Le formidable bilan de la
première année du Président
Trump

Dès qu’il s’est présenté, on vous avait dit que Donald Trump
était un type formidable, que l’on rêve d’avoir en France.
https://ripostelaique.com/je-reve-dun-donald-trump-francais.ht
ml
Non seulement il a gagné les élections présidentielles
américaines, mais il est en train de remettre sur pied une
Amérique qui était en plein déclin sous Obama.
Vous pourrez lire ci-dessous, ce que la presse française, qui
le hait ne rapporte jamais, et vous comprendrez pourquoi les
Etats Unis vont connaitre le plein emploi, et devenir la fusée
du monde…
Vous pourrez également faire une comparaison avec ce que le

président Macron et son gouvernement ont accompli…
« A partir de maintenant, l’Amérique sera renforcée par nos
aspirations, non grevée de nos peurs ; inspiré par le futur,
non lié par les échecs du passé ; et guidé par notre vision,
pas aveuglé par nos doutes. »
Président Donald J. Trump
LES TRAVAILLEURS DE L’AMÉRIQUE ET LE MOTEUR ÉCONOMIQUE
Le président Trump a mis l’économie américaine à la vitesse
supérieure, créant des emplois et augmentant la richesse.
Sous la direction du président Trump, le Congrès a adopté des
réductions d’impôts historiques et des mesures de soulagement
pour les Américains qui travaillent dur les plus importantes
depuis le président Reagan.
La Loi sur les réductions d’impôt prévoit des réductions
d’impôt de 5 500 milliards de dollars, dont 3 200 milliards de
dollars, ou près de 60 p. 100, vont aux familles.
Une famille typique de quatre personnes gagnant 75 000 $
économisera plus de 2 000 $ en réductions d’impôt sur le
revenu.
La Loi sur les réductions d’impôt double presque la déduction
standard.
La grande majorité des familles américaines pourront déposer
leurs impôts sur une seule page.
La Loi sur les réductions d’impôt abrogera le lourd mandat
individuel d’Obamacare.
Le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB)
américain a augmenté de 3% ou plus pendant deux trimestres
consécutifs pour la première fois en trois ans.
Le taux de croissance du PIB au troisième trimestre était de

3,2%.
Le taux de croissance du PIB au deuxième trimestre était de
3,1%.
Pendant la première année du président Trump, près de 1,7
million de nouveaux emplois ont été créés et le taux de
chômage est tombé à 4,1 pour cent, le taux le plus bas en près
de 17 ans.
L’industrie manufacturière a créé 159 000 emplois.
L’industrie minière et forestière a créé 57 000 emplois.
Treize États ont atteint des taux de chômage record.
L’indice Dow Jones Industrial Average a atteint des records de
plus de 60 fois sous le président Trump, incluant la clôture
de plus de 24 000 points pour la première fois de son
histoire.
Depuis l’élection du président Trump, plus de 5 billions de
dollars de richesse ont été ajoutés à l’économie américaine.
La confiance économique a rebondi à des niveaux record sous le
président Trump pendant que ses politiques pro-croissance ont
et continuent à placer les ouvriers et les entreprises
américaines en premier.
L’indice de confiance des consommateurs du Conference Board a
augmenté en novembre pour atteindre un sommet de 129,5 en 17
ans.
L’indice des perspectives de la National Association of
Manufacturers a connu la moyenne annuelle la plus élevée de
son histoire.
Le président Trump a signé un décret sur l’expansion de
l’apprentissage, reconnaissant le besoin de plus de solutions
de rechange de qualité aux diplômes universitaires de quatre

