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Codycross engagé dans quelque type d

Version plus petite de l’application Facebook Officiel Facebook Messenger app Trouvez vos amis sur Facebook à partir de votre smartphone Android Télécharger légalement de la musique, des films et des applications Partager des images avec des amis sinon vous lirez l’article de qualité. Des articles du même nom peuvent être trouvés dans Delano et Roosevelt. Cherchez
d’autres membres de la famille Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt Franklin D. Roosevelt en décembre 1933. Le 32e président des États-Unis le 4 mars 1933 - le 12 avril 1945 (12 ans, 1 mois et 8 jours) Élection le 8 novembre, 1932 Réélection le 3 novembre 1945, novembre 19365 novembre 19407 Novembre 1944 Vice-président John Garner (1933-1941)Henry Wallace
(1941-1945)Harry S. Truman (1945) Le prédécesseur de l’administration gouvernementale Herbert Hoover successeur Harry S. Truman, 48e gouverneur de l’État de New York le 1er janvier 1929-31 décembre 1932 (3 ans, 11 mois et 30 jours) Élection le 6 novembre 1928 Le lieutenant-gouverneur Herbert H. Lehman, héritier d’Al Smith, Herbert H. Lehman Biographie Nom de
naissance Franklin Delano Roosevelt Date de naissance 30 janvier 1882 Lieu de naissance de Hyde Park (New York, États-Unis) Date de décès 12 avril 1882 1945 (âge 63) Lieu de naissance Warm Springs (Géorgie) , États-Unis) Nature Death cerveau saignant parti politique américain Parti politique démocrate Eleanor Roosevelt Entourage Theodore Roosevelt (cousin) Harvard
Profession Religious Church diplômé Epiiscopal Church Governors à New YorkS présidents des États-Unis remplacer Franklin Delano Roosevelt ˈdɛlənoʊ ˈɹoʊzəvɛlt / Né le 30 janvier 1882 à Hyde Park, New York, et décédé le 12 avril 1945 à Warm Springs, en Géorgie, est un homme d’État américain, le 32e président des États-Unis, en poste de 1933 à 1945. Figure centrale du
XXe siècle, il est le seul président américain à avoir été élu quatre fois. Cependant, il n’a commencé son quatrième mandat, qui a été anéanti par la maladie quelques mois après sa création. Il est également le troisième président des États-Unis, dont la plupart sont d’origine néerlandaise après Martin Van Buren et Theodore Roosevelt, de la même famille que ce dernier. Diplômé
de l’Université Harvard et membre du Parti démocrate, il est élu gouverneur de l’État de New York en 1928 avant de remporter l’élection présidentielle américaine de 1932. Face à la Grande Dépression, Roosevelt a mis en œuvre le New Deal, un programme pour relancer l’économie et lutter contre le chômage. Il a réformé le système bancaire américain et créé la sécurité sociale.
Il a créé de nombreux organismes gouvernementaux, tels que l’Administration du progrès du travail, l’administration réglementaire ou l’Administration de la réglementation agricole. Il a réussi à créer un nouveau modèle plus interventionniste et actif de la présidence grâce à son équipe de conseillers appelée le Brain Trust. Roosevelt fut l’un des principaux acteurs de la Seconde
Guerre mondiale, brisant l’isolement traditionnel de son pays. Avant d’entrer en guerre, il a lancé le programme Lend-Lease pour fournir aux pays alliés du matériel de guerre. Après l’attaque de Pearl Harbor, il a pleinement assumé ses fonctions de commandant de l’armée américaine et s’est largement préparé à la victoire des Alliés. Il a joué un rôle clé dans la transformation du
monde des conflits, y compris la création des Nations Unies. Il laisse une empreinte très forte dans l’histoire de son pays et du monde. Sa longévité en tant que président des États-Unis reste unique : deux ans après sa mort en 1947, le Congrès des États-Unis a adopté le XXII Amendement à la Constitution des États-Unis, fixant deux mandats que le président des États-Unis peut
exercer, d’affilée ou non. Biographie de la famille d’origine et de la jeunesse de Franklin Roosevelt et de ses parents en 1899. Franklin Delano Roosevelt est né le 30 janvier 1882. Hyde Park, une ville de la vallée de l’Hudson à environ 160 miles au nord de New York. Ses parents appartenaient à deux vieilles familles patriciennes à New York. Parmi ses ancêtres se trouvait
Philippe de La Noye, une famille wallonne qui s’est installée dans le nord des Pays-Bas après sa conversion au protestantisme. Il émigre en Amérique du Nord avec Pierre Minuit, un résident de The Tourn, une compagnie d’Amsterdam, qui avait des descendants qui étaient mariés aux Roosevelt néerlandais. Comme le nom de la Noye a changé dans Delano, la famille de Delano
Roosevelt a affirmé que ce vieil ancêtre, James Roosevelt I, père d’un futur président et riche homme d’affaires, a tracé la fondation de la famille de retour à l’ancêtre néerlandais, Nicholas Roosevelt, qui s’est installé à New Amsterdam. Son descendant donnera un autre président américain, Theodore Roosevelt. Le futur président Franklin Delano épousera la nièce de Teodoro,
Eleanor. C’est par sa mère, Sarah Ann Delano, qu’il a des ancêtres wallons, le père de ce dernier Warren Delano Jr.(qui a fait fortune dans le commerce de l’opium avec la Chine) a été salué par Philip la Noye (1602-1681), l’un des passagers fortune qui a accosté à Plymouth en Novembre 1621, pour rejoindre les premiers résidents mayflower. Parmi les nombreux descendants
de Philippe de La Noye, plusieurs décennies plus tôt se trouvait un autre président des États-Unis, le général Ulysses S. Grant. Franklin avait l’a persuadé de descendre de l’une des plus anciennes familles de France et de Belgique en Flandre, les comtes de Lannoy, l’ancienne famille chevaleresque du comté flamand, ainsi que la grand-mère maternelle de Charles de Gaulle,
Julia Delannoy. Franklin Roosevelt à 31 ans (1913). Franklin Roosevelt était un enfant unique; il grandit sous l’influence de sa mère[9] et eut une enfance heureuse et solitaire. Il est souvent une maison familiale énervée sur l’île Campobello au Canada. Au cours de nombreux voyages en Europe, Roosevelt s’est familiarisé avec l’allemand et le Français. Il reçoit une éducation
aristocratique,[10] apprend à monter à cheval, et joue de nombreux sports tels que le polo, l’aviron, le tennis et le tir. À l’âge de quatorze ans, il entre dans une école privée et d’élite du Massachusetts à la Groton School. Au cours de ses études, il a été influencé par son maître, le révérend Endicott Peabody, qui lui a enseigné le devoir chrétien de charité et le concept de service
pour le bien commun. 1899 Franklin Roosevelt a poursuivi ses études pour la première fois à Harvard, où il a vécu dans la luxueuse Adams House et a reçu un baccalauréat en arts. Il rejoint la fraternité Alpha Delta Phi et fréquente le journal étudiant Harvard Crimson. Il a perdu son père, qui est mort en 1900. À l’époque, son cousin éloigné et oncle de l’alliance Theodore
Roosevelt est devenu président des États-Unis et, bien que républicain, est devenu son modèle en politique. C’est le début d’une ère progressiste qui a fondamentalement transformé le paysage politique américain, et c’est au parti démocrate qu’il s’est joint à la politique. Il appartenait également aux francs-maçons,[12] et a été commencé à New York le 11 Octobre 1911. En 1902,
lors d’une réception à la Maison Blanche, Franklin Roosevelt rencontre sa future épouse Anna Eleanor Roosevelt, qui est aussi la nièce du président Theodore Roosevelt. Eleanor et Franklin Roosevelt avaient un ancêtre commun, le Néerlandais Claes Martenzen van Roosevelt,[5], qui a atterri à New Amsterdam (plus tard New York) en 1640. Ses deux petits-enfants, Johannes et
Jacobus, fondèrent deux branches de la famille, Oyster Bay et Hyde Park. Eleanor et Theodore Roosevelt sont originaires d’une branche plus ancienne, tandis que Franklin Roosevelt venait d’une branche plus jeune de Jacobus. En 1904, Franklin Roosevelt entre à la Columbia University Law School, mais abandonne en 1907 sans diplôme. Il a passé l’examen du barreau de
l’État de New York et a été embauché en 1908 par la prestigieuse firme d’affaires de Wall Street Carter Ledyard-Milburn. La vie de famille de Franklin et Eleanor 1935: Franklin Roosevelt épouse Eleanor le 17 mars 1905 à New York, malgré l’opposition de sa mère. Lors de la cérémonie, Theodore Roosevelt remplaça le défunt père de la mariée, Elliott Roosevelt. Le jeune couple
a ensuite emménagé dans la propriété familiale à Springwood, Hyde Park. Bien que Franklin était un homme charismatique et sociable, sa femme était timide à l’époque et était loin du monde pour élever ses enfants: Anna Eleanor (1906-1975); James (1907-1991); Franklin Delano Jr. (3 mars 1909 au 7 novembre 1909); Elliott (1910-1990); Franklin Delano, Jr. (1914-1988); John
Aspinwall (1916-1981). Franklin Roosevelt a eu plusieurs aventures romantiques au cours de son mariage: en 1914, il a été romantiquement lié à la secrétaire de sa femme Lucy Page Mercer Rutherfurd. En septembre 1918, Eleanor trouve les affaires de son mari dans la correspondance écrite des amateurs. Elle a menacé de demander le divorce. Sous la pression de sa mère et
de sa femme, Roosevelt a promis de ne pas revoir Lucy Mercer, et le couple a sauvé les performances. Eleanor s’installe dans une maison séparée à Valkill, tout en voyant son mari plus loin. Les enfants du couple ont eu une vie tumultueuse : 19 mariages, 15 divorcés et 22 enfants pour les cinq enfants. Les quatre fils ont participé à la Seconde Guerre mondiale en tant
qu’officiers et ont été décorés pour leur courage dans la bataille. Après le conflit, ils ont poursuivi des carrières dans les affaires et la politique. Franklin Delano Roosevelt Jr. a représenté l’Upper West Side au Congrès pendant trois mandats et James Roosevelt pour le 26e district de Californie pour six mandats. Début politique (1910-1920) Roosevelt n’était pas particulièrement
semblable à sa carrière juridique et n’a pas terminé ses études de droit à l’Université Columbia. Il s’est tourné vers la politique pour la première fois. En 1910, il se présente au poste de sénateur démocrate dans le 26e district de l’État de New York. Il est élu et prend ses fonctions au Sénat d’Albany le 1er janvier 1911. Il a rapidement dirigé un groupe parlementaire de réformateurs
