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UNE BOMBE CET ARTICLE EST UNE BOMBE Soyez donc patients et rappelez-vous 

ce que Trump a dit : LE MEILLEUR EST À VENIR ! Et pour ceux qui pensent que c’est 

un tas de conneries, je vous cite la célèbre réplique du film épique Autant en emporte le 

vent….. « Franchement ma chère, je n’en ai rien à faire ! » 

 

N’ayez crainte, un nouveau capital sera construit et les impôts sur le revenu payés aux 

collecteurs d’impôts de la société seront supprimés, cette dernière étant désormais entre 

les mains d’une nouvelle administration. Ils se sont donné beaucoup de mal pour voler une 

société dont les actifs sont en cours de saisie. La plupart n’ont pas vu cela venir car ils ne 

savaient même pas que leur pays était une société. Mais, c’est effectivement le cas, mais 

maintenant, les États n’y sont plus soumis. Veuillez lire ce qui suit pour comprendre la 

nature de la bataille dans laquelle nous sommes engagés. 

Rencontrez les voleurs à la lumière du jour. Ils revendiquent si fièrement ce qui ne leur 

appartient pas… ou pas ? 

 

En 1871, un acte séditieux a été commis par le gouvernement. Un coup d’État a été 

perpétré pour réécrire la constitution et mettre NOUS LE PEUPLE dans toutes les 

capitales, en vertu d’un nouveau contrat de société transférant les États-Unis d’Amérique 

dans la nouvelle Corporation des États-Unis d’Amérique qui a transféré le pouvoir de 

NOUS LE PEUPLE et de la constitution à la nouvelle corporation. Ce faisant, les citoyens 

des États-Unis devenaient la propriété de la Corporation, dont le siège se trouvait à 

Washington D.C. Cette action a fait de Washington D.C. une ENTITÉ ÉTRANGÈRE sur 

le sol américain d’États souverains. Elle a été créée grâce à un prêt du Vatican lorsque 

Washington D.C. a été transférée dans une ville-État, et cette entité corporative a alors 

régi le peuple. Les droits des citoyens leur ont été retirés au cours de ce processus. 

Personne n’a réalisé cela. 
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Quand ils ont fait l’opération de courtage pour obtenir le prêt du Vatican, ils l’ont fait via 

la Banque de Londres. À ce moment-là, ils ont transféré tous les biens de D.C. Columbia 

à l’entité corporative de D.C., une société étrangère. (Voir l’HISTOIRE ci-dessous dans cet 

article). 

La formation de cette corporation à D.C. est d’une importance majeure à comprendre, car 

lorsque le président Trump a signé un ordre exécutif en 2018 sur l’ingérence/fraude 

électorale pour les entités étrangères et nationales, il a décrit comment les actifs seraient 

saisis. Le président et le peuple savaient et avaient la preuve qu’un coup d’État s’est 

produit à partir de la Corporation des États-Unis d’Amérique avec d’autres nations 

étrangères et a été ignoré par la Corporation à D.C.. Ils ont continué avec leur vol illégal, 

et l’armée est maintenant en train de saisir les actifs de ce pays étranger connu sous le 

nom de la CORPORATION DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Il semble que l’ordre 

exécutif du président Trump était en fait dirigé vers le marais/cabale corporatif de 

Washington D.C. depuis le début. D.C. est maintenant murée et remplie de gardes 

militaires. 

Le président Donald J. Trump a déménagé de façon permanente car il ne peut pas être 

président d’une nation souveraine dans un pays étranger, ce que sont la Maison Blanche 

et le Capitole. Le président Trump a été élu par nous, le peuple. Pas par la corporation. 

Après la sortie de Donald J. Trump de la Maison Blanche, D.C. sera verrouillé parce qu’il 

ne sera pas possible pour un dirigeant étranger de régner sur un pays souverain, par 

conséquent, le dirigeant étranger doit être mis à l’écart. Dans ce cas, il s’agirait de cette 

nouvelle administration. 

Au milieu des troubles personnels, l’avocate spécialisée dans la diffamation, Lin Wood, 

passe à l’attaque pour Trump 

Vous voyez maintenant ce que signifient les cris de Lin Wood qui dit que nous sommes 

dans la deuxième révolution. 

Nous assistons littéralement à la reconquête des États-Unis d’Amérique. Ce que cela 

signifie pour Nous, le peuple, c’est beaucoup de choses. L’une d’entre elles est la fin de 

l’IRS. Regardez et voyez comment cela se passe. C’est un coup de génie. Dieu est en charge 

de cette nation et conduit maintenant ses élus à restaurer cette grande nation appelée par 

son nom. 

HISTOIRE : 

La Cité de Londres (c’est-à-dire le mile carré dans le Grand Londres) ne fait pas 

techniquement partie du Grand Londres ou de l’Angleterre, tout comme le Vatican ne fait 

pas partie de Rome ou de l’Italie. De même, Washington DC ne fait pas partie des États-

Unis qu’elle contrôle. Ces trois entités n’ont qu’un seul but, celui de mettre fin à l’ancien 

ordre mondial des nations souveraines et d’inaugurer un nouvel ordre mondial sous la 

direction d’un seul gouvernement, sous la poigne de fer de la cabale. 

Ces entités souveraines et corporatives ont leurs propres lois et leurs propres identités, 

elles ont aussi leurs propres drapeaux. On voit ci-dessous le drapeau de Washington DC. 

Notez les trois étoiles, qui représentent la trinité de ces trois villes-États, également 

connues sous le nom d’Empire de la ville. (Le chiffre 3 a également une grande signification 

ésotérique). 
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Les gouvernements des États-Unis, du Canada et de la Grande-Bretagne sont tous des 

filiales de la couronne, tout comme la Réserve fédérale aux États-Unis. Le monarque au 

pouvoir en Angleterre est également subordonné à la Couronne. Le système financier et 

juridique mondial est contrôlé depuis la City de Londres par la Couronne. 

Le kilomètre carré qui constitue le centre du Grand Londres est le siège mondial du 

pouvoir, du moins au niveau visible. 

Washington DC a été établie en tant que cité-État en 1871 avec l’adoption de l’Acte de 

1871, qui a officiellement établi les États-Unis en tant que société sous la domination de 

Washington, qui est elle-même soumise à la City de Londres. 

Les sociétés sont dirigées par des présidents, c’est pourquoi nous appelons la personne 

perçue comme occupant le plus haut siège du pouvoir dans le pays « le président ». 

En réalité, le président n’est rien de plus qu’une figure de proue pour les banquiers 

centraux et les sociétés transnationales (tous deux contrôlés par la Haute Franc-

maçonnerie ecclésiastique) qui contrôlent réellement ce pays et mènent la barque. 

Washington DC fonctionne selon un système de droit romain et en dehors des limites 

établies par la Constitution des États-Unis : Le Vatican, la ville de Londres et Washington 

D.C. – (awakeandaware.ca) 

Drapeau de Washington D.C. 
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Les États pontificaux sont les territoires de la côte est des anciens États-Unis placés sous 

la souveraineté directe du pape, depuis la chute des États-Unis au début du XXe siècle 

jusqu’à aujourd’hui. Les États pontificaux sont l’une des puissances régionales de la baie 

de Chesapeake, contrôlant la ville de Washington, ainsi qu’une grande partie des environs. 

Plusieurs villes, baronnies et autres possessions en dehors de Washington sont également 

détenues par le pape, créant ainsi un réseau complexe de possessions qui rendent 

directement hommage au pape. 

Les États pontificaux sont nés des anciens États-Unis, considérés par le monde moderne 

comme un ancien empire et un gouvernement générateur de continents. À la suite d’un 

violent coup d’État à Washington, les États pontificaux ont été établis par Chester Hale 

Fitzgerald, sur la base des croyances d’une nouvelle religion, qui deviendra plus tard 

l’unionisme. Le pape affirme cependant que son pouvoir provient de l’empire américain, 

qui aurait accordé au premier pape un pouvoir total sur l’empire via la Donation de 

Lincoln, un faux décret impérial américain. Ce document a depuis été utilisé pour soutenir 

les revendications d’autorité politique de la papauté. Connaissez votre histoire…lisez la 

suite ici : https://althistory.fandom.com/wiki/Papal_States_(Days_After_Chaos) 

Drapeau de la ville de Londres  

 

https://althistory.fandom.com/wiki/Papal_States_(Days_After_Chaos)
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Comment ces trois villes sont-elles finalement reliées ? Nous devons d’abord revenir aux 

Templiers et à leur règne initial de 200 ans de pouvoir. Vous le voyez dans le drapeau de 

la City de Londres. Pour en savoir plus sur les drapeaux de toutes les entités étrangères, 

cliquez ici : https://awakeandaware.ca/the-unholy-trinity-of-globalist-control-the-vatican-

the-city-of-london-washington-d-c/ 

En conclusion : La société appelée Washington D.C. est désormais une entité étrangère 

sur le sol américain d’États souverains. Elle a été créée grâce à un prêt du Vatican lors 

du transfert de Washington D.C. en une ville-État et de cette entité corporative. Elle est 

maintenant en siège pour avoir interféré avec les élections de Nous, le peuple des États-

Unis, avec le Vatican et les autres nations étrangères qui sont intervenues, telles que 

l’Allemagne, l’Italie, la Chine, etc. Elle est maintenant un ennemi de l’État et ses actifs 

seront saisis. Notre armée a déjà fait tomber le géant, comme nous l’avons constaté alors 

que tous les yeux étaient tournés vers la fraude électorale. 

Le mot est dans un shake down…. 

Le gouvernement italien a démissionné : 

https://www.businesslive.co.za/bd/world/europe/2021-01-13-italys-government-in-crisis-

after-matteo-renzis-party-quits/ 

Le gouvernement polonais a démissionné : https://www.dw.com/en/poland-jacek-

czaputowicz-resignation/a-54633895 

Le gouvernement russe a démissionné, sauf Poutine : https://www.bbc.com/news/world-

europe-51120166 

300 politiciens et policiers italiens inculpés avec la mafia italienne : 

https://www.theguardian.com/world/2019/dec/19/italian-politicians-and-police-among-

300-held-in-historic-mafia-bust 

L’ensemble du gouvernement du Koweït a démissionné : 

https://news.yahoo.com/kuwaits-government-quits-deepening-political-161447092.html 

Le gouvernement néerlandais des Pays-Bas démissionne : 

https://www.cnn.com/2021/01/15/europe/netherlands-government-resigns-scandal-

intl/index.html 

La chancelière allemande Angela Merkel démissionne : 

https://www.wionews.com/world/end-of-an-era-german-chancellor-angela-merkel-

prepares-to-step-down-after-15-years-357816 

Le gouvernement malaisien démissionne : https://www.bbc.com/news/world-asia-

51716474 

Le baron Benjamin de Rothschild est mort à 57 ans : https://heavy.com/news/baron-

benjamin-de-rothschild-dead-billionaire-dies-suddenly-of-heart-attack/ 

Les premiers ministres estoniens sont licenciés : 

https://www.sandiegouniontribune.com/news/nation-world/story/2021-01-13/estonias-pm-

resigns-over-corruption-scandal-in-his-party 

https://awakeandaware.ca/the-unholy-trinity-of-globalist-control-the-vatican-the-city-of-london-washington-d-c/
https://awakeandaware.ca/the-unholy-trinity-of-globalist-control-the-vatican-the-city-of-london-washington-d-c/
https://www.businesslive.co.za/bd/world/europe/2021-01-13-italys-government-in-crisis-after-matteo-renzis-party-quits/
https://www.businesslive.co.za/bd/world/europe/2021-01-13-italys-government-in-crisis-after-matteo-renzis-party-quits/
https://www.dw.com/en/poland-jacek-czaputowicz-resignation/a-54633895
https://www.dw.com/en/poland-jacek-czaputowicz-resignation/a-54633895
https://www.bbc.com/news/world-europe-51120166
https://www.bbc.com/news/world-europe-51120166
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/19/italian-politicians-and-police-among-300-held-in-historic-mafia-bust
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/19/italian-politicians-and-police-among-300-held-in-historic-mafia-bust
https://news.yahoo.com/kuwaits-government-quits-deepening-political-161447092.html
https://www.cnn.com/2021/01/15/europe/netherlands-government-resigns-scandal-intl/index.html
https://www.cnn.com/2021/01/15/europe/netherlands-government-resigns-scandal-intl/index.html
https://www.wionews.com/world/end-of-an-era-german-chancellor-angela-merkel-prepares-to-step-down-after-15-years-357816
https://www.wionews.com/world/end-of-an-era-german-chancellor-angela-merkel-prepares-to-step-down-after-15-years-357816
https://www.bbc.com/news/world-asia-51716474
https://www.bbc.com/news/world-asia-51716474
https://heavy.com/news/baron-benjamin-de-rothschild-dead-billionaire-dies-suddenly-of-heart-attack/
https://heavy.com/news/baron-benjamin-de-rothschild-dead-billionaire-dies-suddenly-of-heart-attack/
https://www.sandiegouniontribune.com/news/nation-world/story/2021-01-13/estonias-pm-resigns-over-corruption-scandal-in-his-party
https://www.sandiegouniontribune.com/news/nation-world/story/2021-01-13/estonias-pm-resigns-over-corruption-scandal-in-his-party
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Les documents de l’Obamagate ont été déclassés – ils sont remplis de faits incriminants : 

https://www.publishedreporter.com/2021/01/14/solomon-president-has-delivered-in-a-big-

way-with-declassification-major-obamagate-documents-may-be-released-as-early-as-

friday/ 

Plus de 25 000 membres de la Garde nationale et de l’armée à Washington DC et dans 10 

capitales d’État sont gardés et verrouillés : https://abcnews.go.com/Politics/inside-25000-

national-guardsmen-arriving-washington-dc/story?id=75299202 

Washington DC verrouillé et en panique : https://www.cbsnews.com/live-updates/joe-

biden-inauguration-washington-dc-lockdown/  

https://www.publishedreporter.com/2021/01/14/solomon-president-has-delivered-in-a-big-way-with-declassification-major-obamagate-documents-may-be-released-as-early-as-friday/
https://www.publishedreporter.com/2021/01/14/solomon-president-has-delivered-in-a-big-way-with-declassification-major-obamagate-documents-may-be-released-as-early-as-friday/
https://www.publishedreporter.com/2021/01/14/solomon-president-has-delivered-in-a-big-way-with-declassification-major-obamagate-documents-may-be-released-as-early-as-friday/
https://abcnews.go.com/Politics/inside-25000-national-guardsmen-arriving-washington-dc/story?id=75299202
https://abcnews.go.com/Politics/inside-25000-national-guardsmen-arriving-washington-dc/story?id=75299202
https://www.cbsnews.com/live-updates/joe-biden-inauguration-washington-dc-lockdown/
https://www.cbsnews.com/live-updates/joe-biden-inauguration-washington-dc-lockdown/
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Qui assiste à l’inauguration de la Corporation of the United States of No States ?  

