Tous les hommes sont créés égaux ; ils sont
doués par le Créateur de certains droits
inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la
vie, la liberté et la recherche du bonheur.
Les gouvernements sont établis parmi les
hommes pour garantir ces droits, et leur
juste pouvoir émane du consentement des
gouvernés. (…) L'histoire du roi actuel de
Grande-Bretagne est l'histoire d'une série
d'injustices et d'usurpations répétées, qui
toutes avaient pour but direct
l'établissement d'une tyrannie absolue sur
ces États. (…) Un prince dont le caractère
est ainsi marqué par les actions qui peuvent
signaler un tyran est impropre à gouverner
un peuple libre.
La déclaration d’indépendance du 4 juillet
1776
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« Nous, Peuple des États-Unis, en vue de former
une Union plus parfaite, d'établir la justice, de
faire régner la paix intérieure, de pourvoir à la
défense commune, de développer le bien-être
général et d'assurer les bienfaits de la liberté à
nous-mêmes et à notre postérité, nous
décrétons et établissons cette Constitution
pour les États-Unis d'Amérique. (…)
Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette
Constitution seront attribués à un Congrès des
États-Unis, qui sera composé d'un Sénat et
d'une Chambre des représentants. (…) La
Chambre des représentants sera composée de
membres choisis tous les deux ans par le peuple
des différents États. Le pouvoir exécutif sera
conféré à un président des Etats-Unis
d’Amérique. Il restera en fonction pendant
quatre ans et sera élu. »
Constitution des Etats-Unis, 1787
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