qui s’opposaient au patronage de Tammany Hall, la machine politique du Parti démocrate de New York. Roosevelt est devenu une figure populaire parmi les démocrates d’état et a été réélu le 5 novembre 1912 avec le soutien du journaliste Louis Howe, avant de démissionner le 17 mars. En 1914, il se présente au poste de sénateur du siège social, mais est défait par Tammany
Hall, soutenu par James W. Gerard. Roosevelt (photographie de droite) avec Woodrow Wilson le 14 juin 1914. En 1913, le président Woodrow Wilson nomma Roosevelt secrétaire adjoint de la Marine et a travaillé pour Josephus Daniels, secrétaire américain de la Marine. De 1913 à 1917, il travaille à la construction de la marine américaine et fonde la Réserve navale des États-
Unis. Pendant la Première Guerre mondiale, Roosevelt a accordé une attention particulière à la Marine et a combattu pour le développement des sous-marins. Afin de lutter contre les attaques sous-marines allemandes contre les navires alliés, il a soutenu un projet de construction d’un barrage minier en mer du Nord entre la Norvège et l’Écosse. En 1918, il inspecte l’équipement
de la marine américaine en Grande-Bretagne et se poursuit en France. Au cours de sa visite, il rencontre Winston Churchill pour la première fois. Après le cessez-le-feu du 11 novembre 1918, il est nommé pour superviser la démobilisation et démissionne de son poste de secrétaire adjoint de la Marine en juillet 1920. 1920 La Convention nationale démocrate a choisi Franklin
Roosevelt comme vice-président des États-Unis, avec le gouverneur de l’Ohio James M. Cox. (1920-08-18)18 août 1920 Dans le discours de Butte, il a souligné son rôle dans la rédaction de la constitution établie pour Haïti en 1915: J’ai moi-même écrit la constitution haïtienne, et je pense que la constitution est assez bonne. Le ticket Cox-Roosevelt défait républicain Warren
Harding, qui est devenu président. Après ce revers, il se retire de la politique et travaille à New York, où il est vice-président du négoce d’actions de la société et directeur d’un cabinet d’avocats d’affaires. Traversée du désert et de la maladie (1921-1928) L’une des rares photos de Roosevelt en fauteuil roulant (1941). En août 1921, alors qu’il était en vacances sur l’île de
Campobello, Roosevelt contracta une maladie que l’on croyait être la polio à l’époque. Le résultat fut la paralysie de ses membres inférieurs : à cette époque, il avait 39 ans. Il ne s’est jamais résigné à accepter la maladie, et a fait preuve de courage et d’optimisme. Il a essayé de nombreux traitements: en 1926, il a acheté une propriété à Warm Springs, en Géorgie, où il a fondé un
centre d’hydrothérapie pour les patients atteints de poliomyélite, le Roosevelt Warm Springs Institute for Rehabilitation, qui fonctionne toujours. Le jour de sa première investiture présidentielle, il a personnellement reçu des enfants paralysés. Pendant sa présidence, il a contribué à la création de la Fondation nationale pour les Jeux paralympiques du bébé. Roosevelt cacha sa
détérioration de la santé pour être réélu (comme deux de ses prédécesseurs, et plus tard Eisenhower et Kennedy). En public, il marchait avec des attelles orthopédiques ou de la canne; en privé, il a voyagé dans un fauteuil roulant. Au cours de ses performances un de ses fils ou un auxiliaire. Une étude de 2003 a montré que Roosevelt n’était pas infecté par la polio, mais par le
syndrome de Guillain-Barré. Les recherches furent compliquées, cependant, car presque tous les dossiers médicaux de Roosevelt, qui étaient gardés en sécurité au Walter Reed National Military Medical Center, disparurent peu de temps après sa mort. Les soldes auraient été détruits par le médecin personnel du président, l’amiral Ross McIntire. Roosevelt Gouverneur de New
York (1928-1932) Le gouverneur Franklin Roosevelt pose à côté d’Al Smith (Albany, New York, 1930). Roosevelt a pris soin de rester en contact avec le Parti démocrate et s’allie avec Alfred E. Smith, l’ancien gouverneur de New York. Il s’approcha de Tammany Hall et fut finalement élu gouverneur de l’État de New York à une courte majorité et dut coexister avec une majorité
républicaine au Congrès. En 1929, il prend la direction du poste de gouverneur et lance immédiatement une politique novatrice et audacieuse : il agit au profit des zones rurales (reboisement, conservation des sols) et établit des programmes sociaux tels que l’Administration temporaire d’urgence[21], qui fournit une aide financière directe aux chômeurs. Ses actions publiques ont
été dominées par deux concepts forts, en plus d’un merveilleux pragmatisme. Tout d’abord, l’idée qu’il était souvent nécessaire de changer la liberté collective de la liberté individuelle, ainsi que sa grande méfiance à l’égard de l’idée d’une concurrence sans entrave (la coopération doit intervenir lorsque la concurrence est interrompue, ce qui peut être utile pour un certain seuil,
mais pas au-delà). Par exemple, elle a réduit le temps de travail des femmes et des enfants, lancé un programme visant à améliorer les hôpitaux et les prisons et renforcé l’autorité des autorités. Ses détracteurs l’accusent d’être socialiste au sens péjoratif. Roosevelt a fait preuve d’une forte tolérance à l’égard de l’immigration et des thèmes religieux, une tolérance qui se manifeste
par ses doutes sur les politiques de quotas, les interdictions et les différends internes au sein du Parti démocratique entre juifs, catholiques et protestants. C’est à ce moment que Roosevelt a commencé à élire une équipe de conseillers, y compris Frances Perkins et Harry Hopkins, en préparation de son président élu. La principale faiblesse de son mandat était la corruption au
Tammany Hall à New York. Roosevelt a été réélu en 1930 avant le second mandat du républicain Charles Egbert Tuttle en tant que gouverneur de l’État de New York. La même année, les Boy Scouts of America (BSA) lui décernèrent la plus haute distinction Prix Silver Buffalo, ayant son engagement envers les jeunes. Roosevelt a soutenu le premier Scout Jamboree et est
devenu président d’honneur de bsa. 1932 Franklin Delano Roosevelt élection présidentielle autour de 1932 Article complet : Élection présidentielle américaine de 1932. Roosevelt remplaça le catholique Alfred E. Smith à la tête du Parti démocrate de New York en 1928. La popularité de Roosevelt dans l’État le plus peuplé de l’Union fait de lui un candidat potentiel à l’élection
présidentielle de 1932. Ses adversaires pour l’investiture, Albert Ritchie, le gouverneur du Maryland, et W. H. Murray, le gouverneur de l’Oklahoma, étaient des personnalités locales et moins fiables. John Nance Garner, le candidat du parti conservateur, refusa l’investiture en échange du poste de vice-président, poste qu’il assume jusqu’en 1941. Roosevelt est resté hostile au
président du parti, John Raskob, mais a reçu le soutien financier de William Randolph Hearst, Joseph P. Kennedy, William G. McAdoo et Henry Morgenthau. Les élections présidentielles se sont déroulées dans le contexte de la Grande Dépression et de nouvelles alliances politiques. Jusqu’en 1932 Roosevelt s’est physiquement remis d’une maladie autre que l’utilisation de ses
jambes, et il n’a pas hésité à commencer une campagne électorale épuisante. Dans de nombreux discours électoraux, Roosevelt attaque les échecs du président sortant Herbert Hoover et condamne son incapacité à sortir le pays de la crise[23]. En particulier, il a appelé les pauvres, les travailleurs, les minorités ethniques, les citadins et les Blancs du Sud à créer un programme
appelé le Nouvel Accord : il a prononcé cette expression lors de la Convention démocrate de Chicago le 2 juillet 1932. Il a principalement développé des questions économiques[a17] et a proposé de réduire les formalités administratives et de lever partiellement l’interdiction. Le programme de Roosevelt n’adhère à aucune idéologie, bien qu’il soit de nature sociale-démocrate et
keynésienne, et il n’était pas clair comment il devrait être utilisé pour aider les Américains les plus pauvres. Résultats des élections de 1932. Couple présidentiel, le jour de l’investiture de Roosevelt. La campagne de Roosevelt a été couronnée de succès pour plusieurs raisons. Au début, le candidat était pédagogique et a persuadé les Américains avec leurs compétences
oratoires. Il a parcouru près de 50 000 kilomètres à travers le pays pour convaincre ses électeurs. Roosevelt était aussi politiquement mature par des personnalités comme Louis Howe, l’un de ses associés, ou Josephus Daniels, son ministre de la flotte de tutelle. Il Nous ne devons pas non plus oublier le rôle des conseillers du gouverneur qu’il était, par exemple, Raymond Moley,
Rexford Tugwell, Adolf Berle, les trois érudits et érudits, généralement colombiens, prédit par Samuel Rosenman, le rédacteur en chef du discours de Roosevelt. Ces hommes, avec Bernard Baruch, l’ancien chef du conseil de l’industrie militaire pendant la Première Guerre mondiale, ou Harry Hopkins, le président de son confident, qui plus tard a formé le célèbre Brain Trust. Mais
le succès de Roosevelt a été largement motivé par les politiques extrêmement impopulaires du président Hoover et son laisser-faire, qui a considérablement aggravé la crise de 1929. (1932-11-08)8 novembre 1932 Roosevelt a remporté 57% des voix,[17] et a été soutenu par le Collège électoral dans 42 des 48 États. Le Congrès a été acquis du Parti démocrate. L’État occidental,
méridional et rural l’a plébiscized. Les historiens et les politologues croient que les élections de 1932-1936 ont créé une nouvelle coalition autour des démocrates et du système du 5e parti. Le 15 février 1933, Roosevelt fuit l’attaque alors qu’il prononça un discours impromptu à l’arrière de sa voiture décapotable à Bayfront Park à Miami, en Floride. L’auteur de la fusillade était
Joseph Zangara,[21] un anarchiste d’origine italienne dont les motifs étaient de nature personnelle. Il a été condamné à 80 ans de prison, puis à mort parce que le maire de Chicago Anton Cermak est mort des blessures subies dans l’attaque. Présidence (1933-1945) Article détaillé : Grande Dépression. Lorsque Franklin Roosevelt a pris ses fonctions de président des États-Unis