Et regardez Gaga à l’intérieur de l’Apothéose (s’élevant aux rangs d’un Dieu) Capitol 

Dome. Croyez-vous vraiment que les pères fondateurs auraient autorisé que les dieux 

grecs et romains soient peints sur le dôme de la rotonde ? Croyez-vous qu’ils auraient fait 
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figurer la déesse de la liberté d’Artémis sur son dôme ? Pensez-vous que George 

Washington aurait voulu qu’une statue de lui se faisant passer pour Baphomet dans le 

dôme du capitole l’élève au rang de dieu ? TOUTES LES RÉPONSES SONT NON ! 

Tout le terrain du capitole a été aménagé par des sociétés secrètes sous la forme d’un 

pentagramme qui honore le dieu qu’elles suivent, celui des sacrifices d’enfants de Baal. 

C’est triste, mais tellement vrai. Tout ce qui est caché sera révélé. 

LE DEVOIR DE SÉCURISER L’AMÉRIQUE D’ABORD NE S’ARRÊTE JAMAIS 

POMPEO  

Soyez donc patients et rappelez-vous ce que Trump a dit : LE MEILLEUR EST À VENIR 

! 

Et pour ceux qui pensent que c’est un tas de conneries, je vous cite la célèbre réplique du 

film épique Autant en emporte le vent….. « Franchement ma chère, je n’en ai rien à faire 

! » 
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https://themarshallreport.wordpress.com/2021/01/20/trump-ode-to-the-corporation/ 

Pourquoi les opposants ne cherchent-ils pas sur Google antifa.com….. et ne voient-ils pas 

le nouveau site web de l’entreprise ! Il vous y emmène. 

Que Dieu soit prompt à être avec chacun d’entre vous pendant que cette tempête se 

déchaîne, et que chacun soit gardé en sécurité dans les mains puissantes de Dieu le Père 

pendant qu’il accomplit son travail, un travail merveilleux ! 

Dianne Marshall 

  

https://themarshallreport.wordpress.com/2021/01/20/trump-ode-to-the-corporation/
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DC est clôturé et le Président ne retournera jamais à la Maison Blanche.Mais pas pour 

des raisons que vous pourriez penser.Rencontrez les voleurs à la lumière du jour.Alors 

fièrement, ils revendiquent ce qu’ils n’ont pas à prendre... ou est-ce?N’ayez crainte, un 

nouveau Capitole sera construit et l’impôt sur le revenu versé aux percepteurs d’impôt 

de la Société qui est maintenant entre les mains d’une nouvelle administration. Ils se 

sont donné tant de mal pour voler une société dont les actifs sont en train d’être saisis. 

La plupart n’ont pas vu cela venir car ils ne savaient même pas que leur nation était une 

file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Trump%20ode%20to%20the%20corporation.pdf%23page=1
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Trump%20ode%20to%20the%20corporation.pdf%23page=1
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Trump%20ode%20to%20the%20corporation.pdf%23page=2
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Trump%20ode%20to%20the%20corporation.pdf%23page=2
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Trump%20ode%20to%20the%20corporation.pdf%23page=3
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Trump%20ode%20to%20the%20corporation.pdf%23page=3
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Trump%20ode%20to%20the%20corporation.pdf%23page=4
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Trump%20ode%20to%20the%20corporation.pdf%23page=4
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Trump%20ode%20to%20the%20corporation.pdf%23page=5
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Trump%20ode%20to%20the%20corporation.pdf%23page=5
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Trump%20ode%20to%20the%20corporation.pdf%23page=6
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Trump%20ode%20to%20the%20corporation.pdf%23page=6
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Trump%20ode%20to%20the%20corporation.pdf%23page=7
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Trump%20ode%20to%20the%20corporation.pdf%23page=7
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Corporation. Mais, c’est vrai, mais maintenant, les États n’y sont plus soumis.S’il vous 

plaît lisez la suite pour comprendre la nature de la bataille dans laquelle nous sommes.  

En 1871, le gouvernement accomplit un acte séditieux. Un coup a été fait pour réécrire la 

constitution et mettre NOUS LE PEUPLE dans tous les capitoles, en vertu d’un nouveau 

contrat d’entreprise transférant les États-Unis d’Amérique à la nouvelle Corporation des 

États-Unis d’Amérique qui transférait le pouvoir de Nous le peuple et la constitution à la 

nouvelle corporation. Quand ils ont fait cela, ils ont placé les citoyens aux États-Unis 

comme propriété de la Corporation qui était centrée à Washington D.C.. Cette mesure a 

fait de Washington D.C. une ENTITÉ ÉTRANGÈRE sur le sol américain d’États 

souverains. Il a été établi grâce à un prêt du Vatican lorsque D.C. a été transféré dans 

une ville-État, et cette personne morale a alors régné sur le peuple. Les droits des 

citoyens leur ont été enlevés dans ce processus. Personne ne s’en est rendu 

compte.Lorsqu’ils ont conclu l’entente de courtage pour obtenir le prêt du Vatican, ils 

l’ont fait par l’entremise de la Banque de Londres. À ce moment-là, ils ont transféré tous 

les biens de D.C. Columbia à la personne morale de D.C. une société étrangère. (Voir 

HISTOIRE PRÉCÉDENTE ci-dessous dans cet article).La formation de cette société 

dans D.C. est d’une importance capitale à comprendre, carlorsque le président Trump a 

signé un décret exécutif en 2018 sur l’ingérence et la fraude électorales pour des entités 

étrangères et nationales, il a décrit comment les actifs seraient saisis. Le président et le 

peuple savaient et avaient la preuve qu’un coup d’État avait eu lieu de la Corporation 

des États-Unis d’Amérique avec d’autres nations étrangères et avait été ignoré par la 

Corporation à Washington. Ils ont continué leur vol illégal, et l’armée est en train de 

saisir les biens de ce pays étranger connu sous le nom de LA CORPORATION DES 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Il semble que le décret du président Trump était en fait 

dirigé vers le marécage/la cabale de Washington D.C. depuis le début. D.C. est 

maintenant enfermé et rempli de gardes militaires.Le président Donald J. Trump s’est 

déplacé de manière perméable car il ne peut pas être président d’une nation souveraine 

dans un pays étranger, ce que sont la Maison Blanche et le Capitole. Le président Trump 

a été élu par Nous le peuple. Pas la Société.Après la sortie de Donald J. Trump de la 

Maison-Blanche, D.C. sera verrouillé parce qu’il ne sera pas possible pour un 
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dirigeant étranger de régner sur un pays souverain, donc, le dirigeant  

 

 

étranger doit être verrouillé. Dans ce cas-ci, ce serait la nouvelle administration.Dans la 

tourmente personnelle, l’avocat en diffamation Lin Wood poursuit l’attaque pour 

TrumpMaintenant, vous voyez ce que signifie le cri de Lin Wood que nous sommes dans 

la seconde révolution.Nous observons littéralement la reconquête des États-Unis 

d’Amérique. Ce que cela signifie pour nous le peuple est beaucoup de choses. L’un d’eux 

n’est plus IRS. Regardez et voyez comment cela se passe. C’est un coup de génie. Dieu est 

en charge de cette nation et dirige maintenant ses élus pour restaurer cette grande 

nation appelée par son nom.La ville de Londres (qui est le mile carré dans le Grand 

Londres) ne fait pas techniquement  

partie du Grand Londres ou de l’Angleterre, tout comme la Cité du Vatican ne fait pas 

partie de Rome ou de l’Italie.De même, Washington DC ne fait pas partie des États-Unis 

qu’elle contrôle.Ces trois entités ont un seul but, c’est de se débarrasser de l’ancien ordre 

mondial des nations souveraines et d’introduire un nouvel ordre mondial sous un seul 

gouvernement sous la poigne de fer de la cabale. 
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Ces entités souveraines et corporatives ont leurs propres lois et leurs propres identités. 

Elles ont aussi leurs propres drapeaux. Ci-dessous se trouve le drapeau de Washington 

DC. Notez les trois étoiles, représentant la trinité de ces trois cités-États, également 

connu sous le nom d’Empire de la Cité. (Il y a aussi une haute signification ésotérique au 

nombre 3.) 

 

 
 

Le gouvernement des États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne sont tous des filiales 

de la Couronne, tout comme la Réserve fédérale américaine. Le monarque régnant en 

Angleterre est également subordonné à la Couronne. Le système financier et juridique 

mondial est contrôlé à partir de la ville de Londres par la Couronne.Le mile carré qui 

compose le centre du Grand Londres est le siège mondial du pouvoir, au moins au niveau 

visible. 

 

Drapeau de la cité de Londres 

 
 

 

 

Drapeau du Vatican 

 

 
 

 

 

Les États pontificaux sont les territoires de la côte est des anciens États-Unis sous le 

règne souverain direct du pape, de la chute des États-Unis au tournant du XXe siècle 

jusqu’à nos jours. Les États pontificaux sont l’une des puissances régionales de la baie de 

Chesapeake, contrôlant la ville de Washington, ainsi qu’une grande partie de la région 
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environnante. Plusieurs villes, baronnies et autres propriétés en dehors de Washington 

sont également détenus par le pape, créant un réseau complexe de propriétés qui 

rendent hommage directement au pape.Les États pontificaux sont nés des anciens États-

Unis, considérés par le monde moderne comme un ancien empire et un nouveau 

gouvernement. 

À la suite d’un violent coup d’État à Washington, les États pontificaux ont été établis par 

Chester Hale Fitzgerald, fondés sur les croyances d’une nouvelle religion, qui deviendra 

plus tard l’unionisme. 

Le pape prétend cependant que son pouvoir provient de l’Empire américain, qui aurait 

accordé au premier pape le pouvoir complet sur l’empire par la Donation de Lincoln, un 

décret impérial américain forgé. 

 

  

Le document a depuis été utilisé pour appuyer les revendications d’autorité politique de 

la papauté. 

Connaissez votre histoire... Pour en savoir plus: 

https://althistory.fandom.com/wiki/Papal_States_(Days_After_Chaos) 

 

 

Alors, comment ces trois villes sont-elles connectées ? Nous devons d’abord revenir aux 

Templiers et à leur règne initial de 200 ans. 

Vous le voyez dans le drapeau de la ville de Londres. 

Renseignez-vous sur les drapeaux de toutes les entités étrangères ici:* 

https://awakeandaware.ca/the-unholy-trinity-of-globalist-control-the-vatican-the-city-of-

london-washington-d-c/ 

 

En conclusion: La Corporation appelée Washington D.C. est maintenant une entité 

étrangère sur le sol américain d’États souverains. Il a été établi grâce à un prêt du 

Vatican lorsque D.C. a été transféré dans une ville-État et cette personne morale. Il est 

maintenant sous Siege pour interférer avec les élections de Nous le peuple des États-

Unis avec le Vatican et les autres nations étrangères qui ont interféré, comme 

l’Allemagne, l’Italie, la Chine, et al. Ils sont maintenant un ennemi de l’État et leurs 

biens doivent être saisis. Notre association a déjà démantelé le géant, comme nous 

l’avons vu pendant que tous les regards étaient tournés vers la fraude électorale.  

Le mot est dans une secousse... 

