
 
Les dessous du déménagement à la Maison-Blanche  

Les présidents des États-Unis ont eux aussi besoin d’entreprises de déménagement 

Le choix entre Hillary Clinton ou Donald Trump comme 45ème président des États-Unis aura lieu le 
8 novembre ; l’emménagement en tant que tel à la Maison Blanche attendra cependant encore 
un peu. Comment se déroule en réalité le déménagement d’un président des États-Unis ? 

Présidente ou président, peu importe : une entreprise de déménagement sera 
nécessaire 

Une chose est certaine: peu importe qui remportera les élections, la personne en question 
emménagera à la Maison Blanche le 20 janvier, jour du « Inauguration Day ». Et elle devra elle-
même s’occuper de trouver une entreprise de déménagement. Comme tout le monde. Enfin 
presque.  

En effet, la première partie du déménagement vers la fameuse adresse 1600 Pennsylvania 
Avenue est encore l’affaire des présidents entrants : ils sont tenus de charger une entreprise de 
déménagement de transporter leurs meubles, leurs vêtements et autres objets personnels. 
Hillary Clinton connait déjà cette procédure du temps où elle était First Lady de 1993 à 2001. 

Les frais de transport sont également à la charge du nouveau président. Cette étape est bien 
entendu déjà sous le contrôle du Secret Service. Le président entrant s’occupe alors uniquement 
du transport jusqu’à un lieu de stockage intermédiaire. À partir de là, le Secret Service prend le 
relais. Chaque objet va être étudié sous toutes ses coutures, chaque livre sera ouvert avant 
d’avoir le droit d’arriver à la Maison Blanche. Pour des raisons de sécurité, ce moment-là signe 
la fin de l’aventure pour l’entreprise privée de déménagement. 

Le véritable Moving Day est réglé comme du papier à musique. 

Un ballet ininterrompu à la Maison Blanche 

Tandis que le nouveau président prend officiellement ses fonctions et prête serment lors de la 
«  Inauguration Parade  », les 93 employés de la Maison Blanche s’activent. Aucune personne 
extérieure n’est autorisée à venir aider à la Maison Blanche pour des raisons de sécurité. En 
seulement quatre à cinq heures, 186 mains se chargent de déballer tout ce que la nouvelle 
famille présidentielle a apporté avec elle. Les vêtements vont être soigneusement pliés et 
rangés dans les armoires, les cadres accrochés aux murs, et les pièces seront arrangées comme 
convenu. Des personnes ayant autrefois travaillé à la Maison Blanche comparent le Moving-Day à 
une chorégraphie de ballet.  

Architectes d’intérieur, cuisiniers, déménageurs et fleuristes  : tout ce dont un 
président a besoin  

Chaque employé a des tâches bien précises pour mener à bien l’emménagement à la Maison 
Blanche le plus rapidement possible et pour donner l’impression que la famille n’a jamais habité 
ailleurs. Tandis qu’une partie des employés porte les meubles au bon endroit, l’équipe 
s’occupant du ménage prépare les lits, les architectes d’intérieur font en sorte que la décoration 
apporte une touche personnelle à la maison, les fleuristes arrangent de beaux bouquets et enfin, 
les cuisiniers s’occupent du repas festif qui aura lieu après l’investiture. En bref: le comité 
d’aménagement livre un chef d’œuvre en matière d’organisation afin de faire de la propriété 
aux 132 pièces et 35 salles de bains la maison dans laquelle la nouvelle famille présidentielle se 
sentira chez elle. 



 
Moving Day est bien sûr aussi synonyme de déménagement pour la famille Obama 

Avant l’arrivée des nouveaux occupants, tout ce que Barack Obama et sa famille avaient 
apporté à la Maison Blanche doit également être déménagé hors de la propriété. Le 
personnel s’occupe donc de deux déménagements présidentiels dans une seule et même 
journée. Ils sortent les meubles de la maison, chargent les cartons de déménagement et 
font leurs adieux au président et à sa famille.  

Où vont à présent aller les membres de la famille Obama ? Ils se seraient décidés selon 
les médias pour une maison en brique datant de 1928 dans Kalorama, quartier 
résidentiel prisé de Washington. La famille veut rester dans cette ville jusqu’à ce que 
leur fille Sasha finisse le lycée.