le 4 mars 1933, le pays a été pris au piège d’une grave crise économique : 24,9 % de la population active, soit plus de 12 millions de personnes à l’époque, était au chômage[35] et deux millions d’Américains étaient sans abri. Entre 1930 et 1932, 773 banques font faillite. Roosevelt a choisi trois économistes de simon patten conseillers scolaires. Entre autres choses, Bank
Holiday[37] et la Loi Glass-Steagall ont détruit des comptes spéculatifs qui ont mis la pression sur la société américaine. Roosevelt a ensuite autorisé la création d’une banque publique nationale, créant de l’argent pour la production future, qui a subventionné la Loi nationale sur la restauration industrielle. Dans son discours inaugural, Roosevelt a condamné la responsabilité des
banquiers et des financiers pendant la crise; il a présenté son programme directement aux Américains à travers une série de discussions radio appelées chats au coin du feu. Dans le premier placard de l’administration Roosevelt, il y avait une femme pour la première fois Politique américaine: Frances Perkins, qui jusqu’en juin 1945 a été élu président des États-Unis. Premier
mandat (1933-1937) Premier nouvel accord (1933-1934) Article détaillé : New Deal. CCC. Aigle bleu, symbole de la NRA. Travail subventionné par wpa, 1939. Au début de son mandat, Roosevelt a pris de nombreuses mesures pour rassurer les résidents et redresser l’économie. Du 4 mars au 16 juin, il a proposé 15 nouvelles lois, toutes adoptées par le Congrès. Le premier
nouvel accord n’était pas la politique socialiste, et Roosevelt a régné le centre. Du 9 mars au 16 juin 1933, une période de 100 jours qui correspond à la durée de la session du Congrès américain, il a adopté un nombre record de projets de loi qui ont été facilement adoptés grâce au soutien de majors démocratiques, des sénateurs comme George F. Wagner ou Hugo Black, mais
aussi grâce à son action de confiance dans le cerveau. , son équipe de conseillers, principalement de l’Université Columbia. Pour expliquer ces réalisations politiques, les historiens s’appuient également sur la capacité de Roosevelt à séduire [24] et sa capacité à utiliser les médias. Comme son prédécesseur Herbert Hoover, Roosevelt croyait que la crise économique était le
résultat d’un manque de confiance qui a conduit à une baisse de la consommation et de l’investissement. Alors il a essayé de montrer son optimisme. Au moment des faillites de la banque, le 4 mars 1933, dans son discours d’investiture, entendu à la radio par quelque deux millions d’Américains, il y avait cette déclaration de sons : « La seule chose que nous devons craindre, c’est
la peur elle-même. Le lendemain, le président a annoncé que les banques devraient partir en l’absence pour mettre fin à la panique causée par les faillites, et a annoncé un plan pour leur prochaine mise à jour. (1933-03-09)9 mars 1933 La Loi sur les banques d’urgence (approximativement : la Loi sur le soutien bancaire) a été adoptée au Congrès[42], et le 5 avril, le décret
exécutif du président n° 6102[43] obligeant les détenteurs de pièces d’or à les rendre au Trésor américain. En trente jours, un tiers de l’or en circulation est retourné au Trésor. Le 28 août, le président Roosevelt a publié une autre ordonnance obligeant tout gouverneur d’or à enregistrer ses avoirs auprès du Trésor. Roosevelt a poursuivi le programme Hoover contre le chômage
sous la nouvelle Administration fédérale d’urgence (FERA). Il a également repris la Société de financement de la reconstruction et en a fait une source importante de financement pour les chemins de fer et l’industrie. Parmi les agences les plus populaires de Roosevelt Civil Protection Corps (CCC), qui emploie 250 000 jeunes chômeurs dans divers projets locaux. Le Congrès a
donné de nouveaux pouvoirs réglementaires à la Federal Trade Commission et des hypothèques à des millions d’agriculteurs et de propriétaires. De plus, le 31 janvier 1934, le dollar a été dévalué de 75 % de l’or, passant de 20 $ l’once à 35 $, ce qui a augmenté les exportations. Des réformes économiques ont été menées en 1933. National Industrial Recovery Act (NIRA).
Toutefois, par sa décision du 27 mai 1935, la Cour suprême l’a déclarée inconstitutionnelle. Nira a fixé la planification économique, les salaires minimums et le temps de travail à 36 heures par semaine. La NIRA a également donné plus de liberté aux syndicats. Roosevelt a injecté d’énormes fonds publics dans l’économie, dépensant 3,3 milliards de dollars par l’intermédiaire de
l’Administration des travaux publics sous Harold Ickes. Le président a travaillé avec le sénateur républicain George Norris pour créer la plus grande entreprise industrielle gouvernementale de l’histoire des États-Unis, la Tennessee Valley Authority (TVA), la construction de barrages et de centrales hydroélectriques, la modernisation de l’agriculture et l’amélioration des conditions
de vie dans la vallée du Tennessee. En avril 1933, l’abrogation de la loi Volstead, qui définissait l’interdiction, aurait pu conduire l’État à augmenter de nouvelles taxes. Roosevelt a essayé de tenir ses engagements de campagne pour réduire les dépenses publiques, mais il a soulevé l’opposition des anciens combattants de la Première Guerre mondiale en réduisant leurs
pensions. Il a considérablement réduit le budget de l’armée; (1933-03-20)20 mars 1933 Par la loi sur l’économie, il a réduit les salaires et le nombre de fonctionnaires. Il a également réduit les dépenses consacrées à l’éducation et à la recherche. L’augmentation de l’agriculture était l’une des priorités de Roosevelt, comme en témoigne la première Administration de réglementation
de l’agriculture (EPA), qui a dû augmenter les prix agricoles. Ses actions ont été critiquées pour avoir détruit des cultures alors qu’une partie de la population souffrait de malnutrition. De plus, la Loi sur le crédit agricole a été adoptée pour réduire la dette des agriculteurs. Après la sévérité de l’hiver 1933-1934, l’Administration des travaux civils a été fondée et a employé jusqu’à 4,5
millions de personnes; l’Agence a embauché du personnel pour diverses activités, comme des fouilles archéologiques ou des fresques. Malgré son succès, il a été dissous après l’hiver. Le deuxième nouvel accord et le président de l’État providence, Franklin Roosevelt, 14, 1935, au Dust Bowl au Texas en 1935. Depuis 1934, la politique de Franklin Roosevelt a été déplacée vers
la gauche avec la création d’un État providence. Les élections législatives de 1934 donnèrent à Roosevelt la majorité dans les deux chambres du Congrès. Le Président a réussi à poursuivre les réformes pour relancer la consommation et réduire le chômage. Toutefois, le taux de chômage est resté très élevé (12,5 % en 1938). Le 6 mai 1934, le président crée l’Administration du
progrès de l’emploi, dirigée par Harry Hopkins. En 1938, elle employait jusqu’à 3,3 millions de personnes[28] sur différents chantiers de construction : construction de routes, de ponts, de bâtiments publics... Les enseignants enseignaient l’anglais aux immigrants, les acteurs jouaient des pièces de théâtre même dans les petites villes, des peintres comme Jackson Pollock
recevaient des commandes. L’Administration nationale de la jeunesse a été créée en juin 1935 pour réduire le chômage des jeunes et les encourager à étudier. Avril 1935 En 1937, il est remplacé par la Farm Safety Administration. (1934-05-28)28 mai 1934 Roosevelt a rencontré l’économiste anglais Keynes[29] dans une conversation qui a fait une erreur, et ce dernier croit que le
président américain n’a pas compris l’économie. (1934-06-06)6 juin 1934 La Securities Exchange Act a créé la Securities and Exchange Commission, qui réglementait et contrôlait les marchés financiers. Roosevelt nomma Joseph P. Kennedy, le père de John F. Kennedy, comme premier président de la SEC. La loi sur la sécurité sociale prévoyait pour la première fois une
protection sociale pour les retraités, les pauvres et les malades au niveau fédéral. La Loi sur les pensions a été signée le 14 août 1935. Le financement devait être fondé sur les contributions des employeurs et des employés afin de ne pas augmenter les coûts du gouvernement fédéral. Le sénateur Robert Wagner a rédigé la Loi Wagner, qui a été adoptée plus tard sous le titre
National Labor Relations Act. Cette loi, signée le 5 juillet 1935, établissait le droit pour les syndicats organisés par les employés fédéraux de participer à la négociation collective. Elle a fondé le Conseil national des relations industrielles, qui était un acte visant à protéger les travailleurs contre les abus des employeurs. Le nombre de syndicalistes a considérablement augmenté ce
moment. Le deuxième New Deal a été attaqué par des démagogues tels que le père Coughlin, Huey Long et Francis Townsend. Mais il a également attiré l’opposition des démocrates les plus conservateurs dirigés par Al Smith. Avec l’American Freedom League, il critique Roosevelt et le compare à Karl Marx et Lénine. Le 27 mai 1935, la Cour suprême des États-Unis a statué
contre l’une des lois du New Deal, donnant au gouvernement fédéral l’autorité sur les industriels. Elle a déclaré à l’unanimité que la Loi nationale sur le recouvrement (LRR) était inconstitutionnelle parce qu’elle donnait le pouvoir d’adopter des lois. C’était le premier échec de Roosevelt, mais aussi le gouvernement fédéral contre les États et les intérêts individuels. Le milieu des
affaires était également hostile au style de la Maison Blanche. Enfin, Roosevelt a été critiqué pour avoir augmenté le déficit budgétaire fédéral de 2,6 milliards d’euros en 2007 à 2,6 milliards d’euros en 2014. Pay-as-you-go retraite, Roosevelt a dit à un journaliste qui a suggéré qu’il financer les pensions par le biais d’impôts: Je pense que vous avez économiquement raison, mais
le financement n’est pas un problème économique. C’est une question purement politique. Nous avons introduit des impôts sur les salaires pour donner aux cotisants un droit légal, moral et politique aux pensions [...]. Avec ces contributions, aucun politicien ne pourra jamais démanteler sa sécurité sociale. Second mandat (1937-1941) Réélection Article détaillé : Élection
présidentielle américaine 1936. Après quatre ans de mandat, l’économie a connu une croissance, mais est restée instable. En 1937, 7,7 millions d’euros ont été Lors de l’élection présidentielle de novembre 1936, Roosevelt affronta le candidat républicain sans véritable stature, Alfred Landon, dont le parti était uni. Sous sa bannière, il réussit à rallier toutes les forces opposées à