Le gouvernement italien a démissionné: 

https://www.businesslive.co.za/bd/world/europe/2021-01-13-italys-government-in-crisis-

after-matteo-renzis-party-quits/ 

Le gouvernement polonais a démissionné:  

https://www.dw.com/fr/poland-jacek-czaputowicz-resignation/a-54633895 

Le gouvernement russe a démissionné sauf Poutine: https://www.bbc.com/news/world-

europe-51120166300  

politiciens et policiers italiens accusés avec la mafia italienne: 

https://www.theguardian.com/world/2019/dec/19/italian-politicians-and-police-among-

300-held-in-historic-mafia-bust 

L’ensemble du gouvernement koweïtien a démissionné: https://news.yahoo.com/kuwaits-

government-quits-deepening-political-161447092.html 

Le gouvernement néerlandais démissionne: 

https://www.cnn.com/2021/01/15/europe/netherlands-government-resigns-scandal-

intl/index.html 

https://althistory.fandom.com/wiki/Papal_States_(Days_After_Chaos)
https://awakeandaware.ca/the-unholy-trinity-of-globalist-control-the-vatican-the-city-of-london-washington-d-c/
https://awakeandaware.ca/the-unholy-trinity-of-globalist-control-the-vatican-the-city-of-london-washington-d-c/
https://www.businesslive.co.za/bd/world/europe/2021-01-13-italys-government-in-crisis-after-matteo-renzis-party-quits/
https://www.businesslive.co.za/bd/world/europe/2021-01-13-italys-government-in-crisis-after-matteo-renzis-party-quits/
https://www.dw.com/fr/poland-jacek-czaputowicz-resignation/a-54633895
https://www.bbc.com/news/world-europe-51120166300
https://www.bbc.com/news/world-europe-51120166300
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/19/italian-politicians-and-police-among-300-held-in-historic-mafia-bust
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/19/italian-politicians-and-police-among-300-held-in-historic-mafia-bust
https://news.yahoo.com/kuwaits-government-quits-deepening-political-161447092.html
https://news.yahoo.com/kuwaits-government-quits-deepening-political-161447092.html
https://www.cnn.com/2021/01/15/europe/netherlands-government-resigns-scandal-intl/index.html
https://www.cnn.com/2021/01/15/europe/netherlands-government-resigns-scandal-intl/index.html
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La chancelière allemande Angela Merkel démissionne: 

https://www.wionews.com/world/end-of-an-era-german-chancellor-angela-merkel-

prepares-to-step-down-after-15-years-357816 

Le gouvernement malaisien démissionne: https://www.bbc.com/news/world-asia-

51716474 

Décès du baron Benjamin de Rothschild à l’âge de 57 ans: https://heavy.com/news/baron-

benjamin-de-rothschild-dead-billionaire dies-suddenly-of-heart-attack/ 

Les premiers ministres estoniens sont congédiés:  

https://www.sandiegouniontribune.com/news/nation-world/story/2021-01-13/estonias-pm-

resigns-over-corruption-scandal-in-his-party 

Documents Obamagate déclassés – entièrement chargés de faits incriminants: 

https://www.publishedreporter.com/2021/01/14/solomon-president-has-delivered-in-a-big-

way-with-declassification-major-obamagate-documents-may-be-released-as-early-as-

friday/ 

Plus de 25000 membres de la Garde nationale et des Forces armées à DC et 10 capitoles 

d’État sont gardés et enfermés: https://abcnews.go.com/Politics/inside-25000-national-

guardsmen-arriving-washington-dc/story?id=75299202 

Washington DC en isolement cellulaire et panique: https://www.cbsnews.com/live-

updates/joe-biden-inauguration-washington-dc-lockdown/ 

Qui assiste à l’inauguration de la Corporation of the United States of No States? 

Et regardez Gaga à l’intérieur de l’Apothéose (élever aux rangs d’un Dieu) Capitole 

Dôme. 

 
 

 

 

Croyez-vous vraiment que les pères fondateurs auraient autorisé les dieux grecs et 

romains à être peints sur le dôme de la rotonde ? Croyez-vous qu’ils auraient la déesse de 

la liberté d’Artémis sur son dôme ? Pensez-vous que George Washington aurait voulu 

https://www.wionews.com/world/end-of-an-era-german-chancellor-angela-merkel-prepares-to-step-down-after-15-years-357816
https://www.wionews.com/world/end-of-an-era-german-chancellor-angela-merkel-prepares-to-step-down-after-15-years-357816
https://www.bbc.com/news/world-asia-51716474
https://www.bbc.com/news/world-asia-51716474
https://heavy.com/news/baron-benjamin-de-rothschild-dead-billionaire%20dies-suddenly-of-heart-attack/
https://heavy.com/news/baron-benjamin-de-rothschild-dead-billionaire%20dies-suddenly-of-heart-attack/
https://www.sandiegouniontribune.com/news/nation-world/story/2021-01-13/estonias-pm-resigns-over-corruption-scandal-in-his-party
https://www.sandiegouniontribune.com/news/nation-world/story/2021-01-13/estonias-pm-resigns-over-corruption-scandal-in-his-party
https://www.publishedreporter.com/2021/01/14/solomon-president-has-delivered-in-a-big-way-with-declassification-major-obamagate-documents-may-be-released-as-early-as-friday/
https://www.publishedreporter.com/2021/01/14/solomon-president-has-delivered-in-a-big-way-with-declassification-major-obamagate-documents-may-be-released-as-early-as-friday/
https://www.publishedreporter.com/2021/01/14/solomon-president-has-delivered-in-a-big-way-with-declassification-major-obamagate-documents-may-be-released-as-early-as-friday/
https://abcnews.go.com/Politics/inside-25000-national-guardsmen-arriving-washington-dc/story?id=75299202
https://abcnews.go.com/Politics/inside-25000-national-guardsmen-arriving-washington-dc/story?id=75299202
https://www.cbsnews.com/live-updates/joe-biden-inauguration-washington-dc-lockdown/
https://www.cbsnews.com/live-updates/joe-biden-inauguration-washington-dc-lockdown/
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qu’une statue de lui se faisant passer pour Baphomet dans le dôme du Capitole l’élève 

dans les rangs d’un dieu ? 

Toutes les réponses sont non ! Les sociétés secrètes ont aménagé l’ensemble du capitole 

sous la forme d’un pentagramme qui honore le dieu qu’elles suivent, celui des sacrifices 

des enfants Baal. Triste, mais si vrai. Tout ce qui est caché sera révélé. LE DEVOIR DE 

SÉCURISER L’AMÉRIQUE D’ABORD SANS FIN POMPEO Soyez donc patient et 

souvenez-vous de ce que Trump a dit: LE MEILLEUR EST À VENIR ! Et pour ceux qui 

pensent que c’est un ramassis de conneries, je vous cite la célèbre phrase du film épique 

Autant en emporte le vent... «Franchement, ma chère, je m’en fous!» 

Pourquoi les opposants n’iraient-ils pas sur Google antifa.com  pour voir le nouveau site 

Web des sociétés ? Il vous y mène. Que la vitesse de Dieu soit avec chacun de vous 

pendant que cette tempête souffle à travers, et que chacun soit gardé en sécurité dans les 

mains puissantes du Père Dieu alors qu’il accomplit son travail, une œuvre merveilleuse 

! 

Dianne Marshall 
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Trump choisit l'idée de déclassification pour 

exposer Joe Biden et les traîtres de l'État 

profond 

Sandra Berset·le 28 déc. 2020 

https://m.vk.com/@croquettes-luniversit-johns-hopkins-confirme-les-refus-de-vaccination-p 

Mike Adams 

( Natural News ) La mise à jour de la situation d'aujourd'hui (pour le 23 décembre) révèle 

comment Trump semble avoir choisi de «déclassification» pour l'exposant Joe Biden et les 

traîtres de l'État profond. Mais avec InfoWars rapportant maintenant que Trump a été 

complètement abandonné par presque tout le personnel de la Maison Blanche, reste-t-il 

quelqu'un pour observer les ordres de déclassification de Trump? 

Correction: ce podcast fait référence à un article de Reuters qui annonçait un test du système 

de diffusion d'urgence jeudi. Après un examen plus approfondi, cet article datait d'une année 

précédente, et non de 2020, de sorte que ce point est corrigé . 

 

Voici ce que vous apprendrez dans la mise à jour de la situation d'aujourd'hui: 

• Autres rumeurs sur les avions de transport C-17 arrivant au Nevada. 

• Des rumeurs selon eux Trump parlera à l'Amérique le jour de Noël. 

• Trump nomme Ezra Cohen-Watnick à la présidence du Conseil de déclassification de 

l'intérêt public, qui est chargé de décider quels documents seront déclassifiés. Watnick 

est connu pour être un allié du général Michael Flynn et Trump. ( Whitehouse.gov ) 

• Trump signe un nouveau mémorandum pour permettre à John Durham et à tout 

nouveau conseil spécial d'utiliser des documents classés avec de grands jurys afin de 

https://m.vk.com/croquettes
https://m.vk.com/@croquettes-luniversit-johns-hopkins-confirme-les-refus-de-vaccination-p
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.naturalnews.com%2Fauthor%2Fhealthranger%26usg%3DALkJrhj0lx6DxHH5ZW1_Sj0y43_QYhyP4Q
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.naturalnews.com%2F%26usg%3DALkJrhhqw0NtarHn-ymRwBJMTE_vNYLx1Q
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fpresidential-actions%2Fpresident-donald-j-trump-announces-intent-appoint-individuals-key-administration-posts-122220%2F%26usg%3DALkJrhgCUKCAWMObIpstrvl5qErmgYOs5Q
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rechercher de nouvelles inculpations criminelles contre des acteurs de l'État profond. 

Cette ordonnance s'appliquait également à Sidney Powell si elle est nommée avocate 

spéciale dans les prochains jours. ( Whitehouse.gov ) 

• Joe Biden a été impliqué dans le scandale des mandats de spygate / FISA de 2016 et 

pourrait être exposé dans les prochains dépotoirs de documents. 

• Le juge du Wisconsin témoigne que plus de 200 000 votes étaient illégaux et invalides 

dans cet État. 

• Rejoignez la marche à DC le 6 janvier. Trump dit: «Ça va être sauvage!» 

• National File rapporte que la Maison Blanche a publié une note interne obligeant 

essentiellement le VP Pence à agir aujourd'hui, rejetant les votes électoraux des États 

qui ont procédé à des élections frauduleuses et inconstitutionnelles. 

• Les législateurs géorgiens ont décidé de certifier leur propre élection. 

• Les législateurs de l'Arizona s'efforcent de certifier Trump comme le véritable 

gagnant. 

• Patrick Byrne révèle que Trump n'est qu'une seule signature pour libérer une solution 

puissante. 

• Trump rencontre plusieurs membres du Congrès pour discuter d'une solution le 6 

janvier. 

• Giuliani dit qu'une grande révélation est en train de se produire sur la fraude en 

Géorgie. 

Écoutez le podcast complet ici: 

Brighteon.com/ac4e2aac-de19-4876-8b71-329ea2403dff 

Suivez la chaîne Health Ranger Report sur Brighteon.com pour la nouvelle mise à jour de 

chaque jour: 

https://www.brighteon.com/channels/hrreport 

2071 vues·13 ont partagé 

 

 

  

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fpresidential-actions%2Fmemorandum-attorney-generals-authority-use-classified-information-connection-review-intelligence-activities%2F%26usg%3DALkJrhi6VCT8o17ZgxR61sN5kkJYQAOjig
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fnationalfile.com%2Fexclusive-white-house-memo-details-how-pence-card-can-save-trumps-presidency-on-dec-23%2F%26usg%3DALkJrhjS9_tCPodjCX_jTiKy28R6A9ysPQ
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fbrighteon.com%2Fac4e2aac-de19-4876-8b71-329ea2403dff%26usg%3DALkJrhiRBiN72RN8U6WosqU-5gSTw7pb-g
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.brighteon.com%2Fchannels%2Fhrreport%26usg%3DALkJrhhu_9zfAQhDcuef78rom1miL-qJHQ
https://m.vk.com/like?act=publish&object=article597602567_88306&list=1ff512ab911c8fb366
https://m.vk.com/like?act=publish&object=article597602567_88306&list=1ff512ab911c8fb366
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Les États-Unis déclassifient certains 

dossiers d'assassinats de JFK et retardent la 

publication d'autres 

Sandra Berset·le 28 déc. 2020 

Le gouvernement américain a publié jeudi une mine gigantesque, tant attendue, de 

dossiers secrets sur l'assassinat du président John F. Kennedy, mais en a retenu d'autres 

pour un examen plus approfondi pour des raisons de sécurité nationale. 

Dans un communiqué, les Archives nationales ont déclaré que, sur ordre du président Donald 

Trump, elles avaient publié 2891 documents relatifs au meurtre de JFK le 22 novembre 1963 

à Dallas, au Texas. 

Les érudits de Kennedy ont déclaré que les documents ne contiendraient probablement pas de 

révélations explosives ou mettraient fin aux théories du complot rampantes sur l'assassinat . 

