Tout
savoir
sur
les
incroyables premières mesures
de Donald Trump

Le 45e président des Etats-Unis a pris ses fonctions. Pendant
que des gauchistes dégénérés, qu’on dit payés par Soros, se
ridiculisent, pendant que les journalistes français osent lui
reprocher d’appliquer le programme pour lequel il a été élu,
Donald Trump travaille.
Et il ne fait pas de la figuration. Voici, envoyées par un ami
américain, les premières mesures qu’il a prises.
PREMIER JOUR DE DONALD TRUMP
1) il a signé 3 décrets présidentiels (executive orders) :
— un décret retirant les USA du TPP (Trans-Pacific
Partnership), traité avec 11 pays du Pacifique, signé par

Obama en 2015, qui risquait de faire perdre des emplois aux
Etats-Unis.
— un décret gelant toute embauche de fonctionnaires (sauf pour
les militaires).
— un décret interdisant à l’Etat de financer, de quelque sorte
que ce soit, des entreprises ou groupes qui favorisent, à
l’étranger, les avortements.
http://www.foxnews.com/politics/2017/01/23/list-trumps-executi
ve-orders.html
2) il a rencontré les dirigeants des plus grandes entreprises
américaines, et a annoncé (dans la droite ligne de ce qu’il
avait promis pendant la campagne) :
— une baisse massive des impôts pour la classe moyenne et les
entreprises, de 38% en moyenne à moins de 20% (15 à 20%).
— une réduction massive des régulations et normes : il a donné
des directives pour supprimer au moins 3 régulations sur 4,
donc au moins 75% de ces fichues régulations et normes qui,
aux USA comme en Europe, étouffent les entreprises et brident
le commerce et l’entreprise et la construction.
3) pour l’anecdote (mais révélatrice), samedi dernier, Trump a
fait remettre le buste de Churchill (don du Royaume-Uni) dans
le Bureau Ovale, d’où Obama l’avait fait enlever (en fait,
dans un geste très insultant, Obama avait renvoyé le buste de
Churchill à l’ambassade du Royaume-Uni à Washington). Trump,
que les crétins gauchos traitent de « Hitler » à longueur de
journée, est un admirateur de Churchill, vainqueur de Hitler…
alors qu’Obama détestait Churchill…
https://www.thesun.co.uk/news/2670506/winston-churchill-bust-o
val-office-white-house-donald-trump/
DEUXIEME JOUR DE DONALD TRUMP

1) il a signé 5 décrets présidentiels (executive orders) :
— un décret autorisant le lancement de la construction du
grand pipeline Keystone XL (1897 km), qui doit amener le
pétrole du Canada (province de l’Alberta) jusqu’au Golfe du
Mexique (Texas), qu’Obama avait interdit sous des prétextes
bidons de « protection de l’environnement ».
— un décret autorisant l’achèvement du pipeline Dakota Access
(1886 km), qui est achevé à 87%, mais dont les tronçons
restants ont été annulés par Obama pour les mêmes prétextes
débilissimes.
— un décret stipulant que tout nouveau pipeline devra utiliser
des tuyaux réalisés aux USA avec de l’acier produit aux USA.
— un décret facilitant la délivrance d’autorisations de
construction de bâtiments, usines, etc. en exigeant des
agences gouvernementales qu’elles accélèrent le processus.
— un décret exigeant une accélération et simplification des
démarches et délivrances des autorisations environnementales
pour toute nouvelle
infrastructures, etc.
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Bien entendu, ces 2 derniers décrets seront suivis par des
lois au Congrès américain pour remplacer de nombreuses lois
existantes (votées sous Obama) qui asphyxient l’économie
américaine.
http://insider.foxnews.com/2017/01/24/trump-signs-5-executiveorders-says-scotus-pick-will-come-next-week
2) il a rencontré les chefs des plus grandes organisations
syndicales des USA, qui, en sortant, ont parlé d’un moment
« exceptionnel » (Obama ne les avait jamais invités à la
Maison Blanche).
3) il a rencontré les dirigeants des plus grandes compagnies
automobiles des USA.

4) A tout cela, il faut ajouter que, lundi et mardi, Trump a
en plus :
— rencontré les leaders Républicains et Démocrates du Sénat et
de la Chambre des Représentants, pour parler de l’avancement
du processus de confirmation des ministres qu’il a choisis :
pour le moment, seuls les ministre de la Défense, ministre de
la Sécurité Intérieure, et chef de la CIA, ont été approuvés
par le Sénat, car les Démocrates font tout pour retarder le
plus possible, ce qui empêche Trump d’avancer dans de nombreux
domaines comme il le voudrait — ce n’est qu’une question de
jours pour les ministres principaux (21), mais il y aura
ensuite 1100 responsables de haut niveau (sous-directeurs,
adjoints, assistants…) dans les divers ministères à confirmer
!
— procédé aux cérémonies de serment pour ces 3 membres
approuvés par le Sénat, et pour tous ses conseillers à la
Maison Blanche (la prise de serment est un acte très important
: en cas de rupture de serment, le coupable s’expose à des
peines de prison de plusieurs dizaines d’années).
— rencontré des responsables Républicains et Démocrates au
sujet du choix, qu’il va rendre public la semaine prochaine,
du 9e juge de la Cour Suprême des USA (qui devra être confirmé
par le Sénat, lui aussi), dont le poste est vacant depuis
presque un an.
— échangé des appels téléphoniques avec de nombreux leaders
mondiaux (Theresa May du Royaume-Uni, Netanyahu d’Israël, Modi
d’Inde, Trudeau du Canada, Pena Nieto du Mexique…).
Selon les spécialistes américains que j’ai entendus à ce
sujet, l’activité de Trump est impressionnante : plusieurs ont
dit qu’aucun président des USA n’a été aussi rapide ni pris
autant de décisions en aussi peu de temps après son
inauguration, depuis Théodore Roosevelt (président des USA de
1901 à 1909).

TROISIEME JOUR DE DONALD TRUMP
Quant au troisième jour, qui, à l’heure où j’écris ces lignes,
commence, il est marqué, aux premières heures, par cette
décision de Donald Trump, suite au dernier sale coup d’Obama :
il vient de suspendre le versement de 221 millions de dollars
aux
terroristes
arabo-musulmans
de
«
l’Autorité
Palestinienne », qu’Obama avait autorisé le matin même de
l’investiture de Donald.
Trump administration to review $221 m. payment to Palestinians
in Obama’s last hours
http://www.timesofisrael.com/trump-administration-to-review-22
1-m-payment-to-palestinians-in-obamas-last-hours/
États-Unis : l’administration Trump suspend le transfert des
221M de dollars accordés par Obama aux Palestiniens
http://www.lemondejuif.info/2017/01/etats-unis-ladministration
-trump-suspend-transfert-221m-de-dollars-accordes-obama-auxpalestiniens/
Et ce n’est pas tout ! Trump va signer un décret présidentiel
interdisant l’immigration aux USA des Syriens, Irakiens,
Soudanais, Yéménites ; il va signer un autre décret autorisant
la construction du Mur avec le Mexique.
Concernant Guantanamo, il a déclaré pendant la campagne qu’il
allait le remplir de « sales gars » (« bad dudes ») et qu’il
remettrait en place le réseau des prisons secrètes de la CIA
(utilisées uniquement pour des musulmans) et les méthodes
d’interrogatoire renforcées.
Ca va chauffer !
Et les gauchos bobos vont hurler, car c’est pas bien de s’en
prendre à des terroristes…
Jeanne Bourdillon