ans.
Le décret-loi met en branle un nouveau processus qui permettra
aux entreprises de créer et d’adapter plus facilement les
programmes d’apprentissage, offrant ainsi à un plus grand
nombre d’Américains un accès à un enseignement abordable
débouchant sur un emploi bien rémunéré.
Le président Trump a signé un mémorandum chargeant le
secrétaire à l’éducation de donner la priorité à l’éducation
STEM avec un accent particulier sur l’informatique.
Les principales entreprises et organisations de technologie du
secteur privé ont promis plus de 300 millions de dollars pour
amplifier l’initiative informatique du président.
L’administration Trump a donné la priorité à l’autonomisation
économique des femmes en tant qu’élément clé de notre
engagement en faveur de la croissance économique et de
l’égalité des sexes.
Cette année, la Small Business Administration a prêté environ
500 millions de dollars de plus que l’année dernière en
capital à des entreprises appartenant à des femmes.
RÈGLEMENT DE LA MISE À MORT DE L’EMPLOI
Le président Trump élimine les réglementations coûteuses et
inutiles qui ont empêché les Américains de travailler dur.
Afin de contrôler les coûts de la réglementation, le président
Trump a signé un décret exigeant que deux règlements soient
éliminés pour chaque création.
L’administration du président Trump a dépassé le ratio de 2
contre 1, éliminant 22 règlements pour chaque nouvelle
réglementation.
Au cours de l’exercice 2017, l’administration du président
Trump a économisé plus de 8,1 milliards de dollars en coûts

réglementaires à vie.
Le président Trump a promulgué plus de 15 résolutions de la
Loi sur le contrôle du Congrès, plus que tout autre président,
mettant ainsi fin aux règles et règlements contraignants de
l’ère Obama.
En annonçant notre intention de nous retirer de l’Accord de
Paris sur le climat, le président Trump a protégé l’Amérique
contre un mauvais accord qui aurait porté préjudice à
l’économie et aux travailleurs américains.
Selon une étude de NERA Economic Consulting, la mise en œuvre
du plan de l’administration Obama dans le cadre de l’accord de
Paris sur le climat pourrait coûter à l’économie américaine
près de 3 billions de dollars et 6,5 millions d’emplois
industriels d’ici 2040.
Le président Trump a signé un décret-loi visant à réduire
considérablement le délai d’approbation des permis pour les
projets d’infrastructure allant de 10 ans à 2 ans en moyenne.
Le président Trump a éliminé la «règle de protection des cours
d’eau» de l’administration Obama, qui visait injustement
l’industrie charbonnière avec des coûts estimés à 81 millions
de dollars par an.
PROMOUVOIR LE COMMERCE ÉQUITABLE ET RÉCIPROQUE
Le président Trump met l’Amérique en premier dans le commerce
afin que les travailleurs américains ne soient pas
désavantagés.
L’une des premières actions du président Trump a été de
retirer les États-Unis du Partenariat transpacifique, en
mettant en avant son programme pour protéger les travailleurs
américains.
L’administration Trump a entamé des renégociations des accords
commerciaux qui ont contribué au déficit commercial américain

et ont porté préjudice aux travailleurs américains.
Des renégociations de l’Accord de libre-échange nord-américain
sont en cours pour moderniser l’accord afin que tous les pays
en bénéficient.
Le président Trump a travaillé pour ramener l’investissement
étranger aux États-Unis afin que davantage de biens soient
fabriqués en Amérique par des travailleurs américains.
Les entreprises sud-coréennes ont annoncé 64 projets qui
investiront plus de 17 milliards de dollars aux États-Unis sur
quatre ans et achèteront 58 milliards de dollars en biens et
services.
Foxconn a annoncé qu’elle investissait 10 milliards de dollars
dans le Wisconsin pour construire une usine qui emploiera
directement des milliers de travailleurs et indirectement
jusqu’à 22 000 travailleurs.
Toyota et Mazda ont annoncé un investissement de 1,6 milliard
de dollars dans une nouvelle usine de fabrication aux ÉtatsUnis, ce qui créera environ 4 000 emplois.
À
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déménagement de son siège social aux États-Unis, générant des
revenus annuels de 20 milliards de dollars.
Le président Trump a travaillé pour promouvoir la vente de
plus de produits américains à l’étranger.
Lors de son premier voyage outre-mer, le président Trump et le
roi Salman d’Arabie saoudite ont supervisé la signature d’un
accord historique de 400 milliards de dollars entre des
entreprises américaines et saoudiennes.
L’Administration Trump a fait de l’ application des lois
commerciales américaines une priorité absolue et a déjà fait
des progrès significatifs.