 

Les dossiers sont vastes en nombre et en étendue, couvrant tout, des notes de service des 

directeurs du FBI au fil des ans aux entretiens avec des membres du public à Dallas qui se 

sont manifestés pour essayer de fournir des indices dans les semaines et les mois qui ont suivi 

ce moment singulièrement inoubliable de l'histoire des États-Unis. 

Trump a déclaré dans un mémorandum qu'il avait accepté de retenir pour un examen plus 

approfondi certains dossiers relatifs au meurtre. 

https://m.vk.com/croquettes
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Fen%2F20171022-usa-donald-trump-allows-release-john-f-kennedy-assassination-files%26usg%3DALkJrhgmgxsyYGd1BSX6ea1ARTLuddgQuA
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Fen%2F20171022-usa-donald-trump-allows-release-john-f-kennedy-assassination-files%26usg%3DALkJrhgmgxsyYGd1BSX6ea1ARTLuddgQuA
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Fen%2F20131122-jfk-anniversary-dallas-conspiracy-theories-usa-president-kennedy-oswald%26usg%3DALkJrhjd0hMrMfbppJ41XCCY-lQ5MADWgg
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Les responsables de l'administration qui ont demandé l'anonymat ont déclaré que la majorité 

de ces demandes provenaient de la Central Intelligence Agency et du Federal Bureau of 

Investigation. 

"Les départements et agences exécutifs m'ont proposé que certaines informations continuent 

d'être expurgées pour des raisons de sécurité nationale, d'application de la loi et d'affaires 

étrangères", a déclaré Trump. 

"Je n'ai pas d'autre choix - aujourd'hui - que d'accepter ces expurgations plutôt que d'autoriser 

des dommages potentiellement irréversibles à la sécurité de notre nation", a-t-il déclaré. 

Trump a donné aux agences six mois - jusqu'au 26 avril 2018 - pour expliquer pourquoi les 

documents restants ne devraient pas être rendus publics. 

«À la fin de cette période, j'ordonnerai la divulgation publique de toute information dont les 

agences ne peuvent pas démontrer qu'elle satisfait à la norme statutaire pour le report continu 

de la divulgation», a-t-il déclaré. 

Complet et non expurgé 

Les 2 891 documents dont la publication a été approuvée peuvent être consultés sur le site 

Web des Archives nationales , en version intégrale et non expurgée. 

"Le président veut s'assurer qu'il y a une transparence totale ici", a déclaré un responsable, 

mais "il reste des informations sensibles dans les archives". 

Cela inclut, par exemple, l'identité des informateurs et "les activités qui ont été menées avec le 

soutien d'organisations partenaires étrangères, qu'il s'agisse du renseignement ou de 

l'application de la loi", a déclaré le responsable. 

La Commission Warren qui a enquêté sur la fusillade du charismatique président de 46 ans a 

déterminé qu'elle avait été réalisée par un ancien tireur d'élite de la Marine, Lee Harvey 

Oswald, agissant seul. 

Cette conclusion formelle n'a cependant pas fait grand-chose pour étouffer les spéculations 

selon lesquelles un complot plus sinistre était à l'origine du meurtre du 35e président des 

États-Unis. 

Des centaines de livres et de films tels que le film d'Oliver Stone de 1991 "JFK" ont nourri 

l'industrie du complot, pointant du doigt les rivaux de la guerre froide que sont l'Union 

soviétique ou Cuba, la mafia et même le vice-président de Kennedy, Lyndon Johnson. 

La publication des documents est conforme à une loi du 26 octobre 1992 du Congrès qui 

exigeait que les registres d'assassinats conservés aux Archives nationales soient rendus 

publics dans leur intégralité et non expurgés 25 ans plus tard. 

Les experts en assassinats de Kennedy attendaient avec impatience l'opportunité d'examiner 

les dossiers, mais ont cherché à tasser les attentes. 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Fen%2Fvideo%2F20171026-jfk-assassination-reports-say-cia-pushing-trump-keep-records-under-wraps%26usg%3DALkJrhjauQfGGhMuBYyvcE_ct_bxq53scQ
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.archives.gov%2Fresearch%2Fjfk%2F2017-release%26usg%3DALkJrhilHWHTFeUsl1Ce1zp7-OVHqCYGig
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.archives.gov%2Fresearch%2Fjfk%2F2017-release%26usg%3DALkJrhilHWHTFeUsl1Ce1zp7-OVHqCYGig


 

Pa
ge

2
2

 

"Quiconque pense qu'il y a un document dedans intitulé 'Membres de la conspiration pour tuer 

le président Kennedy' va attendre longtemps", a déclaré Larry Sabato, professeur de politique 

à l'Université de Virginie et auteur de "The Kennedy Demi siècle." 

Gerald Posner, auteur de "Case Closed", qui a déterminé qu'Oswald a effectivement agi seul, 

a déclaré que les gens qui pensent que les dossiers "auront la solution au cas que tout le 

monde peut régler" vont être déçus. 

"Cela n'arrivera pas", a déclaré Posner à l'AFP. 

«Personne n'abandonnera sa croyance en un complot parce que la publication des fichiers ne 

le prouve pas», a-t-il déclaré. "Ils diront simplement qu'il doit avoir été détruit ou caché." 

Les experts conviennent, cependant, que les documents pourraient éclairer un chapitre 

intrigant de la vie d'Oswald - son voyage à Mexico environ sept semaines avant le meurtre où 

il est connu pour avoir rencontré des espions cubains et soviétiques. 

Sabato a déclaré que la CIA et le FBI pourraient bloquer la publication de certains documents 

pour cacher leurs propres défauts. 

"Quand vous y arrivez, la CIA et le FBI ont laissé tomber le ballon", at-il dit. "Ils avaient 

toutes les indications qu'Oswald était un inadapté et un sociopathe." 

Mais aucune des deux agences n'a informé les services secrets, qui sont chargés de protéger le 

président, a-t-il déclaré. 

Oswald a fait défection en Union soviétique en 1959 mais est retourné aux États-Unis en 

1962. 

Il a été abattu deux jours après avoir tué Kennedy par un propriétaire de boîte de nuit, Jack 

Ruby, alors qu'il était transféré de la prison de la ville. 

Fichier source: 

https://www.france24.com/en/20171027-trump-orders-release-jfk-john-f-kennedy-

assassination-files-blocks-others-under-cia-fbi-pre 

Dossiers déclassifiés: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&r

url=translate.google.ch&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.archives.gov/research/jfk/release&

usg=ALkJrhiauNdiDP2pzvMWOBIHmFiIJjr2Ew 

 

 

 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Fen%2F20171027-trump-orders-release-jfk-john-f-kennedy-assassination-files-blocks-others-under-cia-fbi-pre
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Fen%2F20171027-trump-orders-release-jfk-john-f-kennedy-assassination-files-blocks-others-under-cia-fbi-pre
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.archives.gov%2Fresearch%2Fjfk%2Frelease%26usg%3DALkJrhiauNdiDP2pzvMWOBIHmFiIJjr2Ew
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.archives.gov%2Fresearch%2Fjfk%2Frelease%26usg%3DALkJrhiauNdiDP2pzvMWOBIHmFiIJjr2Ew
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.ch%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.archives.gov%2Fresearch%2Fjfk%2Frelease%26usg%3DALkJrhiauNdiDP2pzvMWOBIHmFiIJjr2Ew
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PROTECTION DES AGENTS DE 

L'APPLICATION DE LA LOI, DES 

JUGES, LES PROCUREURS ET LEURS 

FAMILLES 

https://m.vk.com/@croquettes-luniversit-johns-hopkins-confirme-les-refus-de-vaccination-p 

 

Sandra Berset·Le 18 jan. à 21:12  

Par l'autorité qui m'est conférée en tant que Président par la Constitution et les lois des États-

Unis d'Amérique, il est ordonné comme suit: 

Section 1. Objet. En vertu de la Constitution et de la loi fédérale, notre gouvernement confère 

aux juges, aux procureurs et aux agents des forces de l'ordre le pouvoir de prendre des 

décisions aux conséquences énormes. En raison de l'importance de leur travail, ces 

fonctionnaires font face à des risques particuliers pour leur sécurité et celle de leur famille. 

Certains qui font face ou ont reçu une décision judiciaire défavorable ont cherché à intimider 

ou à punir les juges et les procureurs par des menaces de préjudice. De plus, les juges, les 

procureurs et les agents des forces de l'ordre sont des symboles au sein de nos communautés 

de la loi et de l'ordre et peuvent être ciblés pour cette seule raison. Et parfois, les membres de 

la famille des fonctionnaires sont devenus des victimes. L'année dernière, un ancien plaideur 

devant un juge fédéral du New Jersey a tragiquement assassiné le fils de 20 ans du juge et 

blessé gravement son mari. Juges, procureurs,et la résilience des agents de la force publique 

face au danger auquel ils sont régulièrement confrontés est une source d'inspiration pour nous 

tous dans la fonction publique. 

 

Les juges, les procureurs et les agents des forces de l'ordre ne devraient pas avoir à choisir 

entre le service public et la mise en danger d'eux-mêmes et de leur famille. Mon 

https://m.vk.com/@croquettes-luniversit-johns-hopkins-confirme-les-refus-de-vaccination-p
https://m.vk.com/croquettes
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administration n’a pas de priorité plus élevée que la préservation de l’état de droit dans notre 

pays et la protection des hommes et des femmes qui servent sous son drapeau. En 

conséquence, j'ordonne des protections renforcées pour les juges, les procureurs et les agents 

des forces de l'ordre. La loi fédérale permet déjà aux agents chargés de l'application des lois 

fédérales et des États de se protéger en portant une arme à feu dissimulée, mais le 

gouvernement fédéral peut faire davantage pour réduire la paperasserie que les agents chargés 

de l'application des lois fédérales doivent parcourir pour exercer leur droit. La menace 

actuelle pour les procureurs fédéraux exige également une augmentation de leur capacité à 

porter une arme à feu dissimulée, comme le permettent les autorités existantes du ministère de 

la Justice. Finalement,le Congrès devrait agir rapidement pour adopter une législation 

étendant le droit de porter une arme à feu dissimulée aux juges fédéraux et adopter d'autres 

mesures qui élargiront notre capacité à lutter contre les menaces de violence contre les juges, 

les procureurs et les agents des forces de l'ordre. 

Seconde. 2. Suppression des obstacles aux agents chargés de l'application des lois fédérales 

qualifiés pour le port dissimulé en vertu de la loi de 2004 sur la sécurité des agents chargés de 

l'application de la loi. une arme à feu dissimulée conformément à la loi de 2004 sur la sécurité 

des agents chargés de l'application de la loi, telle que modifiée (18 USC 926B, 926C) 

(LEOSA). 

(b) Les chefs de tous les départements et agences exécutifs (agences) qui emploient ou ont 

employé des agents des forces de l'ordre qualifiés ou des agents des forces de l'ordre à la 

retraite qualifiés, tels que ces termes sont définis dans la LEOSA, doivent agir rapidement 

pour mettre en œuvre la politique définie par le paragraphe ( a) de cette section. 

(c) Les chefs de toutes les agences qui emploient ou ont employé des agents des forces de 

l'ordre qualifiés ou des agents des forces de l'ordre à la retraite qualifiés, tels que ces termes 

sont définis dans la LEOSA, doivent soumettre un rapport au Président, par l'intermédiaire de 

l'Assistant du Président pour la politique intérieure. , dans les 30 jours suivant la date de la 

présente ordonnance, rendre compte de la mise en œuvre de cette ordonnance et analyser la 

capacité des personnes qualifiées à porter une arme à feu dissimulée en vertu de la LEOSA. 

(d) Le rapport exigé au paragraphe (c) du présent article doit: 

(i) identifier les obstacles auxquels sont actuellement confrontés les agents d'application de la 

loi qualifiés de l'agence ou les agents d'application de la loi à la retraite qualifiés lorsqu'ils 

portent une arme à feu dissimulée en vertu de la LEOSA; 

(ii) identifier les catégories d'agents d'application de la loi qualifiés de l'agence ou d'agents 

d'application de la loi à la retraite qualifiés qui sont actuellement incapables de porter une 

arme à feu dissimulée en vertu de la LEOSA; 

(iii) identifier les mesures que l'agence a prises pour mettre en œuvre la politique établie au 

paragraphe (a) du présent article; et 

(iv) identifier les mesures que l'agence envisage de prendre à l'avenir pour mettre en œuvre la 

politique énoncée au paragraphe (a) et expliquer pourquoi il n'a pas été possible de prendre 

ces mesures avant la soumission du rapport. 
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Seconde. 3. Autoriser le port dissimulé par les procureurs fédéraux. a) Dans les 30 jours 

suivant la date de la présente ordonnance, le procureur général proposera un règlement 

révisant l'article 0.112 du titre 28, Code of Federal Regulations, afin de prévoir que la 

délégation spéciale en tant que maréchal adjoint des États-Unis sera accordée sur demande à 

tout procureur fédéral lorsque le procureur fédéral ou les membres de sa famille sont exposés 

à un risque de préjudice du fait du ministère public fédéral et le cas échéant. 

b) Le règlement proposé en vertu du présent article doit: 

(i) inclure avec la délégation spéciale le pouvoir de posséder et de porter des armes à feu, 

mais ne pas inclure les pouvoirs d'application de la loi tels que le pouvoir de procéder à des 

arrestations pour violations de la loi fédérale et des obligations judiciaires des maréchaux des 

États-Unis; et 

(ii) exiger une formation appropriée en matière de sécurité des armes à feu et leur utilisation 

comme condition à toute délégation spéciale. 