des financiers, des banquiers et des spéculateurs sans réponse. Ce système électoral multireligieux, multireligieux, multireligieux et multireligieux est devenu un réservoir de votes démocratiques. Roosevelt a été réélu pour un second mandat. Sa victoire écrasante dans 46 des 48 États[53] avec une marge de 11 millions de voix[53] était opposée à tous les sondages et les
prévisions de presse. Elle a souligné un fort soutien mondial à sa politique du New Deal et a conduit à une super majorité au parti démocrate dans les deux chambres du Congrès (75% des sièges détenus par les démocrates). politique intérieure par rapport à son premier mandat, un certain nombre de a été adoptée au cours du second mandat: par exemple, la United States
Housing Authority, qui faisait partie du New Deal (1937), le deuxième ajustement pour l’agriculture, et la Fair Work Standards Act (FLSA) en 1938, qui a créé le salaire minimum. Lorsque l’économie se détériore à nouveau à la fin de 1937, Roosevelt lance un programme de relance agressif demandant au Congrès 5 milliards de dollars pour démarrer des travaux publics afin de
créer 3,3 millions d’emplois en 1938. La Cour suprême des États-Unis a été un obstacle majeur empêchant Roosevelt de diriger ses programmes. Roosevelt a surpris le Congrès en 1937 en proposant une loi lui permettant de nommer cinq nouveaux juges[56] (connu sous le nom de plan d’emballage court). Cette demande a été satisfaite par une grande opposition, y compris
même des membres de son propre parti, y compris le vice-président John Nance Garner, car il semble s’opposer à la séparation des pouvoirs. Les propositions de M. Roosevelt ont donc été rejetées. Cependant, la mort et la retraite des membres de la Cour suprême ont permis à Roosevelt de nommer de nouveaux juges assez rapidement et peu de controverse. Entre 1937 et
1941, il nomme huit juges de la Cour suprême. La bourse a repris à l’été 1937, la production s’est effondrée et le chômage a augmenté de 19 % en 1938. Le 25 juin 1938, la Fair Labor Standards Act est adoptée. Les heures de travail hebdomadaires ont été réduites à 44 heures, suivies de 40 heures. Roosevelt a gagné le soutien des communistes et des syndicats américains, qui
à l’époque ont augmenté rapidement, mais ils se sont séparés après des disputes internes sur l’AFL et le CIO dirigé par John L. Lewis. Ces différends ont affaibli le Parti démocrate lors des élections de 1938-1946. Le second mandat de l’opposition Roosevelt a été marqué par une opposition croissante. Ils ont parlé en premier dans les contre-États, la Cour suprême et le
Congrès, y compris les rangs démocratiques, ainsi que dans les journaux, où les caricatures et les éditoriaux n’ont pas hésité à critiquer les actions du président. La presse a fait état de scandales touchant la famille du président. Les conservateurs l’ont accusé d’être trop proche des communistes et ont attaqué la WPA. Des groupes et des dirigeants fascistes, comme le Front
chrétien du père Coughlin, ont lancé une croisade contre l’accord juif, mais n’ont trouvé que peu d’écho. Pour surmonter l’opposition conservatrice parmi les démocrates du Congrès (principalement des États du sud), Roosevelt s’est impliqué dans les primaires de 1938, soutenant ceux qui sont en faveur de la réforme du Nouvel Accord. Roosevelt n’a réussi qu’à déstabiliser les
démocrates conservateurs à New York. Il a dû maintenir un équilibre politique afin de maintenir sa majorité et épargné les démocrates dans le sud du pays, sans hésitation ségrégation contre les Noirs. En novembre 1938 Les pertes ont été centrées parmi les démocrates qui ont soutenu le New Deal. Lorsque le Congrès fut convoqué au début de 1939, le sénateur robert Taft,
dirigé par les républicains, forma une coalition conservatrice avec les démocrates conservateurs dans le sud du pays, empêchant Roosevelt de transformer ses programmes en législation. La Loi de 1938 sur le salaire minimum est la dernière réforme du New Deal à être approuvée par le Congrès. Examen du New Deal Franklin Roosevelt souvent utilisé la radio pour expliquer ses
politiques aux Américains. Aujourd’hui, l’efficacité du nouvel accord économique est encore débattue, car la politique visait principalement à s’attaquer à la crise et à se poursuivre jusqu’à ce que l’Amérique concentre son économie sur la Seconde Guerre mondiale. Cependant, son succès était incontestable au niveau social. La politique du président Franklin Roosevelt a
transformé le pays en une révolution, pas en révolution. Sur le plan économique, la situation était meilleure qu’en 1933, qui fut le moment le plus difficile de la crise : la production industrielle revenait aux niveaux de 1929. Compte tenu de la situation de 1929 comme base pour 100, le RNB à prix constants était de 103 en 1939 et de 96 en RNB/hab. Cependant, le chômage était
encore élevé : 17 % de la main-d’œuvre américaine était au chômage en 1939 et touchait 9,5 millions de personnes. Ils ont reçu des allocations de chômage, ce qui était un pas en avant par rapport au nouvel accord précédent. Entre 1933 et 1939, la main-d’œuvre a augmenté de 3,7 millions. Le nouvel accord a également conduit à une période d’interventionnisme de l’État dans
de nombreux secteurs de l’économie américaine: bien qu’il n’y ait pas eu de nationalisation comme le Front populaire de France, les agences fédérales ont élargi leurs opérations, employant plus de fonctionnaires de l’université. Ainsi, les mesures du nouvel accord ont jeté les bases du futur super-État américain. Politiquement, l’exécutif et le renforcé son influence sans dénaturer
le pays en une dictature. Roosevelt a été en mesure de se connecter directement avec les gens au cours de beaucoup de ses conférences de presse, mais aussi grâce à l’utilisation de la radio (semaine des pourparlers au coin du feu[62]) et ses nombreux mouvements. Le nouvel accord a permis la démocratisation culturelle et la réconciliation des artistes avec la société. L’esprit
du nouvel accord envahissait le pays : les films et la littérature s’intéressaient davantage aux problèmes pauvres et sociaux. L’Administration des projets de travail (1935) a commencé de nombreux projets dans le domaine de l’art et de la littérature, en particulier les cinq programmes du célèbre fédéral. WPA a autorisé la production de 1 566 nouvelles peintures, 17 744 sculptures,
108 099 peintures à l’huile et le développement de l’éducation artistique. À la fin du nouvel accord, le bilan est mitigé : bien que les artistes américains soient soutenus par des fonds publics et soient reconnus par la nationalité[64], cette politique culturelle est interrompue par la mort de la Seconde Guerre mondiale et de Roosevelt en 1945. Politique étrangère (1933-1941) Entre
isolationnisme et interventionnisme Article détaillé : Lois sur la neutralité des années 1930. Le président Roosevelt salue le président philippin Manuel Valls à Washington, D.C. Entre l’arrivée au pouvoir adolf Hitler et la guerre aux États-Unis, Roosevelt a dû prendre position sur diverses questions internationales, selon l’opinion du Congrès et des États-Unis. Il a été divisé entre
l’intervention et l’isolationnisme défini par le président Wilson pour épuiser son pays des affaires européennes. La politique étrangère de Roosevelt a fait l’objet de nombreuses controverses. Franklin Delano Roosevelt connaissait bien l’Europe, l’Amérique latine et la Chine. Au début de sa carrière politique, il était à l’origine un partisan interventionniste et associé à l’influence
américaine à l’étranger : dans les années 1920, il était derrière les idées wilsoniennes. En 1933, il choisit Cordell Hull comme secrétaire d’État, qui s’oppose au protectionnisme économique et au retrait des États-Unis. Le 16 novembre 1933, le gouvernement américain reconnaît officiellement l’Union soviétique et établit des relations diplomatiques avec ce pays. Cependant,
Roosevelt changea rapidement de position sous la pression du Congrès, du pacifisme ou du nationalisme de l’opinion publique[49] et amena les États-Unis à la scène de l’isolement, condamnant moralement les agressions des dictatures fascistes. Bonne politique de voisinage Article complet : Bonne politique de voisinage. À a lancé une bonne politique voisine avec l’Amérique
latine et s’est éloigné de la doctrine Monroe, qui prévaut depuis 1823. En décembre 1933, il signe la Convention de Montevideo sur les droits et obligations des États et renonce au droit d’ingérence unilatérale dans les affaires sud-américaines. En 1934, il abroge l’amendement Platt, qui permet à Washington d’intervenir à l’intérieur de la République de Cuba. Les États-Unis ont
refusé de protéger la bande de roulement sur Cuba, qui est venu de la guerre contre l’Espagne. La même année, les Marines quittent Haïti et le Congrès vote en faveur de la transition vers l’indépendance des Philippines, qui n’entre en vigueur que le 4 juillet 1946. Neutralité américaine Face au risque de guerre en Europe, Roosevelt avait une approche qui aurait pu sembler
ambiguë : il a formellement cherché à garder les États-Unis neutres, et dans des discours qui suggéraient que le président voulait aider les États et les pays démocratiques à attaquer. Le 31 août 1935, pendant la seconde guerre entre l’Italie et l’Éthiopie, il signe la Loi sur la neutralité des États-Unis, qui interdit la livraison d’armes au peuple belligérant. Il a été soumis à la guerre
entre l’Italie et l’Éthiopie, puis à la guerre civile en Espagne. Roosevelt s’est opposé à cette décision parce qu’il se sentait puni en attaquant les pays et a restreint le droit du président américain d’aider les États amis. La Loi sur la neutralité a été mise à jour avec d’autres restrictions le 29 février 1936 (assurance pour les troupes de prêt) et le 1er mai 1937 (clause de paiement en
espèces et transport - qui permettait aux clients de ramasser eux-mêmes des marchandises aux États-Unis et de les payer en espèces). En janvier 1935, Roosevelt proposa que les États-Unis soient présents à la Cour permanente de justice internationale; Le Sénat, bien que largement démocratique, a refusé de s’engager envers le parti. Face à l’isolement du Congrès et à sa
