
THE WORLD ENTERS AMERICA : entraînement à la traduction

1°
Depuis la première colonie, Jamestown en 1607, jusqu'à nos jours, l'histoire de l'Amérique a 
été une histoire de migrations.
Pour l'Européen du 17ème siècle, le Nouveau Monde était un paradis, un jardin d'Eden qui 
attendait l'homme blanc. Les nouvelles annonçant que dans le Nouveau Monde on mangeait 
à sa faim, qu'il y avait du travail, de la terre et des opportunités arrivaient jusque dans les 
villages européens.

2°
Le nombre d'immigrants augmentait constamment jusqu'à atteindre un pic à la fin du 19ème 
siècle et au début du 20ème. Les immigrants sont d'abord venus d'Europe du nord (la 
majorité des Américains, les WASP, sont principalement d'origine britannique et 
allemande), d'Irlande (des catholiques fuyant la grande famine et les persécutions 
religieuses) et pour finir d'Europe centrale et du sud.

3° 
Les bateaux d'immigrants arrivaient à NY en si grand nombre que le gouvernement décida 
de transformer un vieux fort sur Ellis Island en centre de réception.
Ellis Island, un ilot rocheux dans la baie de NY, d'où l'on voit la ville et la Statue de la 
Liberté, est devenue une porte d'accès à une nouvelle vie, et l'on estime que les grands-
parents d'environ un tiers de la population américaine actuelle ont passé les portes de ses 
bâtiments de briques rouges entre 1892 et 1954, date à laquelle le centre a été fermé.

4°
A l'époque de la marine à voile, on appelait les bateaux d'immigrants, "bateaux cercueils". 
Les conditions de vie à bord étaient si mauvaises qu'il arrivait souvent qu'un quart des 
passagers meure pendant la traversée qui devait les amener vers une nouvelle vie.
A la fin du 19ème siècle les navires à vapeurs offraient de meilleures conditions, mais les 
bateaux étaient toujours inadéquats et surpeuplés. Des centaines d'immigrants souffrant du 
mal de mer étaient entassées dans les cales obscures du bateau, sans aucun moyen de se 
chauffer ou de se laver et avec des tonneaux de harrengs fumés pour toute/seule nourriture.

5° 
Ils arrivaient à Ellis Island avec des sentiments mitigés - l'espoir de réussir, la crainte de 
l'avenir, la joie d'être arrivés, la tristesse lorsqu'ils pensaient aux foyers et aux familles restés 
derrière eux, la terreur à la perspective/l'idée des tests que l'on aurait à réussir dans le centre 
de réception.

6°
Au début les immigrants qui arrivaient en 1892 n'avaient qu'un examen médical rapide. Les 
personnes chez qui on détectait des problèmes cardiaques, des infections oculaires ou une 
éruption cutanée suspecte, étaient renvoyées en Europe.
Avec l'augmentation du nombre d'immigrants les tests devinrent plus stricts. En 1913 on 
introduisit un test d'intelligence qui permit de rejeter plus de mille personnes par an.

7°



En 1921 des lois imposant des Quotas furent votées pour limiter le flux/le flot continu 
d'immigrants. Des quotas étaient appliqués en fonction du pays d'origine des immigrants. 
Mais personne ne les comptait quand ils embarquaient en Europe, il y avait donc des scènes 
terribles quand des centaines de personnes refusées préféraient sauter dans la baie et 
rejoindre NY à la nage - la plupart d'entre eux se noyant avant de pouvoir être sauvés.
Les enfants de plus de 10 ans étaient considérés comme des individus à part entière et 
beaucoup d'entre eux étaient séparés de leur famille.

8° 
Pour les millions de personnes qui étaient acceptées, les problèmes ne faisaient que 
commencer. Les affiches publicitaires en Europe leur avaient promis de bons emplois et un 
logement. Ils s'attendaient à ce que l'Amérique soit un pays d'abondance et d'opportunités.
Personne ne leur avait parlé des ghettos surpeuplés d'immigrants dans les villes, des fermes 
isolées, des conditions de travail dans les mines. Certains se sont suicidés. D'autres sont 
rentrés chez eux. Mais plus de 60% sont restés, adoptant leur nouvelle patrie comme le 
Nouveau Monde les avait adoptés. Ils ont appris la langue anglaise, se sont appropriés le 
drapeau américain, et ont commencé à se sentir chez eux en Amérique. (à considérer l'A. 
comme leur patrie.)

9°
De nouveaux immigrants continuent à changer le visage de la nation américaine. Quand les 
lois imposant des quotas furent abolies en 1965, la Loi sur l'Immigration  ouvrit le pays aux 
populations des pays en voie de développement. Aujourd'hui les nouveaux immigrants 
viennent principalement d'Asie et d'Amérique du sud. Il y a aussi de nombreux immigrants 
sans papiers.
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