(c) Dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, le procureur général révisera 

les autres politiques du Ministère pour permettre une délégation spéciale conformément aux 

paragraphes (a) et (b) du présent article dans la mesure compatible avec la loi applicable. 

Seconde. 4. Élargissement de la protection des juges, des procureurs et des responsables de 

l'application des lois par le gouvernement fédéral. a) Le procureur général ordonne au 

directeur du Service des maréchaux de donner la priorité à la protection des juges fédéraux et 

des procureurs fédéraux. 

(b) Le procureur général donne la priorité à l'enquête et aux poursuites relatives aux crimes 

fédéraux impliquant une violence réelle ou menacée contre des juges, des procureurs ou des 

agents des forces de l'ordre ou des membres de leur famille, si le membre de la famille a été 

ciblé en raison de la relation de cette personne avec un juge, un procureur. , ou un agent des 

forces de l'ordre. 

(c) Le procureur général et le secrétaire à la Sécurité intérieure coordonnent un examen au 

sein du pouvoir exécutif pour évaluer la faisabilité, le cas échéant et conformément à la loi 

applicable, de faciliter la suppression ou de minimiser la disponibilité des informations 

personnelles identifiables apparaissant en public. sources des juges, procureurs et agents des 

forces de l'ordre employés par le gouvernement fédéral, et utilisera les résultats de cet examen 

pour informer ces personnes des failles de sécurité connexes. 

d) Dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, le procureur général évalue la 

nécessité de réviser le paragraphe 0.111 (e) du titre 28, Code of Federal Regulations, pour 

protéger les procureurs fédéraux. Si une révision est nécessaire, le procureur général prend 

des mesures immédiates pour publier un projet de règle qui modifierait l'article 0.111 (e) en 

conséquence. 

e) Les chefs de toutes les agences examinent dans quelle mesure ils collectent des 

informations personnellement identifiables auprès des juges, des procureurs ou des agents des 

forces de l'ordre et, le cas échéant et conformément à la loi applicable, permettent à ces 

personnes de fournir une adresse de boîte postale à la place. des informations sur l'adresse du 

domicile. 
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Seconde. 5. Proposer une législation pour renforcer la protection des juges, des procureurs et 

des responsables de l'application des lois. a) Dans les 30 jours suivant la date de la présente 

ordonnance, le procureur général élabore et propose une législation fédérale offrant une 

protection supplémentaire aux juges, aux procureurs et aux agents des forces de l'ordre. 

(b) Le projet de loi décrit au paragraphe (a) du présent article doit: 

(i) autoriser les juges fédéraux actuels et anciens et les procureurs fédéraux actuels et anciens 

à posséder ou à porter des armes à feu lorsqu'ils ou les membres de leur famille sont exposés à 

un risque de préjudice en raison de leur fonction publique fédérale, indépendamment des lois 

fédérales, étatiques et locales qui restreindre la possession ou le port d'armes à feu; 

(ii) promouvoir la suppression et la minimisation des informations personnellement 

identifiables des sites Web publics et des dossiers des juges, procureurs et agents des forces 

de l'ordre actuels et anciens, selon le cas et conformément à la Constitution; 

(iii) élargir la capacité des juges, des procureurs et des agents des forces de l'ordre à utiliser 

les adresses de boîtes postales au lieu des informations sur l'adresse du domicile; 

(iv) autoriser des crédits et des pouvoirs supplémentaires pour le Département de la sécurité 

intérieure, le Service des maréchaux et le Federal Bureau of Investigation, y compris des 

crédits pour embaucher et former du personnel supplémentaire et des pouvoirs pour que les 

agences répondent à la fois aux troubles civils et aux menaces contre les palais de justice 

fédéraux; 

(v) augmenter les peines en cas de menaces et de violence réelle contre les juges fédéraux, les 

procureurs et les agents des forces de l'ordre et leurs familles, y compris en prévoyant que la 

violence contre un juge fédéral, un procureur ou un membre de la famille d'un agent des 

forces de l'ordre sera punie comme si l'acte avait été commis contre le juge fédéral, le 

procureur ou l'agent d'application de la loi si le membre de la famille a été ciblé en raison de 

la relation de cette personne avec un juge fédéral, un procureur ou un agent des forces de 

l'ordre; 

(vi) empêcher les gouvernements des États et locaux d'entraver la capacité des agents des 

forces de l'ordre qualifiés et des agents des forces de l'ordre à la retraite qualifiés, tels que ces 

termes sont définis par la LEOSA, de porter une arme à feu dissimulée conformément à la 

LEOSA, y compris en refusant de délivrer des documents d'identité ; et 

(vii) proposer d'autres amendements pour renforcer le LEOSA, le cas échéant. 

Seconde. 6. Dispositions générales. (a) Rien dans la présente ordonnance ne doit être 

interprété comme portant atteinte ou autrement affectant: 

(i) le pouvoir accordé par la loi à un département ou une agence exécutive, ou à son chef; ou 

(ii) les fonctions du directeur du Bureau de la gestion et du budget relatives aux propositions 

budgétaires, administratives ou législatives. 

(b) Cet arrêté sera exécuté conformément à la loi applicable et sous réserve de la disponibilité 

des crédits. 



 

Pa
ge

2
7

 

(c) La présente ordonnance ne vise pas et ne crée aucun droit ou avantage, substantiel ou 

procédural, exécutoire en droit ou en équité par une partie contre les États-Unis, ses 

départements, agences ou entités, ses dirigeants, employés. , ou des agents, ou toute autre 

personne. 

DONALD J. TRUMP 

LA MAISON BLANCHE,  

18 janvier 2021. 

fichier source: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-

law-enforcement-officers-judges-prosecutors-families/ 

439 vues·15 ont partagé 

 

 

PAR LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE UNE PROCLAMATION 

Sandra Berset·Le 18 jan. à 15:26  

Chaque vie humaine est un cadeau au monde. Qu'elle soit née ou à naître, jeune ou âgée, en 

bonne santé ou malade, chaque personne est faite à l'image sainte de Dieu. Le Créateur Tout-

Puissant donne des talents uniques, de beaux rêves et un grand objectif à chaque personne. À 

l'occasion de la Journée nationale de la sainteté de la vie humaine, nous célébrons la merveille 

de l'existence humaine et renouvelons notre détermination à bâtir une culture de la vie où 

chaque personne de tout âge est protégée, valorisée et chérie. Ce mois-ci, nous célébrons près 

de 50 ans depuis la décision Roe v. Wade de la Cour suprême des États-Unis. Cette décision 

défectueuse sur le plan constitutionnel a renversé les lois de l'État interdisant l'avortement et a 

entraîné la perte de plus de 50 millions de vies innocentes. Mais des mères fortes, des 

étudiants courageux et des membres incroyables de la communauté et des croyants mènent un 

mouvement puissant pour éveiller la conscience de l'Amérique et restaurer la conviction que 

chaque vie est digne de respect, de protection et de soins.  

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fpresidential-actions%2Fexecutive-order-protecting-law-enforcement-officers-judges-prosecutors-families%2F
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fpresidential-actions%2Fexecutive-order-protecting-law-enforcement-officers-judges-prosecutors-families%2F
https://m.vk.com/like?act=publish&object=article597602567_89908&list=37170f496efd2acaf7
https://m.vk.com/like?act=publish&object=article597602567_89908&list=37170f496efd2acaf7
https://m.vk.com/croquettes
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En raison du dévouement d'innombrables pionniers pro-vie, l'appel lancé à chaque personne 

pour qu'il reconnaisse le caractère sacré de la vie retentit plus fort que jamais en Amérique. 

Au cours de la dernière décennie, le taux d'avortements a diminué régulièrement et 

aujourd'hui, plus de trois Américains sur quatre soutiennent les restrictions à l'avortement. 

Depuis mon premier jour au pouvoir, j'ai pris des mesures historiques pour protéger des vies 

innocentes au pays et à l'étranger. J'ai rétabli et renforcé la politique de Mexico du président 

Ronald Reagan, publié une règle pro-vie historique pour régir l'utilisation du financement des 

contribuables du titre dix et pris des mesures pour protéger les droits de conscience des 

médecins, des infirmières et des organisations comme les Little Sisters of the Poor. . Mon 

administration a protégé le rôle vital de l'adoption fondée sur la foi. Aux Nations Unies, j'ai 

clairement indiqué que les bureaucrates du monde entier n'avaient aucun intérêt à attaquer la 

souveraineté des nations qui protègent des vies innocentes. Il y a quelques mois à peine, notre 

Nation s'est jointe à 32 autres pays pour signer la Déclaration de consensus de Genève, qui 

renforce les efforts mondiaux pour fournir de meilleurs soins de santé aux femmes, protéger 

toute vie humaine et renforcer les familles. En tant que nation, la restauration d'une culture de 

respect du caractère sacré de la vie est fondamentale pour résoudre les problèmes les plus 

urgents de notre pays. Lorsque chaque personne est traitée comme un enfant bien-aimé de 

Dieu, les individus peuvent atteindre leur plein potentiel, les communautés s'épanouiront et 

l'Amérique sera un lieu d'espoir et de liberté encore plus grand. C'est pourquoi j'ai eu le 

profond privilège d'être le premier président de l'histoire à participer à la Marche pour la vie, 

et c'est ce qui motive mes actions pour améliorer l'adoption de notre nation et favoriser le 

système de soins, obtenir plus de financement pour la recherche sur le syndrome de Down et 

développer la santé. services aux mères célibataires. Au cours des 4 dernières années, j'ai 

nommé plus de 200 juges fédéraux qui appliquent la Constitution telle qu'elle est rédigée, 

dont trois juges de la Cour suprême - Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. 

J'ai également augmenté le crédit d'impôt pour enfants, afin que les mères bénéficient d'un 

soutien financier alors qu'elles entreprennent la noble tâche d'élever des enfants forts et en 

bonne santé. Et, récemment, j'ai signé un décret sur la protection des nouveau-nés et des 

nourrissons vulnérables, qui défend la vérité que chaque nouveau-né a les mêmes droits que 

toutes les autres personnes de recevoir des soins vitaux. Les États-Unis sont un brillant 

exemple des droits de l'homme dans le monde. Cependant, certains à Washington se battent 



 

Pa
ge

2
9

 

pour maintenir les États-Unis parmi une petite poignée de pays - y compris la Corée du Nord 

et la Chine - qui autorisent les avortements électifs après 20 semaines. Je me joins à 

d'innombrables autres personnes qui croient que c'est moralement et fondamentalement faux, 

et aujourd'hui, je renouvelle mon appel au Congrès pour qu'il adopte une législation 

interdisant l'avortement tardif. Depuis le début, mon administration s'est consacrée à élever 

chaque Américain, et cela commence par la protection des droits des plus vulnérables de notre 

société - les enfants à naître. À l'occasion de la Journée nationale de la sainteté de la vie 

humaine, nous promettons de continuer à parler pour ceux qui n'ont pas voix au chapitre. 

Nous nous engageons à célébrer et à soutenir chaque mère héroïque qui choisit la vie. Et nous 

sommes résolus à défendre la vie de chaque enfant innocent et à naître, dont chacun peut 

apporter un amour, une joie, une beauté et une grâce incroyables dans notre nation et dans le 

monde entier.  

MAINTENANT, PAR CONSÉQUENT, MOI, DONALD J. TRUMP, Président des États-

Unis d'Amérique, en vertu de l'autorité qui m'est conférée par la Constitution et les lois des 

États-Unis, proclame par la présente le 22 janvier 2021, Sainteté nationale de Journée de la 

vie humaine. Aujourd'hui, j'appelle le Congrès à se joindre à moi pour protéger et défendre la 

dignité de chaque vie humaine, y compris de celles qui ne sont pas encore nées.  

J'appelle le peuple américain à continuer de s'occuper des femmes qui ont des grossesses 

inattendues et à soutenir l'adoption et la prise en charge d'une manière plus significative, afin 

que chaque enfant puisse avoir un foyer aimant. 

Et enfin, je demande à chaque citoyen de cette grande Nation d'écouter le son du silence causé 

par une génération perdue pour nous, puis d'élever la voix pour tous ceux qui sont touchés par 

l'avortement, à la fois visibles et invisibles.  

EN FOI DE QUOI, j'ai ici mis la main ce dix-sept janvier de l'année de notre Seigneur deux 

mille vingt et un, et de l'indépendance des États-Unis d'Amérique le deux cent quarante-

cinquième.  

DONALD J. TRUMP 

536 vues·51 ont partagé 

 

 

Réalisations de l'administration Trump à 

partir de janvier 2021  

Sandra Berset·Le 16 jan. à 15:50  

https://m.vk.com/like?act=publish&object=article597602567_89885&list=44d96c2d2059deff37
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Boom économique sans précédent 

 

Avant que le virus chinois n'ait envahi nos côtes, nous avons bâti l'économie la plus 

prospère du monde. 