Pour défendre les intérêts de la sécurité nationale
américaine, le président Trump a empêché une société étrangère
d’acquérir une entreprise américaine pour la quatrième fois
seulement dans l’histoire.
Depuis que le président Trump a été investi de ses fonctions,
le Département du commerce a ouvert 79 enquêtes sur les droits
antidumping et compensateurs (AD / CVD).
Le représentant américain au commerce a lui-même ouvert une
enquête en vertu de l’article 301 pour déterminer si les
politiques, les lois et les pratiques chinoises relatives au
transfert de technologie, aux licences et à la propriété
intellectuelle sont déraisonnables ou discriminatoires. C’est
la première utilisation de l’article 301 depuis 2001.
Le président Trump a tenu sa promesse d’annuler le mauvais
accord de l’administration Obama sur Cuba, qui a profité au
régime cubain aux dépens du peuple cubain.
FAVORISER LA DOMINANCE ÉNERGÉTIQUE AMÉRICAINE
Le président Trump renverse des années de politiques qui ont
bloqué l’énergie américaine et limité notre capacité à vendre
à d’autres pays.
Le ministère de l’Intérieur prévoit vendre aux enchères des
concessions de près de 77 millions d’acres dans le golfe du
Mexique pour le forage pétrolier et gazier à partir de mars,
soit la plus importante offre jamais réalisée.
Le président Trump a signé un décret visant à accroître les
activités de forage pétrolier et gazier extracôtier et à
réémettre un programme de location visant à développer des
ressources extracôtières.
Le président Trump a agi de manière agressive pour augmenter
les exportations de nos ressources énergétiques vers le marché
mondial.

De nouvelles orientations permettront de financer des projets
liés au charbon et à d’autres énergies fossiles, ce qui
améliorera l’accès à une énergie abordable, fiable et propre
dans le monde entier.
L’Administration a simplifié la délivrance de permis pour le
gaz naturel liquéfié (GNL), y compris le terminal méthanier de
Lake Charles.
Sous l’administration Trump, nos alliés ont reçu et
continueront de recevoir des exportations américaines de GNL,
ce qui évitera de dépendre de fournisseurs uniques.
Le président Trump a déchaîné le développement du pétrole et
du gaz en élargissant l’accès aux ressources et à
l’infrastructure nécessaire pour les mettre sur le marché.
L’administration Trump a approuvé les pipelines Keystone XL et
Dakota Access, ce qui créera environ 42 000 emplois et des
retombées économiques de 2 milliards de dollars.
L’Administration a accéléré l’approbation et la production de
nouveaux pipelines, y compris le pipeline de New Burgos, qui
exportera de l’essence américaine au Mexique.
Le ministère de l’Intérieur stimule le développement
responsable du pétrole et du gaz naturel sur les terres
fédérales.
Le président Trump a demandé à l’Agence de protection de
l’environnement (EPA) d’annuler le plan d’énergie propre de
l’administration Obama (CPP).
Selon NERA Economic Consulting, le RPC aurait augmenté les
tarifs d’électricité jusqu’à 14%, ce qui a coûté jusqu’à 79
milliards de dollars aux ménages américains.
L’EPA reconsidère une règle onéreuse de l’ère Obama sur les
émissions de méthane qui coûterait aux développeurs d’énergie
américains environ 530 millions de dollars par an.

PROTÉGER LE PEUPLE AMÉRICAIN ET LA PATRIE
Le président Trump fait appliquer nos lois sur l’immigration,
protégeant les communautés américaines et les emplois
américains.
Le président Trump a exposé ses principes pour réformer notre
système d’immigration afin de servir les Américains qui
travaillent dur au lieu de leur faire du mal. En particulier,
le président Trump a demandé au Congrès de financer un mur le
long de la frontière sud, de combler les lacunes juridiques
qui permettent l’immigration clandestine, de mettre fin à la
migration en chaîne et d’éliminer le programme Visa Lottery.
Le président Trump a sorti les États-Unis des négociations
pour un «Pacte mondial sur la migration», un plan de
gouvernance mondiale de la politique d’immigration et de
réfugiés qui aurait eu des implications profondes pour la
souveraineté des États-Unis.
Sous la direction du président Trump, le Department of
Homeland Security a pris des mesures pour mettre un terme au
programme d’action différée pour les arrivées d’enfants
(DACA), suite à l’évaluation du ministère de la Justice selon
laquelle le DACA n’a pas d’autorisation légale.
Cette action donne au Congrès la possibilité d’envisager des
solutions législatives appropriées, comme requis par notre
Constitution.
L’administration du président Trump a annulé le programme
d’action différée pour les parents d’Américains (DAPA).
Conformément à la promesse de campagne du président Trump, le
Department of Homeland Security a lancé le bureau de Vicice of
Immigration Crime Engagement (VOICE).
Depuis l’inauguration du président Trump jusqu’à la fin de
l’exercice 2017, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE)