volonté d’intervenir qui a sapé la politique étrangère américaine, Roosevelt a déclaré : « Les États-Unis sont neutres, mais rien n’oblige les citoyens à être neutres. En effet, des milliers de volontaires américains ont participé à la guerre d’Espagne (1936-1939) contre les Franquistes dans la brigade Abraham Lincoln; d’autres ont combattu en Chine par un groupe de volontaires
américains qui a formé les Flying Tigers de Claire Chennault et plus tard les volontaires de l’Escadron Eagle à la bataille de la Royal Air Force Britain. Lorsque la guerre sino-japonaise a commencé en 1937, La Chine a permis à Roosevelt d’aider le pays de plusieurs façons. Se préparant à la guerre le 5 octobre 1937 à Chicago, Roosevelt prononça un discours en faveur de la
quarantaine de tous les pays agresseurs qui seraient traités comme une menace pour la sécurité publique. En décembre 1937, au moment du massacre de Nanjing en Chine, des avions japonais coulent un bateau américain à Panay sur le fleuve Yangtze. Washington a reçu des excuses, mais les tensions ont monté en flèche entre les États-Unis et l’Empire solaire en hausse. En
mai 1938, le Congrès a adopté des crédits pour le réarmage. Le président américain a publiquement exprimé son indignation face à la persécution antisémite en Allemagne (Crystal Night, 1938), mais les États-Unis ont refusé d’autoriser le débarquement de 908 réfugiés juifs allemands du paquebot Saint Louis aux États-Unis (acceptés par la France, la Belgique, la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas). Il se souvenait de son ambassadeur à Berlin, mais ne fermait pas la mission diplomatique. Depuis 1938 L’opinion américaine a progressivement compris que la guerre était inévitable et que les États-Unis devaient être impliqués. Roosevelt a ensuite préparé le pays à la guerre, sans entrer directement dans le conflit. Ainsi, il a secrètement commencé la
construction de sous-marins à longue portée qui ont été en mesure de bloquer l’expansion du Japon. Lorsque, en septembre 1939, la Commission a adopté une proposition de directive sur la protection de l’environnement et de l’environnement. Le 11 octobre 1939, il fait la journée de Pulaski pour soutenir les Polonais. (1939-11-04)4 novembre 1939 Roosevelt a levé l’embargo
automatique sur les armes et les munitions. Il a également commencé la correspondance secrète avec Winston Churchill pour établir le soutien américain au Royaume-Uni. Harry Hopkins. Roosevelt se tourna vers Harry Hopkins, qui devint son principal conseiller militaire. Ils ont trouvé des solutions innovantes pour aider le Royaume-Uni, par exemple en envoyant des ressources
financières à la fin des années 1940. Le Congrès a progressivement tourné le dos à l’aide aux pays menacés d’une attaque, et il a donc alloué 50 milliards de dollars d’aide aux armes à divers pays, dont la République de Chine et l’Union soviétique entre 1941 et 1945. Contrairement à la Première Guerre mondiale, ces aides n’ont pas été retournées après la guerre. Tout au long
de sa vie, l’un des souhaits de Roosevelt était de voir la fin du colonialisme européen. Il entretit en d’excellentes relations avec Churchill, qui devint premier ministre du Royaume-Uni en mai 1940. Dans le même mois, l’Allemagne nazie a envahi le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et le retrait du Royaume-Uni du risque d’une invasion allemande. Après ces



victoires fulgurantes en Europe, l’Allemagne d’Hitler fait appel à l’Est, à l’Union soviétique. L’invasion allemande a forcé l’Union soviétique dans le conflit. Bien que les États-Unis ne craignent actuellement aucune attaque en raison de leur situation géographique, le début de la guerre en Union soviétique a été un tournant important dans la décision des États-Unis de prendre part à
la guerre. En effet, l’Allemagne s’est opposée aux deux fronts, ce qui a complètement changé le scénario de la guerre. Toutefois, le rôle des États-Unis n’a pas encore été défini. Face à de nombreuses incertitudes, Roosevelt s’interroge sur la nécessité d’aller à la guerre et, si oui, comment. Ses craintes se sont concentrées sur quelques points : comment un pays capitaliste, les
États-Unis devraient-ils aider les communistes ? Les États-Unis sont-ils assez puissants pour affronter l’Allemagne ? Le Japon est-il une menace pour les États-Unis ? Roosevelt a amené deux dirigeants républicains Henry L. Stimson et Frank Knox au pouvoir en juillet 1940 en tant que secrétaire de guerre et secrétaire de la Marine. La débâcle de Paris a ébranlé l’opinion
américaine et le sentiment d’isolement a progressivement diminué. Tout le monde était d’accord pour renforcer l’armée américaine, mais une certaine réticence à aller à la guerre était attendue depuis longtemps. Roosevelt demanda au Congrès de faire du premier conscrit de paix du pays en septembre 1940. Il a recommencé en 1941. Dans les années 1940, les États-Unis ont
cherché à éviter un nouveau conflit mondial. Roosevelt était au courant de cette atmosphère effrayante. Cependant, il savait qu’aucune demande ne serait faite au Congrès sans que les États-Unis soient forcés de le faire. Il a dû attendre un événement majeur qui pourrait persuader les isolats d’entrer officiellement dans la guerre. Prêt à l’URSS Lorsque l’Union soviétique a été
attaquée par l’Allemagne le 22 juin 1941, sa demande d’armements supplémentaires a créé une opinion populaire commune. Pour beaucoup, c’était un débat idéologique. Ce conflit entre le régime totalitaire d’Hitler et le régime communiste de Staline est considéré comme une bonne chose. En outre, la plupart pensaient qu’Hitler serait bientôt engagé dans l’URSS. En effet, la
décision d’aider l’Union soviétique n’a pas été facile. Bien que ce choix ait été très important, il ne faut pas oublier que la majorité s’est opposée à l’idée d’apporter une aide à l’Union soviétique et que si la Russie n’était pas allée en Allemagne, ce choix aurait eu un impact significatif et ses politiques. Il aurait perdu beaucoup de popularité, il a donc dû être fort et convaincant, parce
que, à son avis, l’aide à l’Union soviétique était un choix logique. En effet, si l’URSS perd contre l’Allemagne, Hitler ne devrait se battre que sur un seul front. Il ne pouvait se concentrer que sur la Grande-Bretagne, qui comptait sur l’aide américaine. Même si le Royaume-Uni avait combattu l’Allemagne, il aurait eu peu de ressources et aurait perdu ou forcé de négocier. À l’heure
actuelle, toute l’Europe serait sous le contrôle des autorités nazies, ce qui aurait rendu la tâche difficile pour Roosevelt. En fait, les États-Unis auraient certainement été la prochaine cible d’Hitler. Le temps a donc duré jusqu’à ce que l’Union soviétique tombe entre les mains d’Hitler. L’impuissance des Etats-Unis face à l’Allemagne dans le conflit idéologique n’était pas la seule
incertitude. Entre 1940 et 1941, les États-Unis n’étaient pas assez armés pour entrer en guerre. Cette crainte a été confirmée le 2 juillet 1941 par The Diary of The United States Secretary of War, Stimson: Le vrai problème est de savoir si nous sommes vraiment puissants, suffisamment sincères et suffisamment engagés pour affronter les Allemands. Ainsi, après l’avancée
fulgurante de l’Allemagne nazie, cette crainte a affecté non seulement un proche collaborateur du président, son secrétaire de guerre, mais aussi une grande partie des États-Unis. Ce parti s’est opposé à une éventuelle déclaration de guerre. À cette fin, le temps était un facteur nécessaire dans la prise de décision. En outre, l’incertitude quant à la crédibilité de l’URSS et de la
Grande-Bretagne pour résister à l’Allemagne a contribué à la crainte d’attaques allemandes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les États-Unis craignaient que l’Allemagne n’envahisse l’Afrique parce que c’était l’un des moyens les plus rapides d’atteindre l’Amérique du Sud et d’attaquer les États-Unis par elle. Face à ces menaces, Roosevelt a été forcé d’être prudent lors de
la prise de décisions. La menace potentielle du Japon, en fait, le Japon, un allié d’Hitler, menace un autre front. Alors qu’avant l’attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, le Japon attaquait toujours les États-Unis, le président et ses proches étaient vigilants. En juin 1941, le Japon voulait profiter de l’invasion allemande en attaquant l’Union soviétique de l’est, ce qui affaiblirait
les chances de survie de l’URSS. Cela a incité Roosevelt à pratiquer très prudemment dans la mise en œuvre de la politique avec l’aide de Staline. Roosevelt a choisi de garder le Japon tranquille pour éviter [78] si les États-Unis ont déclaré la guerre en Allemagne. Cependant, en juillet, le Japon a confirmé son choix pour le développement du sud. Par conséquent, il n’attaquerait
pas l’URSS, du moins pas tant qu’il est une véritable victoire décisive d’Hitler. Cela a augmenté les chances de survie de Staline. Ainsi, cela a permis aux États-Unis de surveiller la poursuite du conflit et d’envisager une éventuelle déclaration de guerre. Lors d’une attaque sous-marine le 4 septembre 1941, l’USS Greer, un destroyer américain, décide de transporter un sous-marin
allemand. Il l’a attaquée sans permission, avec l’aide d’un bombardier britannique. Quelques heures plus tard, le commandant du sous-marin décide de changer de rôle et lance deux torpilles en direction de Greer. L’incident a été immédiatement renvoyé à Washington. Le lendemain, le président a parlé d’une attaque sous-marine sur Greer. Par exemple, les États-Unis ont
introduit des escortes de convois (KE 460-461), y compris celles du Canada qui avaient expédié des marchandises en Grande-Bretagne depuis juin 1940. Les isolationnistes ont protesté, mais l’opinion publique a confirmé la vue de tir 62% à 28%. Après les attaques sous-marines sur Pink Star et Kearny en Septembre et Octobre 1941, Roosevelt a souligné 1939. Les lacunes de
la Loi sur la neutralité, qui ont conduit à l’interdiction des navires marchands armés. Cependant, le président n’a pas obtenu l’autorisation de déclarer la guerre à l’Allemagne d’un Congrès encore plus isolationniste. La seule solution était de poursuivre la guerre non déclarée. Les progrès de l’Allemagne dans les progrès de l’Allemagne en Union soviétique ralentissent également