• L'Amérique a gagné 7 millions de nouveaux emplois - plus de trois fois les prévisions 

des experts gouvernementaux. 

• Le revenu familial de la classe moyenne a augmenté de près de 6 000 $, soit plus de 

cinq fois les gains de toute l'administration précédente. 

• Le taux de chômage a atteint 3,5 pour cent, le plus bas depuis un demi-siècle. 

• Atteint 40 mois d'affilée avec plus d'offres d'emploi que de recrutements. 

• Plus d'Américains ont déclaré être employés que jamais - près de 160 millions. 

• Les demandes de chômage ont atteint un creux de près de 50 ans. 

• Le nombre de personnes qui demandent l'assurance-chômage en proportion de la 

population a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré. 

• Les revenus ont augmenté dans chaque région métropolitaine des États-Unis pour la 

première fois en près de 3 décennies. 

Offrir un avenir plus prometteur et plus prometteur aux citoyens de tous horizons. 

• Les taux de chômage des Afro-Américains, des Hispaniques Américains, des 

Américains d'origine asiatique, des Amérindiens, des vétérans, des personnes 

handicapées et des personnes sans diplôme d'études secondaires ont tous atteint des 

niveaux records. 

• Le chômage des femmes a atteint son taux le plus bas en près de 70 ans. 

• A retiré près de 7 millions de personnes des bons alimentaires. 

• Les taux de pauvreté des Afro-Américains et des Hispaniques ont atteint des niveaux 

records. 

• L'inégalité des revenus a diminué pendant deux années consécutives, et de la plus forte 

proportion en plus d'une décennie. 

• Les 50% les plus pauvres des ménages américains ont vu leur valeur nette augmenter 

de 40%. 
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• Les salaires ont augmenté le plus rapidement pour les travailleurs à faible revenu et les 

cols bleus - une augmentation de 16%. 

• L'accession à la propriété afro-américaine est passée de 41,7% à 46,4%. 

Ramené des emplois, des usines et des industries aux États-Unis. 

• Créé plus de 1,2 million d'emplois dans le secteur de la fabrication et de la 

construction. 

• Mettre en place des politiques pour ramener les chaînes d'approvisionnement d'outre-

mer. 

• L'optimisme des petites entreprises a battu un record de 35 ans en 2018. 

Atteignez des numéros records du marché boursier et enregistrez 401ks. 

• Le DOW a clôturé au-dessus de 20000 pour la première fois en 2017 et a dépassé les 

30000 en 2020. 

• Le S&P 500 et le NASDAQ ont atteint à plusieurs reprises des records. 

Reconstruire et investir dans l'Amérique rurale. 

• Signature d'un décret sur la modernisation du cadre réglementaire des produits de 

biotechnologie agricole, qui met de nouvelles technologies innovantes sur le marché 

dans l'agriculture et l'agriculture américaines. 

• Renforcement de l'économie rurale américaine en investissant plus de 1,3 milliard de 

dollars dans le cadre du programme ReConnect du ministère de l'Agriculture pour 

apporter une infrastructure haut débit à large bande aux zones rurales d'Amérique. 

Réalisé un retour économique record en rejetant les verrouillages généraux. 

• Une enquête Gallup d'octobre 2020 a révélé que 56% des Américains ont déclaré 

qu'ils étaient mieux lotis pendant une pandémie que quatre ans auparavant. 

• Au cours du troisième trimestre de 2020, l'économie a augmenté à un taux de 33,1% - 

la croissance du PIB la plus rapide jamais enregistrée. 

• Depuis la fin des verrouillages contre les coronavirus, l'économie a créé plus de 12 

millions d'emplois, plus de la moitié des emplois perdus. 

• Les emplois ont été récupérés 23 fois plus vite que la reprise de l'administration 

précédente. 

• Le chômage est tombé à 6,7% en décembre, après un pic pandémique de 14,7% en 

avril - dépassant les attentes d'un chômage bien supérieur à 10% jusqu'à la fin de 2020. 

• Sous l'administration précédente, il a fallu 49 mois pour que le taux de chômage passe 

de 10% à moins de 7%, contre seulement 3 mois pour l'administration Trump. 

• Depuis avril, le taux de chômage hispanique a chuté de 9,6%, le chômage asiatique-

américain de 8,6% et le chômage des Noirs américains de 6,8%. 

• 80% des petites entreprises sont désormais ouvertes, contre 53% seulement en avril. 

• La confiance des petites entreprises a atteint un nouveau sommet. 

• La confiance des constructeurs de maisons a atteint un niveau record et les ventes de 

maisons ont atteint leur plus haut niveau depuis décembre 2006. 

• L'optimisme du secteur manufacturier a presque doublé. 

• La valeur nette des ménages a augmenté de 7,4 billions de dollars au T2 2020 pour 

atteindre 112 billions de dollars, un niveau record. 



 

Pa
ge

3
2

 

• Les prix des maisons ont atteint un niveau record. 

• Les États-Unis ont rejeté les verrouillages paralysants qui écrasent l'économie et 

infligent d'innombrables dommages à la santé publique et ont plutôt rouvert leur 

économie en toute sécurité. 

• La confiance des entreprises est plus élevée en Amérique que dans tout autre pays du 

G7 ou de l'Union européenne. 

• Stabilisation des marchés financiers américains avec la mise en place d'un certain 

nombre d'installations soutenues par le Département du Trésor à la Réserve fédérale. 

Allégement fiscal pour la classe moyenne 

Adopté 3,2 billions de dollars d'allégements fiscaux historiques et réformé le code des 

impôts. 

• Signature de la loi sur les réductions d'impôt et l'emploi - le plus grand programme de 

réforme fiscale de l'histoire. 

• Plus de 6 millions de travailleurs américains ont reçu des augmentations de salaire, des 

primes et des avantages supplémentaires grâce aux réductions d'impôts. 

• Une famille typique de quatre personnes gagnant 75 000 $ a reçu une réduction 

d'impôt de plus de 2 000 $, réduisant de moitié sa facture fiscale. 

• Doublement de la déduction standard, ce qui rend les premiers 24 000 $ gagnés par un 

couple marié totalement exonérés d'impôt. 

• Le crédit d'impôt pour enfants a doublé. 

• Pratiquement éliminé la taxe successorale injuste, ou taxe de décès. 

• Réduire le taux d'imposition des entreprises de 35% - le plus élevé du monde 

développé - à 21%. 

• Les petites entreprises peuvent désormais déduire 20% de leur revenu d'entreprise. 

• Les entreprises peuvent désormais déduire 100% du coût de leurs investissements en 

capital dans l'année où l'investissement est effectué. 

• Depuis l'adoption des réductions d'impôts, la part de la richesse totale détenue par la 

moitié inférieure des ménages a augmenté, tandis que la part détenue par les 1% les 

plus riches a diminué. 

• Plus de 400 entreprises ont annoncé des primes, des augmentations de salaire, de 

nouvelles embauches ou de nouveaux investissements aux États-Unis. 

• Plus de 1,5 billion de dollars ont été rapatriés aux États-Unis depuis l'étranger. 

• Des coûts d'investissement plus faibles et des rendements du capital plus élevés ont 

conduit à une croissance plus rapide de la classe moyenne, des salaires réels et de la 

compétitivité internationale. 

Les emplois et les investissements affluent dans les zones d'opportunités. 

• Création de près de 9 000 zones d'opportunités où les plus-values sur les 

investissements à long terme sont imposées à zéro. 

• Les désignations de zone d'opportunité ont augmenté la valeur des propriétés en leur 

sein de 1,1%, créant une richesse estimée à 11 milliards de dollars pour près de la 

moitié des résidents de la zone d'opportunité qui possèdent leur propre maison. 

• Les zones d'opportunités ont attiré 75 milliards de dollars de fonds et généré 52 

milliards de dollars de nouveaux investissements dans des collectivités en difficulté 

économique, créant au moins 500 000 nouveaux emplois. 
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• Environ 1 million d'Américains sortiront de la pauvreté grâce à ces nouveaux 

investissements. 

• Les investissements en capital-investissement dans des entreprises des zones 

d'opportunité étaient près de 30% plus élevés que les investissements dans des 

entreprises dans des domaines similaires qui n'étaient pas désignés comme zones 

d'opportunité. 

Déréglementation massive 

A mis fin à l'assaut réglementaire contre les entreprises et les travailleurs américains. 

• Au lieu de 2 pour 1, nous avons éliminé 8 anciens règlements pour 1 nouveau 

règlement adopté. 

• Fournit au ménage américain moyen un supplément de 3 100 $ chaque année. 

• Réduction du coût direct de la conformité réglementaire de 50 milliards de dollars et 

réduction des coûts de 50 milliards de dollars supplémentaires rien que pour l'exercice 

2020. 

• Suppression de près de 25 000 pages du Federal Register - plus que tout autre 

président. L'administration précédente a ajouté plus de 16 000 pages. 

• Création de l'Initiative des gouverneurs sur l'innovation en matière de réglementation 

afin de réduire les réglementations obsolètes aux niveaux national, local et tribal. 

• Signature d'un décret pour permettre aux entreprises d'offrir plus facilement des 

régimes de retraite. 

• Signature de deux décrets pour accroître la transparence dans les agences fédérales et 

protéger les Américains et leurs petites entreprises contre les abus administratifs. 

• Modernisation de la loi sur la politique nationale de l'environnement (NEPA) pour la 

première fois en plus de 40 ans. 

• Réduction des délais d'approbation des grands projets d'infrastructure de 10 ans ou 

plus à 2 ans ou moins. 

• A aidé les banques communautaires en signant une loi qui annulait les dispositions 

coûteuses de Dodd-Frank. 

• Création du Conseil de la Maison Blanche sur l'élimination des obstacles 

réglementaires au logement abordable afin de réduire les coûts de logement. 

• Suppression des réglementations qui menaçaient le développement d'un Internet fort et 

stable. 

• Restrictions allégées et simplifiées sur les lancements de fusées, contribuant à stimuler 

les investissements commerciaux dans les projets spatiaux. 

• Publication d'une stratégie pangouvernementale visant à assurer le leadership 

américain dans la technologie des véhicules automatisés. 

• Réglementations rationalisées en matière d'efficacité énergétique pour les familles et 

les entreprises américaines, notamment la préservation d'ampoules abordables, 

l'amélioration de l'utilité des pommes de douche et des gains de temps plus importants 

avec les lave-vaisselle. 

• Suppression des réglementations inutiles qui restreignent l'industrie des fruits de mer 

et entravent la création d'emplois. 

• Modernisation de la réglementation biotechnologique du ministère de l'Agriculture 

pour mettre l'Amérique en tête du développement de nouvelles technologies. 

• A pris des mesures pour suspendre les réglementations qui auraient ralenti notre 

réponse au COVID-19, y compris la levée des restrictions imposées aux fabricants afin 

de produire plus rapidement des ventilateurs. 
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Nous avons réussi à faire reculer les contraintes réglementaires contraignantes. 

• A abrogé la règle du gouvernement précédent pour la promotion positive du logement 

équitable (AFFH), qui aurait aboli le zonage des logements unifamiliaux pour 

construire des appartements à faible revenu subventionnés par le gouvernement 

fédéral. 

• Publication d'une règle finale sur la norme d'impact disparate de la Fair Housing Act. 

• Éliminé la règle des eaux des États-Unis et l'a remplacée par la règle de protection des 

eaux navigables, apportant soulagement et certitude aux agriculteurs et aux 

propriétaires fonciers. 

• A abrogé les réglementations coûteuses en matière d'économie de carburant de 

l'administration précédente en finalisant la règle des véhicules plus sûrs et économes 

en carburant (SAFE), qui rendra les voitures plus abordables et réduira le prix des 

véhicules neufs d'environ 2200 $. 

Les Américains ont maintenant plus d'argent dans leurs poches. 

• La déréglementation a eu un impact particulièrement bénéfique sur les Américains à 

faible revenu qui paient une part beaucoup plus élevée de leurs revenus pour une sur-

réglementation. 

• Réduisez les formalités administratives dans le secteur de la santé, en fournissant aux 

Américains des soins de santé plus abordables et en leur permettant d'économiser près 

de 10% sur les médicaments sur ordonnance. 

• Les efforts de déréglementation ont permis à la communauté médicale d'économiser 

environ 6,6 milliards de dollars, avec une réduction de 42 millions d'heures de travail 

de conformité réglementaire jusqu'en 2021. 

• Suppression des barrières gouvernementales à la liberté personnelle et au choix des 

consommateurs en matière de soins de santé. 

• Une fois pleinement en vigueur, 20 mesures de déréglementation majeures entreprises 

par l'administration Trump devraient permettre aux consommateurs et aux entreprises 

américains d'économiser plus de 220 milliards de dollars par an. 

• Signature de 16 textes de loi déréglementaires qui entraîneront une augmentation de 

40 milliards de dollars des revenus réels annuels. 

Commerce équitable et réciproque 

Des accords commerciaux historiques conclus pour défendre les travailleurs américains. 

