Ambassade des États-Unis d’Amérique
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La fête de l’Indépendance

Un jeune garçon lit une note explicative sur Independance Hall, lieu de l’adoption de la Déclaration d’indépendance en 1776. L’Independence National Historical Park attire chaque année plus de 3
millions de visiteurs. AP PHOTO/RUSTY KENNEDY

La célébration de la Déclaration d’indépendance des États-Unis
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Au printemps de l’année 1775, après
plus de dix années d’agitation motivée
par les politiques de la couronne britannique et les premières batailles de
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Beaucoup de délégués craignaient que
le vote de l’indépendance ne fût insuffisant. Ils voulaient expliquer leur décision au monde. Deux jours après ce vote
capital, le Congrès continental approuva

Des milliers de spectateurs assistent à des feux d’artifice près de Big Horn,
dans le Wyoming. AP PHOTO/THE SHERIDAN PRESS, LANE HICKENBOTTOM

La fête de l’Indépendance
la Déclaration d’indépendance et en fit circuler des exemplaires dans tout le jeune
pays. Le document était daté du 4 juillet,
et c’est ce jour que retint l’histoire pour
désigner l’indépendance des États-Unis.
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la Grande-Bretagne et qui avaient été faits

Des candidats à la citoyenneté récitent le serment d’allégeance pendant une cérémonie de naturalisation tenue au Capitole de la
Géorgie. ATLANTA JOURNAL & CONSTITUTION.
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Militaires au départ, les défilés à l’occasion
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Les défilés du 4 juillet, comme celui-ci à Fredericksburg en Virginie,
sont un facteur de cohésion dans la communauté.
AP PHOTO/THE FREE LANCE-STAR, ROBERT A. MARTIN
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