des États-Unis a procédé à 110 568 arrestations d’étrangers
illégaux, soit une augmentation de 40% par rapport à la même
période l’année précédente.
Au cours de la même période, les
d’arrestations ont augmenté de 37%.

renvois

résultant

Parmi les étrangers illégaux arrêtés par ICE, plus de 92 pour
cent avaient des condamnations pénales ou des accusations
criminelles en cours, étaient des fugitifs ICE ou étaient des
réentrants illégaux.
Le nombre de pays participant au programme 287 (g), qui
confère aux entités chargées de l’application de la loi des
États et des collectivités locales le pouvoir délégué par
l’ICE d’appliquer l’immigration dans leur juridiction, a
doublé.
Au cours de l’exercice 2017, 36 pour cent de plus de membres
de gangs criminels ont été retirés par ICE par rapport à
l’exercice 2016.
L’administration du président Trump réprime les villes
sanctuaires en améliorant l’administration des subventions
fédérales pour augmenter le partage d’informations sur les
étrangers illégaux.
PROTÉGER LES COMMUNAUTÉS AMÉRICAINES
Le président Trump protège les communautés américaines et
rétablit la loi et l’ordre afin que tous les Américains
puissent se sentir en sécurité dans leur communauté.
Le ministère de la Justice a annoncé un financement de plus de
98 millions de dollars pour embaucher 802 agents d’application
de la loi à temps plein.
Le président Trump a signé un décret pour rétablir l’accès de
l’état et de la police locale aux équipements excédentaires du
département de la Défense à travers le programme 1033, y

compris l’équipement de sécurité.
Le DOJ a travaillé avec des partenaires centraméricains pour
arrêter et accuser environ 4 000 membres MS-13 jusqu’à présent
cette année.
Cela inclut le chef présumé du « East Coast Program » de
MS-13.
Le ministère de la Sécurité intérieure a arrêté 796 membres et
associés de gangs MS-13 au cours de l’exercice 2017, soit une
augmentation de 83% par rapport à l’année précédente.
En février, le président Trump a signé trois décrets visant à
réprimer les organisations criminelles internationales.
En juin, le procureur général Jeff Sessions a annoncé la
création du nouveau Partenariat national pour la sécurité
publique, une initiative de coopération avec les villes visant
à réduire les crimes violents.
RENDRE LE GOUVERNEMENT RESPONSABLE
Le président Trump respecte sa promesse de vider le marais de
Washington et de rendre le gouvernement responsable.
Le président Trump a tenu sa promesse au peuple américain en
plaçant Neil Gorsuch à la Cour suprême des États-Unis.
Au 14 décembre, le président Trump a nommé 73 juges fédéraux.
Vingt-deux juges ont été confirmés, dont un record de 12 juges
de circuit.
Le président Trump a mis en place des normes éthiques plus
élevées pour s’assurer que son administration travaille pour
le peuple américain.
Le président Trump a signé un décret sur le lobbying qui
comprenait une interdiction de cinq ans sur le lobbying et une
interdiction à vie du lobbying pour les pays étrangers.