en septembre 1941. Hitler attaqua Staline le 22 juin 1941. Il a mal jugé la résistance de l’Union soviétique, et quand l’hiver est venu, l’armée allemande a fait face à des conditions météorologiques pour lesquelles elle n’était pas équipée. Ce changement a facilité la décision de Roosevelt de soumettre du matériel à l’URSS afin qu’elle reste contre l’Allemagne. En outre, à la suite de
la visite de Hopkins à Moscou entre juillet et août 1941, les États-Unis et les États-Unis ont adopté une résolution appelant le Parlement européen à participer aux attentats de Moscou. [86] Le nombre d’Américains souhaitant participer à la guerre a augmenté, et l’opinion publique a incité Roosevelt à décider en faveur de l’URSS. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont donc
convenu de répondre autant que possible aux besoins de Staline, en offrant des avions, des chars, de l’aluminium, 90 000 VUS et camions et plus encore. Le premier contrat de livraison a été signé le 1er octobre 1941. Le problème des transports et des paiements demeurait. 7 novembre 1941, un mois avant la fin de la Pearl Harbor, l’Union soviétique a été acceptée en 1 milliard
de dollars en prêts remboursables sans intérêt dans les dix ans de cinq ans après la fin de la guerre. Roosevelt semble avoir décidé à l’automne 1941 de poursuivre la guerre non déclarée avec l’Allemagne aussi longtemps que possible. Cependant, il savait que l’envoi de convois en Europe n’était pas suffisant pour vaincre Hitler. Les États-Unis ont dû faire la guerre. Ils ont dû
envoyer les hommes sur les lieux. C’était inévitable. [91] Cependant, l’événement, qui perturberait les vues des isolationnistes au Congrès, est venu plus tôt que prévu. Réunion d’armement entre Roosevelt et Churchill sur l’USS Augusta en Argentine. (1940-12-29)29 décembre 1940 Roosevelt a parlé sur une allocution radiophonique de transformer l’économie américaine en un
effort de guerre: le pays allait devenir un arsenal de démocratie (l’arsenal de la démocratie). Le 6 janvier 1941, il prononça son discours sur les quatre libertés qui, dans son discours sur l’état de l’Union, étaient présentées comme fondamentales : la liberté d’expression, la religion et la vie inutilement et craintives. Le lendemain, le Président a mis en place le Service de gestion de
la production; par la suite, d’autres organismes ont été créés pour la coordination des politiques : le Bureau de l’administration des prix et de l’approvisionnement civil, les priorités en matière d’approvisionnement et le Conseil de distribution dès 1941; Bureau de mobilisation militaire en mai 1943 [59] Le gouvernement fédéral a renforcé ses prérogatives, qui ont provoqué des
réactions non seulement parmi les républicains, mais aussi dans le camp roosevelt : en août 1941, les Etats-Unis ont adopté une résolution appelant le Parlement européen à prendre l’affaire. Le programme lend-lease visait à fournir aux Alliés de l’équipement militaire sans intervention directe dans le conflit. Le Lend-Lease Act a été signé le 11 mars 1941, permettant au président
des États-Unis de vendre, vendre, échanger, louer ou fournir d’autres moyens de tout matériel de défense à tout gouvernement dont la défense que le président considère comme vitale pour la défense des États-Unis. (1941-07-07)7 juillet 1941 Washington a envoyé environ 7 000 Marines en Islande pour empêcher une invasion allemande. Les convois d’équipement à destination
de l’Angleterre étaient escortés par les forces américaines. En août 1941, Roosevelt rencontre secrètement le Premier ministre britannique Winston Churchill à la Conférence de l’Atlantique, Terre-neuve. Le 14 août 1941, deux hommes signent la Charte de l’Atlantique, qui répète et complète les quatre libertés de Roosevelt, essayant de jeter les bases d’une nouvelle politique
internationale. (1941-09-11)11 septembre 1941 Roosevelt ordonna à son armée de l’air d’attaquer les navires de l’Axe capturés dans les eaux territoriales américaines. Cinq jours plus tard, le service militaire obligatoire a été introduit en temps de paix. Le 27 octobre 1941, après que des sous-marins allemands eurent déposé deux navires de guerre américains, Roosevelt déclara
que les États-Unis avaient été attaqués. Contrairement à la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont eu le temps de se préparer au conflit. Il ne restait plus qu’à attendre l’étincelle qui allait conduire à l’entrée dans la guerre : elle venait du Japon, et non de l’Allemagne nazie, comme roosevelt le pensait. Attaque japonaise et entrée en guerre Article détaillé : Attaque sur Pearl
Harbor. Roosevelt s’adressa au Congrès des États-Unis le 8 décembre 1941. Le président américain Roosevelt signe une déclaration de guerre contre le Japon. Le 26 juillet 1941, l’armée philippine, toujours sous contrôle américain, est nationalisée et le général Douglas MacArthur est nommé à la tête du Pacific Theater. Les relations avec le Japon ont commencé à se détériorer.
En mai 1941, Washington a apporté son soutien à la Chine par le biais d’un bail. [92] Suite au refus du Japon de se retirer de l’Indochine et de la Chine, à l’exception du Mandchoukouo, les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont déclaré un embargo total sur le pétrole et l’acier et un gel des avoirs japonais sur le sol américain. (1941-12-07)7 décembre 1941 Les
forces japonaises ont bombardé Pearl Harbor à Hawaï, la plus grande base navale américaine dans le Pacifique. L’attaque a fait 2 403 morts et 1 178 blessés. De nombreux navires de guerre et avions militaires ont été endommagés ou détruits. Les forces japonaises ont également attaqué non seulement Hong Kong et la Malaisie le même jour, mais aussi les territoires
américains de Guam, wake island et les Philippines. Dans la matinée du 8 décembre, les Japonais ont également lancé une attaque à mi-chemin. Les Japonais ont prévu de faire une déclaration officielle de guerre contre l’attaque de Pearl Harbor, mais en raison de divers échecs, il n’a pas été présenté au département d’État jusqu’à ce que l’attaque a commencé. Le 8 décembre
1941, le président Roosevelt annonce à la radio : Hier, 7 décembre 1941, date qui restera dans l’histoire comme un jour non scellé, les États-Unis ont été délibérément attaqués par la Marine et l’Armée de l’Air de l’Empire japonais. Congrès des États-Unis guerre au Japon presque à l’unanimité et Roosevelt a signé une déclaration le même jour. 11 décembre L’Allemagne et
l’Italie ont déclaré la guerre aux États-Unis. Avec la Loi sur la conscription le 20 décembre 1941, la mobilisation s’est étendue à tous les Américains âgés de 20 à 40 ans. Le 22 décembre 1941, la Conférence Arcadia a commencé, au cours de laquelle Churchill et Roosevelt ont décidé d’unir leurs forces contre l’Allemagne nazie. La Déclaration des Nations Unies du 1er janvier
1942 prévoit la création de l’Organisation des Nations Unies. L’entrée des États-Unis dans la guerre est devenue un tournant dans le conflit de la mondialisation. La théorie controversée est que Roosevelt était au courant de l’attaque de Pearl Harbor et lui a permis de provoquer l’indignation publique et d’amener son pays à la guerre. Cette théorie a d’abord été avancée par les
fonctionnaires déchus des commissions d’enquête: l’homme Kimmel prétend être victime d’un complot pour dissimuler la responsabilité du gouvernement et du gouvernement. Il fait circuler cette idée dans ses mémoires publiées en 1955. Cela fut plus tard repris par les adversaires de Roosevelt et sa politique étrangère. Plus tard, plusieurs historiens américains, tels que Charles
Beard, Charles C. Tansill,[99] et Robert B. Stinnett,[100], ont essayé de prouver l’implication du président. Les faits cités à l’appui de cette théorie comprennent l’absence de trois porte-avions (les objectifs prioritaires du Japon) qui ont été manoeuvrés en mer le jour de l’attaque et qui n’ont donc pas été affectés, le fait que de nombreux messages d’avertissement et, en fin de
compte, la négligence locale ont été ignorés. Certains soupçonnent que le gouvernement américain s’est assuré qu’il n’ait reçu la déclaration de guerre du Japon qu’après l’attentat. Les partisans de cette théorie sont convaincus que Roosevelt ferait la guerre aux Japonais dans les années 1930 pour persuader le peuple américain qui prônait la neutralité. Mais il est difficile
d’imaginer que Roosevelt ait permis la destruction d’un si grand nombre de navires de guerre qu’ils pourraient s’impliquer dans la guerre. En effet, la valeur tactique des porte-avions était inconnue en 1941, bien que, compte tenu des investissements réalisés, il était clair que les Japonais et les Américains avaient de grands espoirs pour ce type de nouvelle unité navale. C’était
encore un véhicule blindé qui était le navire principal de la marine et même l’amiral Yamamoto a imaginé la confrontation finale entre les deux pays sous la forme d’une bataille entre les navires de guerre. Par conséquent, tout décideur opérationnel qui était au courant de l’attaque aurait veillé à ce que les navires de guerre qui seraient lavés et donnés porte-avions; Cela dit, les
navires de guerre ancrés le jour de l’attaque étaient tous vieux. Et il n’est pas impossible que les Américains étaient au courant du raid fourni par les Japonais, mais sous-estimé sa taille et l’ampleur des dégâts et des pertes potentielles. Par conséquent, il n’y a aucune preuve officielle que Roosevelt était au courant de l’attaque du port de perles[101][102], bien qu’il ne fait aucun
doute qu’il avait accumulé des actes contraires à la neutralité en 1930. Cependant, les sanctions économiques visaient principalement les Allemands[103], et le président américain préférait le Théâtre européen des opérations, comme l’a montré la Conférence Arcadia, par exemple, et la guerre contre le Japon n’a jamais été sa priorité. Si Roosevelt et ses environs étaient
conscients des risques de guerre posés par la politique de soutien au Royaume-Uni, à l’URSS et à la Chine, rien n’indique qu’il voulait attaquer Pearl Harbor. La catastrophe a été causée par la préparation japonaise hautement prioritaire, de nombreuses négligences locales et des circonstances particulièrement défavorables pour les Américains. Troisième et quatrième mandats
