Zoom sur les élections américaines…
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L'élection présidentielle américaine de 2012 a eu lieu le mardi 6 novembre 2012, pendant tes vacances. L'élection opposait principalement le président
démocrate sortant Barack Obama à Mitt Romney, son adversaire républicain. Le président élu entrera en fonction le 20 janvier 2013.

Parti républicain

Parti démocrate

Humour

L’ouragan Sandy, ou
comment M. Romney a
perdu des voix…
La tempête qui fait rage sur la côte
Est des Etats-Unis s’invite dans la
campagne électorale. Favorable à
la disparition de l’agence fédérale
de gestion des crises, Mitt Romney
doit désormais se justifier, alors
que le bilan matériel et humain de
la catastrophe ne cesse de
s’alourdir.

Quelques présidents
célèbres…
Depuis 1789, les Etats-Unis ont eu
44 présidents.
George Washington

Abraham Lincolm

Franklin Rossevelt

John F. Kennedy

George Bush

La victoire de Barack Obama
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Le monde a d'abord appris la réélection de Barack Obama sur Twitter. "Quatre années de plus", a tout simplement posté l'équipe du président américain le
mercredi 7 novembre à 5 h 16 (heure de Paris). Le message reprenait le slogan martelé durant la campagne, accompagné d'une photo de Barack Obama et
sa femme Michelle – vraisemblablement prise en août dernier – qui ne laissait guère de doutes sur l'issue du scrutin.

L’événement le plus twitté de
l’histoire américaine
Ces messages de Barack Obama ont également
été le point d'orgue d'une journée électorale qui
n'aura jamais vu autant de messages postés sur
les réseaux sociaux aux Etats-Unis – et très
probablement dans le monde.
Le site Twitter a annoncé lui-même, dans la soirée
du 6 novembre aux Etats-Unis, qu'avec "20
millions de tweets, ce jour d'élection devient
l'événement le plus 'twitté' dans l'histoire de
la politique aux Etats-Unis". Le précédent
événement de la sorte était le superbowl de
février 2012, qui avait recueilli 13,7 millions de
messages en cinq heures.

Du côté de chez nous…

Nous avons élu notre
nouveau président le
7 mai 2012
Les résultats du premier tour :

Les résultats du second tour :
Le président actuel

François Hollande
(2012-2017)
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Les symboles de la République française
Le drapeau tricolore
Trois bandes verticales et trois couleurs : bleu, blanc et rouge. Ces trois
couleurs ont été choisies en 1789, pendant la Révolution française.
Avant, le drapeau français était complètement blanc, il représentait
la monarchie. Chacune des trois couleurs a une signification, mais les
historiens ne sont pas tous d’accord. Le bleu et le rouge représenteraient
la ville de Paris, et le blanc la monarchie. Le drapeau est devenu
symbole de patriotisme.

Marianne
Marianne, coiffée d'un bonnet phrygien, est le symbole de la République
française. L'origine de l'appellation de Marianne n'est pas connue avec certitude.
Prénom très répandu au XVIIIème siècle, Marie-Anne représentait le peuple.
Mais les contrerévolutionnaires ont également appelé ainsi, par dérision, la
République.

La devise : « Liberté, égalité, Fraternité »
C’est pendant la Révolution française que naît la devise de notre pays. La
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 définit la liberté :
« La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui.»
Le mot égalité signifie que la loi s’applique de la même manière pour
chacun de nous. Le terme fraternité apparaît en 1795 dans le texte
adopté est expliqué dans la Déclaration des droits et des devoirs du
citoyen : « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous
fît ; faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en
recevoir. »
L'hymne national : La Marseillaise
La Marseillaise fut le « Chant de guerre pour l'armée du Rhin ». Elle fut
composée par l'officier français du génie Claude-Joseph Rouget de Lisle
en 1792. Le statut d'hymne national fut confirmé dans les constitutions
de 1946 et 1958. Valéry Giscard d'Estaing fit diminuer le tempo de la
Marseillaise afin d'atteindre le rythme original. Celle qui est donc jouée
aujourd'hui, est donc une adaptation de la première version officielle de
1887.

Le Coq
Le coq apparaît dès l'Antiquité sur des monnaies gauloises. Il devient
symbole de la Gaule et des Gaulois à la suite d'un jeu de mots, le
terme latin " gallus " signifiant à la fois coq et gaulois.
Si la République française lui préfère aujourd'hui le symbole de la
Marianne. Il est surtout utilisé à l'étranger pour évoquer la France,
notamment comme emblème sportif.
Entraine toi !
Retourne la feuille puis tente d’énumérer les 5 symboles de la République en expliquant, pour chacun, pourquoi ils sont
devenus les emblèmes de notre Nation.

