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Les  affaires  de  notre  nation  avancent.  Les  États-Unis  sont  confrontés  à  des  problèmes
économiques de grande ampleur. Nous souffrons de la plus longue et de l'une des pires inflations
soutenues de notre histoire nationale. Elle fausse nos décisions économiques, pénalise l'épargne et
écrase les jeunes en difficulté comme les personnes âgées à revenu fixe. Il menace de briser la vie
de millions de personnes.

Les  industries  au ralenti  ont jeté  les  travailleurs dans le chômage,  provoquant la misère
humaine et l'indignité personnelle. Ceux qui travaillent se voient refuser une juste rémunération de
leur travail par un système fiscal qui pénalise la réussite et nous empêche de maintenir une pleine
productivité.
  Mais si importante que soit notre charge fiscale, elle n'a pas suivi le rythme des dépenses
publiques. (...)

Vous et moi, en tant qu'individus, pouvons, en empruntant, vivre au-dessus de nos moyens,
mais  seulement  pour  une  période  de  temps  limitée.  Pourquoi,  alors,  devrions-nous  penser  que
collectivement, en tant que nation, nous ne sommes pas liés par cette même limitation ? (...)

Les maux économiques dont nous souffrons nous frappent depuis plusieurs décennies. Ils ne
partiront pas dans des jours, des semaines ou des mois, mais ils partiront. Ils partiront parce que
nous, en tant qu'Américains, avons la capacité maintenant, comme nous l'avons eu dans le passé, de
faire tout ce qui doit être fait pour préserver ce dernier et plus grand bastion de la liberté.
  Dans la crise actuelle, le gouvernement n'est pas la solution à notre problème.

Parfois, nous avons été tentés de croire que la société est devenue trop complexe pour être
gérée par l'autonomie, que le gouvernement par un groupe d'élite est supérieur au gouvernement du
peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais si personne parmi nous n'est capable de se gouverner,
alors qui parmi nous a la capacité de gouverner quelqu'un d'autre ? Nous tous ensemble, à l'intérieur
et à l'extérieur du gouvernement,  devons porter le fardeau. Les solutions que nous recherchons
doivent être équitables, sans qu'aucun groupe ne paie un prix plus élevé.(...)

Je crois que nous, les Américains d'aujourd'hui, sommes prêts à agir dignement de nous-
mêmes, prêts à faire ce qui doit être fait pour assurer le bonheur et la liberté pour nous-mêmes, nos
enfants et les enfants de nos enfants. Et comme nous nous renouvelons ici dans notre propre pays,
nous serons perçus comme ayant une plus grande force à travers le monde. Nous serons à nouveau
l'exemple de la liberté et une lueur d'espoir pour ceux qui n'ont pas de liberté aujourd'hui.
  Aux voisins et alliés qui partagent notre liberté, nous renforcerons nos liens historiques et les
assurerons de notre soutien et  de notre ferme engagement.  Nous associerons fidélité et  fidélité.
Nous nous efforcerons d'établir des relations mutuellement bénéfiques. Nous n'utiliserons pas notre
amitié pour imposer leur souveraineté, car notre propre souveraineté n'est pas à vendre.
  Quant aux ennemis de la liberté, ceux qui sont des adversaires potentiels, il leur sera rappelé
que la paix est la plus haute aspiration du peuple américain.  Nous négocierons pour cela, nous
sacrifierons pour cela ; nous ne nous rendrons pas pour cela, ni maintenant ni jamais.
  Notre patience ne doit jamais être mal comprise. Notre réticence au conflit ne doit pas être
considérée à  tort  comme un échec de la  volonté.  Lorsque des mesures  seront  nécessaires  pour
préserver  notre  sécurité  nationale,  nous  agirons.  Nous  maintiendrons  une  force  suffisante  pour
l'emporter si besoin est (...)
  Surtout, nous devons comprendre qu'aucun arsenal, ou aucune arme dans les arsenaux du
monde, n'est aussi redoutable que la volonté et le courage moral d'hommes et de femmes libres.
C'est une arme que nos adversaires dans le monde d'aujourd'hui n'ont pas. C'est une arme que nous
possédons en tant qu'Américains. Que cela soit compris par ceux qui pratiquent le terrorisme et s'en
prennent à leurs voisins.
  On me dit que des dizaines de milliers de réunions de prière ont lieu ce jour-là, et je suis
profondément reconnaissant pour cela. Nous sommes une nation sous les yeux de Dieu, et je crois
que Dieu a voulu que nous soyons libres. (...)