Immédiatement retiré du Partenariat transpacifique (TPP), néfaste d'emplois. 

A mis fin à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et l'a remplacé par le tout 

nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA). 

L'USMCA contient de nouvelles protections puissantes pour les fabricants américains, les 

constructeurs automobiles, les agriculteurs, les producteurs laitiers et les travailleurs. 

L'AEUMC devrait générer plus de 68 milliards de dollars en activité économique et 

potentiellement créer plus de 550 000 nouveaux emplois sur dix ans. 
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A signé un décret faisant que le gouvernement a pour politique d'acheter américain et 

d'embaucher des américains, et a pris des mesures pour mettre fin à l'externalisation des 

emplois à l'étranger. 

Négocié avec le Japon pour réduire les tarifs douaniers et ouvrir son marché à 7 milliards de 

dollars de produits agricoles américains et mettre fin à son interdiction sur les pommes de 

terre et l'agneau. 

Plus de 90 pour cent des exportations agricoles américaines vers le Japon bénéficient 

désormais d'un traitement préférentiel et la plupart sont en franchise de droits. 

Négociation d'un autre accord avec le Japon pour stimuler 40 milliards de dollars de 

commerce numérique. 

Renégocié l'accord de libre-échange entre les États-Unis et la Corée, doublant le plafond des 

importations de véhicules américains et prolongeant le tarif des camions légers américains. 

A conclu un accord commercial de phase 1 écrit et pleinement exécutoire avec la Chine sur la 

lutte contre les produits piratés et contrefaits, et la protection des idées, des secrets 

commerciaux, des brevets et des marques américains. 

La Chine a accepté d'acheter 200 milliards de dollars supplémentaires d'exportations des 

États-Unis et a ouvert l'accès au marché de plus de 4 000 installations américaines aux 

exportations alors que tous les droits de douane restaient en vigueur. 

Nous avons conclu un accord mutuel avec l'Union européenne (UE) qui s'attaque aux 

pratiques commerciales déloyales et augmente les exportations en franchise de droits de 180% 

à 420 millions de dollars. 

A obtenu l'engagement de l'UE d'éliminer les droits de douane sur le homard américain - la 

première réduction tarifaire négociée entre les États-Unis et l'Union européenne en plus de 20 

ans. 

A remporté une victoire historique en remaniant l'Union postale universelle, dont les 

politiques dépassées sapaient les travailleurs et les intérêts américains. 

Collaboration intensive avec des partenaires commerciaux comme l'UE et le Japon pour faire 

avancer les réformes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 

Publication d'un tout premier rapport complet sur les manquements de l'Organe d'appel de 

l'OMC à se conformer aux règles de l'OMC et à interpréter les accords de l'OMC tels qu'ils 

sont rédigés. 

Bloqué les candidats à l'Organe d'appel de l'OMC jusqu'à ce que les Membres de l'OMC 

reconnaissent et résolvent des problèmes de longue date liés à l'activisme de l'Organe d'appel. 

Présentation de 5 documents au Comité de l'agriculture de l'OMC pour améliorer la 

compréhension par les Membres de la manière dont les politiques commerciales sont mises en 

œuvre, mettre en évidence les domaines où une transparence accrue est renforcée et 



 

Pa
ge

3
6

 

encourager les Membres à maintenir à jour leurs notifications sur l'accès aux marchés et le 

soutien interne. 

A pris des mesures énergiques pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales et 

mettre l'Amérique en premier. 

Imposition de droits de douane sur des centaines de milliards de marchandises chinoises pour 

protéger les emplois américains et mettre fin aux abus de la Chine en vertu de l'article 232 du 

Trade Expansion Act de 1962 et de l'article 301 du Trade Act de 1974. 

Dirigé un effort pangouvernemental pour arrêter et punir les efforts du Parti communiste 

chinois pour voler et profiter des innovations et de la propriété intellectuelle américaines. 

Des tarifs imposés sur l'aluminium étranger et l'acier étranger pour protéger nos industries 

vitales et soutenir notre sécurité nationale. 

Tarifs approuvés sur 1,8 milliard de dollars d'importations de machines à laver et 8,5 milliards 

de dollars d'importations de panneaux solaires. 

Blocage des importations illégales de bois du Pérou. 

A intenté une action contre la France pour sa taxe sur les services numériques qui cible 

injustement les entreprises technologiques américaines. 

Lancement d'enquêtes sur les taxes sur les services numériques qui ont été proposées ou 

adoptées par 10 autres pays. 

Un soutien historique aux agriculteurs américains. 

Négocié avec succès plus de 50 accords avec des pays du monde entier pour accroître l'accès 

aux marchés étrangers et stimuler les exportations de produits agricoles américains, soutenant 

plus d'un million d'emplois américains. 

Une aide de 28 milliards de dollars autorisée pour les agriculteurs qui ont été soumis à des 

pratiques commerciales déloyales - entièrement financée par les tarifs payés par la Chine. 

La Chine a levé son interdiction sur la volaille, a ouvert son marché au bœuf et a accepté 

d'acheter au moins 80 milliards de dollars de produits agricoles américains au cours des deux 

prochaines années. 

L'Union européenne a accepté d'augmenter les importations de bœuf de 180 pour cent et a 

ouvert son marché à davantage d'importations de soja. 

La Corée du Sud a levé son interdiction sur la volaille et les œufs américains et a accepté de 

fournir un accès au marché pour les exportations record de riz américain. 

L'Argentine a levé son interdiction sur le porc américain. 

Le Brésil a accepté d'augmenter les importations de blé de 180 millions de dollars par an et a 

relevé ses contingents pour les achats d'éthanol américain. 
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Le Guatemala et la Tunisie ont ouvert leurs marchés aux œufs américains. 

A obtenu des exemptions tarifaires en Équateur pour le blé et le soja. 

Suspension de 817 millions de dollars de préférences commerciales pour la Thaïlande dans le 

cadre du programme du Système généralisé de préférences (SGP) en raison de son incapacité 

à fournir de manière adéquate un accès raisonnable aux marchés pour les produits de porc 

américains. 

Le montant des bons alimentaires échangés sur les marchés fermiers est passé de 1,4 million 

de dollars en mai 2020 à 1,75 million de dollars en septembre 2020, soit une augmentation de 

50% par rapport à l'année dernière. 

Déploiement rapide du programme d'assistance alimentaire contre le coronavirus, qui a fourni 

30 milliards de dollars de soutien aux agriculteurs et aux éleveurs confrontés à une baisse des 

prix et à une perturbation du marché lorsque le COVID-19 a eu un impact sur la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire. 

Autorisé plus de 6 milliards de dollars pour le programme Farmers to Families Food Box, qui 

a livré plus de 128 millions de boîtes de produits locaux, produits, viande et produits laitiers à 

des organisations caritatives et confessionnelles du pays. 

Autorités déléguées via le Defence Production Act pour protéger les ruptures dans la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire américaine à la suite du COVID-19. 

Indépendance énergétique américaine 

Libéré le potentiel pétrolier et gazier américain. 

• Pour la première fois en près de 70 ans, les États-Unis sont devenus un exportateur net 

d'énergie. 

• Les États-Unis sont désormais le premier producteur mondial de pétrole et de gaz 

naturel. 

• La production de gaz naturel a atteint un niveau record de 34,9 quads en 2019, après 

une production record en 2018 et en 2017. 

• Les États-Unis ont été un exportateur net de gaz naturel pendant trois années 

consécutives et ont une capacité d'exportation de près de 10 milliards de pieds cubes 

par jour. 

• Retiré de l'Accord de Paris sur le climat injuste et unilatéral. 

• Annulé le plan d'alimentation propre de l'administration précédente et l'a remplacé par 

la nouvelle règle sur l'énergie propre abordable. 

• A approuvé les pipelines Keystone XL et Dakota Access. 

• Ouverture de l'Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) en Alaska à la location de 

pétrole et de gaz. 

• A abrogé le moratoire fédéral sur la location du charbon de la dernière administration, 

qui interdisait la location du charbon sur les terres fédérales. 

• Réforme des règles d'autorisation pour éliminer la bureaucratie inutile et accélérer 

l'approbation des mines. 

• Correction du programme de permis New Source Review, qui punissait les entreprises 

pour la modernisation ou la réparation des centrales au charbon. 
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• Correction des règles de la vapeur électrique et des cendres de charbon de l'Agence de 

protection de l'environnement (EPA). 

• La famille américaine moyenne a économisé 2 500 $ par an en baisse des factures 

d'électricité et des prix plus bas à la pompe à essence. 

• Législation signée abrogeant la règle de protection des flux nuisibles. 

• Réduction de moitié du délai d'approbation des permis de forage sur les terres 

publiques, augmentant de 300% les demandes de permis de forage sur les terres 

publiques. 

• Approbation accélérée du pipeline New Burgos de NuStar pour l'exportation d'essence 

américaine vers le Mexique. 

• Le terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) rationalisé a permis et permis de prolonger 

les autorisations d'exportation de GNL à long terme jusqu'en 2050. 

• Les États-Unis figurent désormais parmi les trois premiers exportateurs de GNL au 

monde. 

• Les exportations de GNL ont été multipliées par cinq depuis janvier 2017, atteignant 

un niveau record en janvier 2020. 

• Les exportations de GNL devraient réduire le déficit commercial américain de plus de 

10 milliards de dollars. 

• Accordé plus de 20 nouvelles approbations à long terme pour les exportations de GNL 

vers des pays non signataires d'un accord de libre-échange. 

• Le développement des infrastructures de gaz naturel et de GNL aux États-Unis crée 

des dizaines de milliers d'emplois et a conduit à des investissements de dizaines de 

milliards de dollars dans les infrastructures. 

• Il y a maintenant 6 installations d'exportation de GNL en activité aux États-Unis, avec 

2 projets d'exportation supplémentaires en cours de construction. 

• La quantité de production d'énergie nucléaire en 2019 a été la plus élevée jamais 

enregistrée, grâce à une combinaison d'augmentation de la capacité résultant des mises 

à niveau des centrales électriques et de cycles de ravitaillement et de maintenance plus 

courts. 

• Empêcher la coercition énergétique russe à travers l'Europe grâce à diverses lignes 

d'efforts, notamment le partenariat pour la coopération énergétique transatlantique, les 

accords nucléaires civils avec la Roumanie et la Pologne et l'opposition au gazoduc 

Nord Stream 2 

• Délivrance du permis présidentiel pour le chemin de fer A2A entre le Canada et 

l'Alaska, fournissant des ressources énergétiques aux marchés émergents. 

Accès accru aux abondantes ressources naturelles de notre pays afin d'atteindre 

l'indépendance énergétique. 

• La production et la consommation d'énergie renouvelable ont toutes deux atteint des 

niveaux records en 2019. 

• Des politiques adoptées ont contribué à doubler la quantité d'électricité produite par 

l'énergie solaire et à augmenter la quantité de production éolienne de 32% de 2016 à 

2019. 

• Construction accélérée de l'infrastructure énergétique pour garantir que les 

producteurs d'énergie américains puissent livrer leurs produits sur le marché. 

• Réduisez les formalités administratives qui freinent la construction de nouvelles 

infrastructures énergétiques. 
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• Les producteurs d'éthanol autorisés à vendre du E15 toute l'année et autorisent la 

distribution d'essence à teneur plus élevée en éthanol à partir des pompes existantes 

dans les stations-service. 

• Assurer une plus grande transparence et certitude dans le programme de Norme sur les 

carburants renouvelables (RFS). 

• Négociation de la capacité de location de la Strategic Petroleum Reserve à l'Australie, 

offrant aux contribuables américains un retour sur cet investissement d'infrastructure. 

• Signature d'un décret ordonnant aux agences fédérales de travailler ensemble pour 

diminuer la capacité des adversaires étrangers à cibler notre infrastructure électrique 

critique. 

• Réforme de la section 401 du règlement de la Clean Water Act pour permettre la 

conservation des infrastructures interétatiques. 

• Résolution de la crise pétrolière de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de 

pétrole) pendant le COVID-19 en obligeant l'OPEP, la Russie et d'autres à réduire de 

près de 10 millions de barils de production par jour, stabilisant les prix mondiaux du 

pétrole. 

• A demandé au ministère de l'Énergie d'utiliser la réserve stratégique de pétrole pour 

atténuer la volatilité du marché causée par le COVID-19. 

Investir dans les travailleurs et les familles américains 

Garde d'enfants abordables et de haute qualité pour les travailleurs américains et leurs 

familles. 

• Doublement du crédit d'impôt pour enfants de 1 000 $ à 2 000 $ par enfant et 

élargissement de l'admissibilité au crédit. 

• Près de 40 millions de familles ont bénéficié du crédit d'impôt pour enfants (CTC), 

recevant une prestation moyenne de 2 200 $, soit un total de crédits d'environ 88 

milliards de dollars. 

• Signé la plus forte augmentation jamais vue des subventions globales pour la garde 

d'enfants et le développement - élargissant l'accès à des services de garde d'enfants 

abordables et de qualité pour plus de 800 000 familles à faible revenu. 

