
« Être américain, une fierté »

Dès l'enfance, l'école instille et renforce ce sentiment d'identité, avec
le salut au drapeau une fois par semaine.

de Flore GEFFROY, à San Diego, le 23/11/2009 à 18:03 

Aux États-Unis, être américain et fier de l'être est plus la norme que l'exception. Voir
le Star Spangled Banner, le drapeau étoilé, flotter sur les toits des maisons n'a rien
d'extraordinaire,  pas  plus  que  les  autocollants  sur  les  pare-chocs  des  voitures
clamant : « Je soutiens nos soldats. » Au lendemain des attentats du 11-Septembre,
le pays dans son ensemble avait affiché sa fierté d'être américain et les lignes de
fracture  avaient  été  provisoirement  mises  en  sourdine.  Pauvres,  riches,  Blancs,
Noirs, Hispaniques, le pays se devait de ne faire qu'un dans la tragédie, rassemblé
dans  la  douleur  et  férocement  patriotique.  Brandir  son  identité  ?  Une  question
d'honneur.

L'identité s'est construite d'abord par et dans l'histoire du pays. Terre d'accueil de
millions de réfugiés, d'abord européens en majorité et donc partageant des valeurs
semblables,  les  États-Unis  se  sont  bâtis  sur  un  creuset  formidable  d'humains
auxquels  il  fallait,  pour  les  rassembler,  des  règles  de  vie  communes,  de  même
qu'une langue, véhicule pratique mais surtout affectif pour instaurer un sentiment
d'appartenance et d'unité.

Totale  liberté  de  culte  et  d'expression,  droit  à  l'autodéfense :  les  tout  premiers
amendements à la Constitution ont cimenté l'identité du pays et sont encore brandis
quotidiennement. L'Amérique, terre des hommes courageux et libres, terre surtout
de  toutes  les  opportunités,  continue  de  nourrir  le  mirage  de  bon  nombre  de
candidats à l'immigration.

Cérémonie de naturalisation

Il  n'est  que  de  se  rendre  à  une  cérémonie  de  naturalisation  américaine  pour
comprendre. Deux mille personnes dans une salle, représentant quasiment tous les
pays de la planète, prêtent allégeance à la bannière étoilée, en récitant le serment
appris par coeur, la main sur le coeur, les yeux clos. L'explosion de joie qui conclut
la cérémonie n'a rien de factice : devenir américain est synonyme de faire partie
d'une grande nation où l'individu est libre. De ses mouvements. De sa vie. De ses
actions. De ses déplacements. De ses croyances.

On n'attend pas d'être adulte pour adhérer aux valeurs de la nation. Dès l'enfance, 
l'école instille et renforce ce sentiment d'identité avec le salut au drapeau, une fois 
par semaine, avant l'entrée en classe. Une fois les couleurs hissées, les enfants, tête
nue, lèvent la main droite et récitent le serment d'allégeance, avant de chanter 
l'hymne national. E Pluribus Unum, la devise choisie comme emblème sur le sceau 
de tous les documents officiels, résume bien l'esprit de cette identité forgée contre 
vents et marées : « Un, à partir de plusieurs. »
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