(1941-1945) Articles détaillés des élections de 1940 : élections présidentielles américaines de 1940 et élections présidentielles américaines de 1944. De gauche à droite : Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman et Henry Wallace (novembre 1944). La tradition d’un mandat présidentiel d’au plus deux mandats n’a pas été écrite, mais enracinée dans le pouvoir depuis que George
Washington a renoncé à son troisième mandat en 1796. Ainsi, Ulysses S. Grant et Theodore Roosevelt ont été attaqués pour avoir tenté d’obtenir un troisième mandat (pas consécutif) en tant que président. Franklin Delano Roosevelt, cependant, a coupé l’herbe sous le secrétaire d’État Cordell Hull et le directeur général james Farley, deux membres de son cabinet présidentiel,
lors de l’investiture démocrate pour la nouvelle élection. Roosevelt s’installe à la Convention démocrate de Chicago, où il reçoit un fort soutien de son parti. La résistance au FDR était mal organisée malgré les efforts de James Farley. Lors de la réunion, Roosevelt a expliqué qu’il ne serait plus en fonction à moins qu’il ne soit voté par les délégués du parti qui étaient libres de voter
pour ce qu’il voulait. Les délégués ont été surpris un instant, mais la salle a crié We Want Roosevelt... Le monde veut Roosevelt ! Les délégués se sont illuminés et le président sortant a été nommé par 946 voix contre 147. Le nouveau candidat à la vice-présidence était Henry A. Wallace, un intellectuel qui devint plus tard secrétaire à l’agriculture. Candidat républicain, Wendell
Willkie, ancien membre du Parti démocrate qui soutenait auparavant Roosevelt. Son programme électoral n’était pas vraiment différent de celui de son adversaire. Dans sa campagne électorale, Roosevelt a souligné son expérience au pouvoir[61] et son intention de faire tout ce qui est en son pouvoir pour sortir les États-Unis de la guerre. Roosevelt a remporté l’élection
présidentielle de 1940 avec une marge de 55% des voix et 5 millions de voix. Il a remporté la majorité de 38 des 48 États du pays à l’époque. Le virage à gauche de la politique du pays a été ressenti par l’administration après la nomination d’Henry A. Wallace comme vice-président à la place du conservateur texan John Nance Garner, qui est devenu l’ennemi de Roosevelt après
1937. Le 27 juin 1941, peut-être pour la première fois depuis la fin de la guerre civile, une mesure fédérale visant à interdire la ségrégation raciale a été adoptée. Toutefois, il ne s’agissait que d’emplois dans l’industrie de la défense. Roosevelt War (1941-1945) Roosevelt a enseigné au général MacArthur, à l’amiral Chester Nimitz et à W. D. Leahy (1944). Si le président des
institutions américaines est le chef des armées, Roosevelt n’était pas passionné par les affaires strictement militaires. Il a remis cette tâche et fait confiance à l’environnement, en particulier le général George Marshall et l’amiral Ernest King. Une agence de renseignement a été créée en 1942, le Bureau des services stratégiques (qui a remplacé la CIA en 1947). Plus tard, le
président a créé le Bureau d’information militaire, qui a établi la propagande militaire et regardé la production de films. Il a autorisé le FBI à utiliser des écoutes pour démasquer les espions. (1942-01-06)6 janvier 1942 Roosevelt a annoncé le programme de la victoire, qui comprenait d’importants efforts militaires (chars de construction, avions, etc.). [a66]. Enfin, Roosevelt
s’intéressa au projet manhattan pour fabriquer une bombe atomique. En 1939, albert Einstein l’avertit que l’Allemagne nazie travaillait sur un projet équivalent. La décision de produire la bombe a été prise en secret en décembre 1942. En août 1943, l’Accord de Québec, l’Accord de coopération américano-anglaise sur l’énergie atomique, est signé. Selon le secrétaire à la Guerre
Henry Stimson, Roosevelt n’a jamais pensé à la nécessité d’utiliser une bombe atomique. Mais c’est son successeur Harry Truman qui a pris en charge les bombardements nucléaires d’Hiroshima et Nagasaki, quelques mois après la mort de Roosevelt. Question juive avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt l’oppression et la loi de Nuremberg.
Cependant, il a également estimé qu’il ne pouvait pas intervenir directement dans les affaires intérieures allemandes. Il n’est pas incroyable congrès pour augmenter l’accueil des réfugiés juifs. Pendant la guerre, le président des États-Unis n’a pas cherché à aider les Juifs européens, estimant que le but principal était d’écraser le régime nazi. Malgré la pression exercée sur les
Juifs américains, sa femme et l’opinion publique américaine, le président n’a pas dévié de cette direction. Il n’a pas été informé des plans de bombarder Auschwitz ou les chemins de fer. Roosevelt et ses alliés Article détaillé : Conférences alliées. Conférence de Téhéran, 1943: Staline, Roosevelt et Churchill. Conférence de Yalta, 1945 Roosevelt et le roi Abdelaziz à bord de
Quincy (février 1945). Roosevelt a été l’un des acteurs clés des conférences interconnectées et a essayé de défendre les intérêts des États-Unis tout en faisant des compromis. En 1942, il préfère le Front européen, y compris les progrès du Japon dans le Pacifique. Staline le pressa d’ouvrir un deuxième front d’Europe occidentale, et Churchill s’y opposa et préféra la mise en
œuvre de la stratégie périphérique. Roosevelt avait un grand mérite, bien que l’implication de son pays dans cette guerre ait été principalement le résultat d’une attaque du Japon, faisant de la réponse de l’Amérique à l’Europe une priorité lorsque le conflit sur le Front du Pacifique a été équilibré par une victoire de la marine des îles centrales et orientales. Son évaluation
appropriée de la gravité du danger d’Hitler et de la nécessité d’empêcher le naufrage de l’URSS a certainement justifié ce choix. Cependant, il a néanmoins dû l’appliquer pour surmonter les préférences post-isolationnistes de la majorité des Américains pour lesquels le principal ennemi était le Japon. Ainsi, une entrée vigoureuse des États-Unis a été établie avec les Britanniques,
d’abord en Afrique du Nord (novembre 1942), puis en Europe, les débarquements en Italie (1943) et en Normandie (juin 1944). Conférence d’Anfa (Casablanca, janvier 1943) Roosevelt a reçu un transfert inconditionnel des pouvoirs de l’axe. Les Alliés décidèrent d’envahir l’Italie. 11-24 août 1943 Roosevelt et Churchill se sont rencontrés au Canada pour préparer un
débarquement prévu en France au printemps 1944. Lors de la Conférence de Téhéran (novembre 1943), un certain nombre de décisions importantes ont été prises : l’organisation du débarquement en Normandie, Staline et Roosevelt, lorsque le plan britannique pour les attaques de la Méditerranée et des Balkans a été rejeté. Carte Staline était d’accord avec le principe proposé
par Roosevelt de créer une organisation internationale. Les trois grands se sont également mis d’accord sur le principe de l’allemand dissemable. Ils n’ont pas spécifiquement établi de nouvelles frontières polonaises, parce que Roosevelt ne voulait pas offenser des millions d’Américains d’origine polonaise. Au cours de cette conférence, avec Winston Churchill et Joseph Staline,
les services secrets alliés ont découvert l’opération Grand Suaut, un projet visant à tuer les participants. Bretton Woods a rencontré des représentants de 44 pays du 1er au 22 juillet 1944 et a créé la Banque mondiale et le FMI (Fonds monétaire international). Cette décision a eu un impact significatif sur la politique monétaire d’après-guerre. Dumbarton Oaks (août-octobre 1944)
Roosevelt réussit à imposer un projet qu’il aime beaucoup : les Nations Unies. La Conférence de Yalta de l’Initiative Roosevelt a eu lieu en février 1945. Le président est arrivé dans la station balnéaire de Crimée très fatigué et malade. Il a dû faire d’importantes concessions à l’URSS parce qu’il avait besoin de Moscou pour vaincre les Japonais. Roosevelt fit alors confiance à
Staline. Si je lui donne (c’est-à-dire Staline), il a estimé: tout ce que je peux donner sans rien réclamer en retour, la noblesse oblige, il ne sera pas essayer d’ajouter quoi que ce soit et travaillera à créer un monde de démocratie et de paix. Les Alliés ont également parlé des Nations Unies et mis en place un veto du Conseil de sécurité, un projet que Roosevelt voulait beaucoup. Ils
se sont mis d’accord sur des élections libres qui auront lieu dans les États européens libérés, l’introduction de la guerre de l’Union soviétique contre le Japon après la défaite de l’Allemagne, la division de l’Allemagne en zones d’occupation, le transfert de la Pologne à l’ouest. Après la conférence de Yalta, Roosevelt s’est envolé pour l’Égypte et a rencontré le roi Farouk et
l’empereur éthiopien Haile Selassie I à bord de l’USS Quincy, où il s’est entretenu le 14 février avec le roi Abdulaziz, le fondateur de l’Arabie saoudite, et aurait conclu le Pacte de Quincy (protection américaine de l’accès du régime saoudien au pétrole). Roosevelt et france Franklin D. Roosevelt et le général Henri Giraud à Casablanca, janvier 1943. De la situation difficile de la
France pendant la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt a écrit à Churchill que c’était leur mal de tête commun. Sa politique étrangère a été largement contestée et mise sous pression par le département d’État et ses diplomates Leahy et Murphy. Initialement, le président américain, qui n’aimait pas la France, était en contact avec avec l’État Français: il pensait qu’il ne permettrait
pas à la flotte Français de tomber entre les mains du TROISIÈME Reich et d’avoir des informations sur la France. Il refusa également de reconnaître l’autorité et la légitimité du général de Gaulle, à laquelle il avait une antipathie personnelle. Au début de 1942, il s’oppose à la France, qui est librement impliquée aux Nations Unies avant les élections Français. En 1941, cependant,
certains Américains protestèrent contre la complaisance du département d’État à l’égard du régime de Vichy. La presse américaine s’est également prononcée en faveur d’une France libre. Mais en avril 1942, le retour au pouvoir de Laval entraîne le départ de l’ambassadeur américain. Washington a ensuite ouvert le consulat à Brazzaville, puis la capitale gratuitement en France.