Le président Trump a fait don de son salaire, suite à sa
promesse au peuple américain.
Pour s’assurer que le gouvernement répond aux besoins de tous
les Américains, le président Trump a demandé un plan global
pour réorganiser le pouvoir exécutif et a commencé à mettre en
œuvre ce plan.
Le président Trump a entrepris une refonte complète des
services gouvernementaux fournis numériquement.
Le président Trump a appelé à «mener une vérification complète
du Pentagone». Le ministère de la Défense (DOD) a répondu à
l’appel du président à l’action et a entamé sa première
vérification complète des états financiers.
Le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, a appelé à une réforme
des entreprises au DOD pour instaurer une discipline
budgétaire et une gestion efficace des ressources.
COMBATTRE LES OPIOÏDES
Le président Trump et son administration luttent contre la
toxicomanie et les abus d’opiacés.
Le président Trump a dirigé la déclaration d’une urgence
nationale de santé publique pour faire face à la crise des
opioïdes.
Le Conseil des conseillers économiques du président (CEA) a
récemment constaté que les preuves suggèrent que les surdoses
de drogue impliquant des opioïdes sont sous-déclarées jusqu’à
24 pour cent.
En avril, le ministère de la Santé et des Services sociaux
(HHS) a présenté une stratégie globale en cinq points pour
lutter contre la crise de l’abus d’opioïdes.
Le ministère de la Justice a annoncé qu’il classait les
substances contenant du fentanyl dans la catégorie des drogues

en vertu de la Loi sur les substances contrôlées.
Quiconque possède, importe, distribue ou fabrique toute
substance illicite liée au fentanyl fera l’objet de poursuites
criminelles similaires à d’autres substances contrôlées.
Le DOJ a annoncé ses premiers actes d’accusation contre deux
ressortissants chinois et leurs associés basés en Amérique du
Nord pour avoir distribué de grandes quantités de fentanyl et
d’autres substances opiacées.
Dans le cadre d’une répression de la fraude aux opioïdes, le
ministère de la Justice a inculpé plus de 400 personnes, y
compris des médecins et des établissements médicaux, pour
avoir prescrit des opioïdes inutiles, ce qui a alimenté la
crise de la drogue.
En 2017, l’Administration a fourni près de 500 millions de
dollars aux États pour prévenir et traiter les abus
d’opioïdes. Le budget du président pour l’exercice 2018
demande 500 millions de dollars de plus.
Le jour de la reprise nationale des médicaments, la Drug
Enforcement Administration a recueilli 912 305 livres (456
tonnes) de médicaments d’ordonnance potentiellement périmés,
inutilisés ou indésirables dans plus de 5 300 points de
collecte.
PROTÉGER LA VIE
Le président Trump reconnaît le don précieux de la vie et
protège le caractère sacré de la vie à toutes les étapes.
Au cours de sa première semaine au pouvoir, le président Trump
a rétabli et élargi la politique de Mexico qui protège 9
milliards de dollars d’aide étrangère contre le financement de
l’industrie de l’avortement.
Le président Trump a dé-financé une agence américaine pour
s’être associée au programme brutal d’avortement forcé et de

stérilisation de la Chine.
Le président Trump a travaillé avec le Congrès pour signer un
projet de loi renversant un règlement de minuit d’Obama qui
interdisait aux États de supprimer les fournisseurs de
services d’avortement.
L’administration Trump a publié des lignes directrices
promettant de faire respecter l’exigence Obamacare que les
dollars des contribuables ne devraient pas soutenir la
couverture de l’avortement dans les plans d’échange.
AU SERVICE DES ANCIENS COMBATTANTS DE NOS PAYS
Le président Trump veille à ce que le gouvernement honore son
engagement envers les anciens combattants de notre pays.
Le président a signé la Loi sur la responsabilisation des
anciens combattants et la protection des dénonciateurs pour
permettre aux hauts fonctionnaires du ministère des Anciens
Combattants de congédier les employés défaillants et d’établir
des mesures de protection pour protéger les dénonciateurs.
Sous le président Trump, l’AV a licencié 1.298 employés,
suspendu 425 et rétrogradé 73, dans le cadre des efforts du
président Trump pour rétablir la responsabilité.
Le président Trump a signé la Loi sur l’amélioration et la
modernisation des appels des anciens combattants après avoir
adopté le Sénat à l’unanimité en août.
La loi rationalise le long processus que les anciens
combattants subissent lorsqu’ils font appel des demandes de
prestations d’invalidité auprès de l’AV.
Le président a signé la Loi sur l’aide à l’éducation des
anciens combattants Harry W. Colmery, une étape importante
pour fournir aux héros de notre nation le soutien qu’ils ont
gagné.

