travaillent en 
ce moment. Rob et moi sommes allés à 
deux conférences données par des 
professeurs de Stanford. La première 
traitait de la « durabilité » et des 
menaces qui pèsent sur les écosystèmes 
de notre planète. La deuxième 
conférence à laquelle nous sommes 
allés parlait de l'avenir possible des 
technologies du sans-fil dans la 
communication. Ces deux conférences 
ont été très intéressantes.  
 
Le soir, après les conférences, un dîner 
a été servi dans une grande salle avec 
de nombreuses tables rondes. La nour-
riture était magnifique, accompagnée 
d’un discours du président de Stanford.  
 
La raison pour laquelle j'ai été en 
mesure d'aller à « Leading Questions » 
est que ma mère est allée à l'Université 
de Stanford. Elle a obtenu son diplôme 
dans la promotion de 1977. � 

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

Ecrivez moi !  
samantha@science-sainte-rose.net 
dix lignes en français, dix en anglais, et une photo 

L’UNIVERSITÉ 
DE STANFORD  
 

C’est un homme nommé Leland 
Stanford et sa femme Jane Stanford qui 
ont fondé l'Université de Stanford en 
mémoire de leur enfant Leland Stanford 
Junior, décédé alors qu'il était encore 
adolescent, quand Leland Stanford a dit 
un jour à son épouse : « Les enfants de 
la Californie sont nos enfants »… 
 
L’Université Stanford a ouvert ses 
portes le 1er octobre 1891 avec 15 
professeurs et 559 élèves pour la 
première promotion. Il n'y avait pas de 
frais de scolarité pour les étudiants, et 
cela a duré jusqu'en 1930. En 1906, le 
grand tremblement de terre de San 
Francisco a détruit certaines parties du 
campus, mais elles ont été reconstruites 
peu après.  
 
La devise de l'Université de Stanford 
est « Die Luft der Freiheit weht ». 
Cette phrase en allemand, une citation 
de Ulrich von Hutten, signifie « Le 
vent de liberté souffle ». L'Université 
de Stanford,  classée au quatrième rang 
des plus importantes universités des 
Etats-Unis, est reconnue comme un 
grand centre de recherche universitaire  
et les bibliothèques y sont nombreuses, 
avec plus de huit millions de volumes. � 
-------------------------------------------------- 

LE CLUB  
Salut Samantha ! 

     Je voudrais savoir si il est possible 
d'avoir de la sauge noire séchée (cf. la 
Page n° 7 du 21 septembre 2008), une 
très petite quantité pour nos rituels 
autochtones. Et si nous voulons acheter 
de la sauge blanche de Californie, en 
vendez-vous ?  Merci. 

                   Claude Samson dit le Métis 

DINER DE GALA 
 

 
 

La salle du dîner 
 

 
 

L’assiette des invités 
-------------------------------------------------- 

SAMANTHA      
Réponse à Claude Samson : 

     Monsieur Samson, je serai heureuse 
de vous donner une partie de notre 
sauge noire gratuitement. Voudriez-
vous également quelques graines pour 
pouvoir cultiver les plantes de sauge 
vous-même ? Merci de lire mes pages 
hebdomadaires ! 

                                        Samantha  
 

 

 
 

Le Grand Sceau de Stanford 