Cependant, la méfiance de De Gaulle ne se dissipe pas : la nature du département d’État n’est qu’un apprenti dictateur[112] et Roosevelt est convaincu que les gaullistes découvriront les opérations secrètes des armées alliées. Roosevelt soutenait à tour de rôle l’amiral Darlan, puis le général Giraud, malgré leur soutien aux lois de Vichy pour libérer l’Afrique, et il tenta de bloquer
l’action du Comité Français sur la libération nationale de l’Algérie, puis de placer la France libératrice sous occupation militaire américaine (AMGOT). De Gaulle n’a été informé du débarquement de Normandie qu’à la dernière minute. Roosevelt n’a reconnu gprf qu’en octobre 1944. La France n’a pas été invitée à la conférence de Yalta. Churchill insista pour que la France soit
responsable de l’occupation allemande. Mais le président américain s’est finalement rendu compte que De Gaulle était un homme qui pouvait faire face à la menace communiste en France. Au plus profond du monde anticolonial [113] (avec une réaction à l’Empire britannique), il voulait que le Français Indochine soit placé sous la garde des Nations Unies, après qu’il eut suggéré
pendant un certain temps à Chiang kai-shek de l’envahir[115], mais finalement il dut abandonner cette idée sous la pression du département d’État, du Royaume-Uni et du général De Gaulle. Dans l’ensemble, Roosevelt croyait que la défaite de la France et la coopération du gouvernement de Vichy avec l’Allemagne l’avaient privé de tout pouvoir politique pour maintenir son
empire colonial. Mais si lui et Cordell Hull donnaient une impulsion sans précédent au mouvement de décolonisation en 1942, il fut forcé dans les derniers mois de sa vie, pour des raisons de sécurité militaire, à modérer son anticolonialisme[116]. Pendant la guerre des États-Unis, Roosevelt a pris des mesures contre l’inflation et les efforts militaires. Au printemps 1942, il avait
Augmentation maximale de l’impôt sur le revenu, des salaires forfaitaires et des prix agricoles pour limiter l’inflation. Cette politique fiscale a été renforcée par la Loi sur le revenu d’octobre 1942. L’économie s’est restructurée rapidement : entre décembre 1941 et juin 1944, les États-Unis ont produit 171 257 avions et 1 200 navires de guerre[82], ce qui a conduit à la croissance du
complexe militaire et industriel. Toutefois, la consommation actuelle et les produits alimentaires n’ont pas été suffisants, mais la situation n’a pas été aussi difficile qu’en Europe. Une économie mixte impliquant le capitalisme et l’intervention de l’État a été conçue pour répondre aux besoins de la guerre. Dans le domaine social, les zones rurales ont connu l’exode rural et la
surproduction agricole. Les Afro-Américains du sud ont migré vers les centres urbains et industriels du nord-est. Dans la classe ouvrière, cette période a été troublée par de nombreuses grèves dues au gel des salaires et à l’augmentation du temps de travail. Le chômage a diminué en raison de la mobilisation et le taux d’emploi des femmes a augmenté. La discrimination à
l’encontre des Afro-Américains a persisté même dans l’armée, ce qui explique le décret n° 8802, qui les a interdits dans les usines de défense nationale. Après l’attaque de Pearl Harbor, le sentiment anti-japonais aux États-Unis s’est accru. Dans ce contexte, 110 000 citoyens japonais et américains d’origine japonaise[117] ont été arrêtés et surveillés dans des camps de détention
(centres de transfert de guerre). (1942-01-14)14 janvier 1942 Roosevelt signa un décret enregistrant un axe pour les Américains d’origine italienne, allemande et japonaise soupçonnés d’être des services de renseignement. (1942-02-19)19 février 1942 Le décret présidentiel 9066 a été publié à Roosevelt et concernait l’ouest du pays où le peuple japonais était concentré,
regroupés dans des camps supervisés. Le 7 novembre 1944, Franklin Roosevelt dirigea le président avec l’aide de presque tous ses partis. Il s’opposa à nouveau au candidat républicain, Thomas Dewey, dont l’ordre du jour est complètement en conflit avec la politique de Roosevelt. Roosevelt, malgré son âge et sa fatigue, a fait campagne en demandant aux Américains de ne
pas remplacer les pilotes au milieu de Ford. Il a été réélu pour un quatrième mandat avec une majorité de 53%[54] (25 602 505 voix), mais plus de 80% des voix au collège électoral (432 mandats). Mort La dernière photo de Franklin Delano Roosevelt, prise le 11 avril 1945, aux funérailles de Franklin Delano Roosevelt à Washington, D.C., le 14 avril 1945. Dans son discours au
Congrès le 1er mars 1945, Roosevelt semblait mince et séculaire; il est parti le 30 mars à Warm Springs, un petit spa en Géorgie, où il un lieu de résidence (Little White House) pour se reposer avant la conférence des Nations Unies, qui devait se tenir deux semaines plus tard à San Francisco. Le 12 avril 1945, il s’effondre, se plaignant d’un terrible mal de tête, et Elizabeth
Shoumatoff peint son portrait. Il meurt à 3 h 35[118] à l’âge de 63 ans des suites d’une hémorragie cérébrale. Lucy Mercer Rutherfurd, l’ancienne maîtresse du président, a assisté avec Roosevelt et est rapidement parti pour éviter le scandale. Sa femme, Eleanor Roosevelt, a pris le premier avion pour Warm Springs. Le corps du président a été transporté par train jusqu’à la
capitale, où des milliers de personnes, dont des Afro-Américains, se sont rassemblées le long des voies ferrées pour lui rendre hommage. Le cercueil a été placé à la Maison Blanche, puis à la maison familiale à Hyde Park. Avec les fils de Franklin Roosevelt, qui ont été mobilisés, ils n’ont pas pu assister à la cérémonie funéraire, sauf Elliott. Le président a été enterré le 15 avril
1945. Springwood Manor à Hyde Park,[120], qui plus tard est devenu le jour de Franklin. L’emplacement historique national de Roosevelt. La mort de Roosevelt a causé une grande émotion à la maison[112] et à l’étranger. Son état a été caché autour de lui par les médecins de la Maison Blanche. Roosevelt a été président pendant plus de 12 ans, la longévité n’a jamais été nivelé
par un président des États-Unis. Le drapeau soviétique de l’URSS était bordé de noirs et de grands ont assisté à la cérémonie à l’ambassade. Staline croyait que le président des États-Unis était empoisonné. Le président du Conseil italien a détruit trois jours de deuil. Les nouvelles en Allemagne ont fait Goebbels heureux. Quand il apprit la mort de Roosevelt en avril 1945, avec
l’aide des hommes de Prusse Frédéric II, qui, en 1762, emres Elizabeth Petrovna a été sauvé d’une situation militaire désespérée, Hitler a célébré l’événement et, se promenant comme un obsédé, se serrant la main, dit à tous ceux qui voulaient l’entendre: Attendez! Tu ne vas pas le croire ! Qui a raison ? En vertu de la Constitution américaine, le vice-président Harry Truman
devient le 33e président des États-Unis lorsqu’il quitte les décisions politiques et ne visite pas Yalta[121]. Truman a consacré la cérémonie du 8 mai 1945 à la mémoire de Roosevelt. Deux ans après sa mort, le 21 mars 1947, le Congrès des États-Unis a adopté le XXII Amendement à sa constitution, dans lequel deux mandats le président des États-Unis peuvent servir, d’affilée ou
non. l’optimisme[122], surtout lorsqu’il est confronté à la gravité de la maladie, car il avait le désir de récupérer; leur revendication à eux-mêmes et à leurs collègues. Son optimisme était aussi alimenté par sa foi, parce qu’il était très religieux. Un de ses films préférés a été Gregory La Cava Gabriel à la Maison Blanche (1933), qu’il a été projeté de faire à la Maison Blanche. Du
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