Il finance le projet de loi sur les GI après le 11 septembre,
qui prévoit des avantages éducatifs pour les anciens
combattants, les militaires et les membres de leur famille, y
compris les frais de scolarité, les frais, les livres, le
logement et les coûts supplémentaires.
Le président Trump a signé la VA Choice and Quality Employment
Act de 2017 pour autoriser des fonds additionnels de 2,1
milliards de dollars pour le programme des anciens combattants
(PCV).
Fidèle à la promesse du président Trump, l’Administration a
créé une nouvelle hotline de la Maison Blanche, composée de
vétérans et de membres de la famille.
L’AV a accru la transparence et la responsabilisation en
lançant un «outil d’accès et de qualité» en ligne, offrant aux
vétérans un moyen d’accéder aux données sur les temps
d’attente et la qualité des soins.
Le président Trump et le secrétaire à la VA, David Shulkin,
ont annoncé trois initiatives visant à élargir l’accès aux
soins de santé pour les anciens combattants qui utilisent la
technologie de la télésanté:
«Où que ce soit, n’importe où VA Health Care» permet aux
fournisseurs d’AV d’utiliser la technologie de télésanté pour
servir les vétérans, peu importe où se trouve le fournisseur
ou le vétéran.
VA Video Connect permet aux vétérans et aux fournisseurs de se
connecter par vidéo à travers le pays.
L’application VAR (Veteran Appointment Request) permet aux
anciens combattants de planifier des rendez-vous dans des
installations VA sur des appareils numériques.
PROMOUVOIR LA PAIX GRÂCE À LA FORCE
Le président Trump est en train de reconstruire notre armée,

de vaincre les organisations terroristes et de confronter les
nations voyous pour protéger l’Amérique et nos alliés.
Immédiatement après son entrée en fonction, le président a
dirigé la reconstruction de l’armée des États-Unis, une
nouvelle stratégie de défense nationale, un examen complet de
la posture nucléaire et la mise en place de moyens de défense
antimissile balistiques de pointe.
Le président Trump a travaillé avec le Congrès pour augmenter
les dépenses de défense, inverser complètement la
séquestration de la défense, étendre notre capacité militaire
et moderniser ses capacités.
Le président a autorisé le secrétaire à la Défense et nos
commandants militaires à prendre des décisions, à prendre
l’initiative et à gagner – sans microgestion de Washington.
Le président a dirigé la relance du Conseil national de
l’espace pour développer et mettre en œuvre une nouvelle
politique et stratégie spatiale nationale.
Le président Trump a dirigé l’élévation du commandement
électronique des États-Unis vers un important commandement de
la guerre, afin de faire progresser les efforts déployés par
les États-Unis dans le cyberespace.
Le président Trump a réaffirmé la souveraineté américaine sur
nos frontières en annonçant notre retrait du Global Compact on
Migration des États-Unis.
Le président Trump a limité les voyages de certains pays qui
ne disposent pas d’une sécurité suffisante ou partagent
suffisamment d’informations.
Sous la direction du président Trump, l’EI a perdu la quasitotalité de son territoire et de ses villes les plus
importantes en Irak et en Syrie, y compris Mossoul et la
capitale déclarée de l’EI à Raqqa.

Le président Trump a pris des mesures énergiques pour mettre
fin aux actions agressives de la Corée du Nord et à son
développement continu d’armes nucléaires et de missiles
balistiques.
Avec la direction des États-Unis, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a sanctionné à l’unanimité la Corée du Nord pour
ses actions voyous continues.
L’administration Trump a sanctionné les institutions
financières chinoises aidant le régime nord-coréen.
Le président Trump a signé un décret présidentiel sanctionnant
le commerce et le financement de la Corée du Nord, signalant
au monde qu’il doit faire un choix: traiter avec les ÉtatsUnis ou le régime voyou en Corée du Nord.
Le président Trump a annoncé une nouvelle stratégie pour
l’Afghanistan qui renforce notre soutien aux forces de
sécurité afghanes, délègue l’autorité aux dirigeants
militaires et démontre notre détermination à vaincre le
terrorisme.
En réaction à la nouvelle stratégie des États-Unis en Asie du
Sud, les pays alliés et partenaires de l’OTAN ont accru leurs
contributions à la Mission de soutien résolue de l’OTAN en
Afghanistan.
Le président Trump a approuvé une nouvelle stratégie de l’Iran
visant à neutraliser l’influence déstabilisatrice régionale de
l’Iran, à sanctionner le programme iranien de missiles
balistiques et à décertifier le respect par l’Iran de l’accord
nucléaire multilatéral.
Le président Trump a ordonné des frappes de missiles contre
une base aérienne syrienne après que le régime d’Assad l’ait
utilisé pour lancer des attaques d’armes chimiques contre des
civils.

Le président Trump a empêché d’autres attaques d’armes
chimiques en annonçant la détection de leur préparation et en
avertissant la Syrie qu’elles seraient de nouveau frappées si
les attaques étaient menées.
Le président Trump a imposé de nouvelles sanctions à la
dictature de Maduro au Venezuela, ciblant le régime lui-même,
et pas seulement les individus, pour la première fois.
Les nouvelles sanctions financières interdisent les
transactions sur la nouvelle dette vénézuélienne et sa
compagnie pétrolière corrompue. Le régime ne pourra plus
financer sa dette en utilisant les banques américaines.
RESTAURER LA CONFIANCE ET LE RESPECT DE L’AMÉRIQUE
Le président Trump a utilisé la politique étrangère d’America
First pour restaurer le respect des États-Unis à travers le
monde et promouvoir nos intérêts.
Le président Trump a travaillé pour libérer les citoyens
américains détenus à l’étranger, souvent en utilisant ses
relations personnelles avec les dirigeants du monde.
Trois athlètes étudiants de l’Université de Californie à Los
Angeles ont été libérés de Chine
personnelle du président Trump.

après

l’intervention

Un Américain, un Canadien et leurs trois enfants ont été
libérés sous la garde des talibans après que le gouvernement
des États-Unis et les forces pakistanaises aient obtenu leur
libération.
L’administration Trump a assuré la libération d’Otto Warmbier
de la Corée du Nord.
Sandy Phan-Gill a été libérée de la détention chinoise après
l’intervention du président Trump et de son administration.
Aya Hijazi a été libérée d’une prison égyptienne et accueillie

à la Maison Blanche par le président Trump.
Le président Trump a donné suite à sa promesse de campagne et
a reconnu Jérusalem comme la capitale de l’État d’Israël.
Le président Trump a effectué une visite historique de 12
jours à travers l’Asie, y compris des visites dans cinq pays
et la participation à trois sommets régionaux pour promouvoir
les intérêts de l’Amérique.
La Corée du Sud et le Japon se sont tous deux engagés à
renforcer leurs relations de défense avec les États-Unis, et
le Président a souligné l’engagement des États-Unis à fournir
du matériel militaire avancé.
Le président Trump a renforcé la coopération entre les pays de
la Quadrilatérale (États-Unis, Japon, Inde et Australie) en
marge de l’ASEAN à Manille.
Le président Trump a réaffirmé l’engagement des États-Unis à
promouvoir la prospérité et la sécurité dans la région,
notamment en modernisant les institutions de financement du
développement des États-Unis et en renforçant
coordination avec leurs homologues japonais.

leur

Le président Trump s’est rendu au Moyen-Orient et en Europe
pour consolider les relations avec nos alliés dans les deux
régions et faire pression pour des engagements et une
coopération plus importants.
Le président Trump a visité La Mecque, Jérusalem et Rome,
trois des lieux les plus sacrés du monde.
En Arabie saoudite, le président Trump a plaidé en faveur
d’une coalition de nations pour affronter l’Iran et participé
à l’ouverture du Centre mondial de lutte contre l’idéologie
extrémiste.
Lors de la réunion des dirigeants de l’OTAN en mai 2017, le
président Trump a persuadé nos alliés d’accepter de développer

des plans nationaux pour augmenter les dépenses de défense à
2% du PIB d’ici 2024 et de rejoindre officiellement la
coalition ISE.
Le président Trump a visité la Pologne et une réunion du G-20,
où il a poussé à une coopération plus étroite et à des
politiques américaines d’abord.
Avec les partenaires du G-20 et la Banque mondiale, les ÉtatsUnis ont défendu la création de l’initiative de financement
des femmes entrepreneurs (WeFi), qui pourrait mobiliser plus
d’un milliard de dollars pour soutenir les femmes
entrepreneurs.
Albert Nollet