• Obtention de 3,5 milliards de dollars supplémentaires dans le cadre de la loi CARES 

(aide, secours et sécurité économique) contre le coronavirus pour aider les familles et 

les premiers intervenants ayant des besoins en matière de garde d'enfants. 

• Création du tout premier crédit d'impôt pour congé familial payé pour les employés 

gagnant 72 000 $ ou moins. 

• Signé dans la loi 12 semaines de congé parental payé pour les travailleurs fédéraux. 

• Signature d'une disposition qui permet aux nouveaux parents de retirer jusqu'à 5 000 $ 

de leur compte de retraite sans pénalité lorsqu'ils donnent naissance ou adoptent un 

enfant. 

Des parcours d'apprentissage avancés vers des emplois bien rémunérés. 

• Élargissement du nombre d'apprentis à plus de 850 000 et établi les nouveaux 

programmes d'apprentissage reconnus par l'industrie dans des domaines nouveaux et 

émergents. 

• Création du National Council for the American Worker et du American Workforce 

Policy Advisory Board. 
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• Plus de 460 entreprises ont signé l'Engagement envers les travailleurs américains, 

s'engageant à fournir plus de 16 millions d'opportunités d'emploi et de formation. 

• Signature d'un décret ordonnant au gouvernement fédéral de remplacer les embauches 

obsolètes fondées sur des diplômes par des embauches fondées sur les compétences. 

Autonomisation économique avancée des femmes. 

• A inclus l'autonomisation des femmes pour la première fois dans la stratégie de 

sécurité nationale 2017 du président. 

• Signature de textes législatifs clés, notamment la loi sur les femmes, la paix et la 

sécurité et la loi sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation économique des femmes. 

• Lancement de l'Initiative pour le développement et la prospérité mondiaux des 

femmes (W-GDP) - la toute première approche pangouvernementale de 

l'autonomisation économique des femmes qui a atteint 24 millions de femmes dans le 

monde. 

• Création d'un nouveau fonds W-GDP innovant à l'USAID. 

• Lancement de la Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) avec 13 autres 

pays. 

• Annonce d'un don de 50 millions de dollars au nom des États-Unis à We-Fi pour 

fournir plus de capital aux entreprises appartenant à des femmes du monde entier. 

• Lancement de la toute première stratégie sur les femmes, la paix et la sécurité, axée 

sur l'augmentation de la participation des femmes pour prévenir et résoudre les 

conflits. 

• Lancement de la W-GDP 2x Global Women's Initiative avec la Development Finance 

Corporation, qui a mobilisé plus de 3 milliards de dollars d'investissements du secteur 

privé sur trois ans. 

Assurer le leadership américain en matière de technologie et d'innovation. 

• Première administration à nommer l'intelligence artificielle, la science de l'information 

quantique et les communications 5G comme priorités nationales de recherche et 

développement. 

• Lancement de l'American Broadband Initiative pour promouvoir le déploiement rapide 

de l'Internet à large bande à travers l'Amérique rurale. 

• Mise à disposition de 100 mégahertz de spectre moyen de bande crucial pour les 

opérations commerciales, un facteur clé pour favoriser un accès 5G généralisé à 

travers l'Amérique rurale. 

• Lancement de l'American AI Initiative pour assurer le leadership américain en 

intelligence artificielle (IA) et création du National AI Initiative Office à la Maison 

Blanche. 

• Établissement des tout premiers principes d'adoption de l'IA par l'agence fédérale afin 

d'améliorer les services pour le peuple américain. 

• Signature de la loi sur l'initiative nationale quantique établissant le bureau national de 

coordination quantique à la Maison-Blanche pour faire des percées dans la science de 

l'information quantique 

• Signature du Secure 5G and Beyond Act pour garantir que l'Amérique mène le monde 

en 5G. 

• Lancement d'un programme révolutionnaire pour tester les opérations de drones 

commerciaux sûrs et innovants dans tout le pays. 
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• Publication d'une nouvelle réglementation pour accélérer le retour de l'aviation 

supersonique civile américaine. 

• Engagé à doubler les investissements dans la recherche et le développement en IA et 

en science de l'information quantique (QIS). 

• A annoncé la création d'instituts de recherche sur l'intelligence artificielle et quantique 

d'un milliard de dollars en Amérique. 

• Création des plus grands sites de test 5G à double usage au monde pour faire 

progresser l'innovation commerciale et militaire 5G. 

• Signature des principaux principes de Prague avec les alliés américains pour faire 

progresser le déploiement de réseaux de télécommunications 5G sécurisés. 

• Signature du tout premier accord de coopération bilatérale en matière d'IA avec le 

Royaume-Uni. 

• Collaboration entre les alliés pour interdire la société chinoise de télécommunications 

Huawei de leur infrastructure 5G. 

Préservation des emplois américains pour les travailleurs américains et rejet de 

l'importation de main-d'œuvre étrangère bon marché. 

• A fait pression sur la Tennessee Valley Authority (TVA) pour qu'elle revienne sur sa 

décision de licencier plus de 200 travailleurs américains et de les remplacer par des 

travailleurs étrangers moins chers. 

• Suppression du président du conseil de TVA et d'un membre du conseil de TVA. 

Réponse vitale au virus chinois 

Voyage restreint aux États-Unis à partir de régions infectées du monde. 

• Suspendu tous les voyages depuis la Chine, sauvant des milliers de vies. 

• Exigeait que tous les citoyens américains rentrant chez eux depuis les pays désignés 

par l'épidémie de revenir par les aéroports désignés avec des mesures de contrôle 

améliorées et de se soumettre à une auto-quarantaine. 

• Annonce de nouvelles restrictions de voyage en Iran, dans l'espace Schengen de 

l'Europe, au Royaume-Uni, en Irlande et au Brésil. 

• A publié des avertissements aux voyageurs recommandant aux citoyens américains 

d'éviter tout voyage international. 

• A conclu des accords bilatéraux avec le Mexique et le Canada pour suspendre les 

voyages non essentiels et renvoyer rapidement les étrangers illégaux. 

• Rapatrié plus de 100 000 citoyens américains bloqués à l'étranger sur plus de 1 140 

vols en provenance de 136 pays et territoires. 

• Transportés, évacués, traités et rentrés chez eux en toute sécurité des passagers piégés 

sur des navires de croisière. 

• A pris des mesures pour autoriser des sanctions de visa pour les gouvernements 

étrangers qui entravent nos efforts pour protéger les citoyens américains en refusant ou 

en retardant de manière déraisonnable le retour de leurs propres citoyens, sujets ou 

résidents des États-Unis. 

Agi tôt pour lutter contre le virus de la Chine aux États-Unis. 

• Création du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, avec des 

experts de premier plan sur les maladies infectieuses, pour gérer les efforts de 
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l'administration pour atténuer la propagation du COVID-19 et pour assurer la sécurité 

des lieux de travail. 

• Engagé dans le discours sur l'état de l'Union à «prendre toutes les mesures nécessaires 

pour protéger nos citoyens du virus», tandis que la réponse des démocrates ne 

mentionnait pas une seule fois le COVID-19 ou même la menace de la Chine. 

• Déclaré COVID-19 une urgence nationale en vertu de la loi Stafford. 

• Mise en place du Centre national de coordination de la réponse de la FEMA 24/7 

• Publication de directives recommandant des mesures de confinement essentielles pour 

ralentir la propagation du virus, décompresser la charge de pointe sur les hôpitaux et 

les infrastructures et réduire les impacts sur la santé. 

• Mise en œuvre de solides stratégies d'atténuation communautaires pour réduire 

considérablement le nombre de vies perdues aux États-Unis par rapport aux prévisions 

des experts de jusqu'à 2,2 millions de décès aux États-Unis sans atténuation. 

• Arrêt du financement américain à l'Organisation mondiale de la santé pour contrer son 

biais flagrant envers la Chine qui mettait en péril la sécurité des Américains. 

• Annonce des plans de retrait de l'Organisation mondiale de la santé et réorientation 

des fonds de contribution pour aider à répondre aux besoins mondiaux de santé 

publique. 

• A appelé les Nations Unies à tenir la Chine responsable de sa gestion du virus, 

notamment en refusant d'être transparente et en ne parvenant pas à contenir le virus 

avant qu'il ne se propage. 

Réaménagement des installations de fabrication nationales pour s'assurer que les 

travailleurs de première ligne disposent de fournitures essentielles. 

• Distribué des milliards d'équipements de protection individuelle, y compris des gants, 

des masques, des blouses et des écrans faciaux. 

• A invoqué le Defence Production Act plus de 100 fois pour accélérer le 

développement et la fabrication de matériaux essentiels aux États-Unis. 

• Fait des investissements historiques de plus de 3 milliards de dollars dans la base 

industrielle. 

• Contrat avec des sociétés telles que Ford, General Motors, Philips et General Electric 

pour produire des ventilateurs. 

• Contrat avec Honeywell, 3M, O&M Halyard, Moldex et Lydall pour augmenter la 

production de masques N-95 de notre nation. 

• Le Corps des ingénieurs de l'armée a construit 11 000 lits, distribué 10 000 

ventilateurs et envoyé du personnel dans les hôpitaux. 

• Converti le Javits Center de New York en un hôpital de 3000 lits et ouvert des 

installations médicales à Seattle et à la Nouvelle-Orléans. 

• Envoyé l'USNS Comfort à New York et l'USNS Mercy à Los Angeles. 

• Déploiement de milliers d'employés de la FEMA, de membres de la Garde nationale et 

de forces militaires pour aider à la réponse. 

• Fourniture d'un soutien aux États confrontés à de nouvelles émergences du virus, y 

compris l'augmentation des sites de test, le déploiement de personnel médical et des 

conseils sur les stratégies d'atténuation. 

• A annoncé le soutien fédéral aux gouverneurs pour l'utilisation de la Garde nationale 

avec un partage des coûts de 100 pour cent. 

• Création du Groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement en tant que «tour de 

contrôle» pour allouer stratégiquement les fournitures médicales et les EPI à forte 

demande aux zones les plus démunies. 
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• A demandé des éléments de données critiques aux États sur l'état de la capacité de 

l'hôpital, des ventilateurs et des EPI. 

• Exécution de près de 250 vols via Project Air Bridge pour transporter des centaines de 

millions de masques chirurgicaux, de respirateurs N95, de gants et de blouses du 

monde entier vers des hôpitaux et des installations à travers les États-Unis. 

• Signature d'un décret invoquant la loi sur la production de défense pour garantir aux 

Américains un approvisionnement fiable en produits comme le bœuf, le porc et la 

volaille. 

• Stabilisation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire en restaurant la capacité de 

traitement des protéines de la nation grâce à une approche collaborative avec les 

autorités fédérales, étatiques et locales et les partenaires de l'industrie. 

• Le mouvement continu de nourriture et d'autres articles essentiels de la vie 

quotidienne distribués aux magasins et aux foyers américains n'a pas été affecté. 

Réapprovisionné le stock national stratégique épuisé. 

• Le nombre de ventilateurs a été multiplié par presque dix pour atteindre plus de 153 

000. 

• Malgré les sombres projections des médias et des gouverneurs, aucun Américain qui a 

eu besoin d'un ventilateur ne s'est vu refuser un ventilateur. 

• Le nombre de masques N95 a été multiplié par quatorze à plus de 176 millions. 

• Publication d'un décret garantissant la production de fournitures médicales essentielles 

aux États-Unis. 

Création du système de test le plus grand, le plus avancé et le plus innovant au monde. 

• A construit le premier système de test au monde à partir de zéro, en effectuant plus de 

200 millions de tests - plus que l'ensemble de l'Union européenne. 

• Engagé plus de 400 développeurs de tests pour augmenter la capacité de test de moins 

de 100 tests par jour à plus de 2 millions de tests par jour. 

• Réduit la paperasse et les autorisations d'utilisation d'urgence approuvées pour plus de 

300 tests différents, dont 235 tests moléculaires, 63 tests d'anticorps et 11 tests 

d'antigène. 

• Nous avons livré des appareils de test de pointe et des millions de tests à chaque 

maison de retraite certifiée du pays. 

• Annonce d'une plus grande flexibilité pour Medicare Advantage et la partie D prévoit 

de renoncer au partage des coûts pour les tests 

• Plus de 2 000 pharmacies de détail, dont CVS, Walmart et Walgreens, proposent des 

tests en utilisant de nouvelles options réglementaires et de remboursement. 

• Déploiement de dizaines de millions de tests dans les maisons de soins infirmiers, les 

résidences services, les collèges et universités historiquement noirs (HBCU), les 

tribus, les opérations de secours en cas de catastrophe, les organisations de soins à 

domicile / de soins palliatifs et la Veterans Health Administration. 

• A commencé à expédier 150 millions de tests rapides BinaxNOW aux États, aux 

établissements de soins de longue durée, à l'IHS, aux HBCU et à d'autres partenaires 

clés. 

Pionnier des traitements et thérapies révolutionnaires qui ont réduit le taux de mortalité 

de 85%, sauvant ainsi plus de 2 millions de vies. 
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• Les États-Unis ont l'un des taux de mortalité les plus bas du monde. 

• La Food and Drug Administration (FDA) a lancé le programme d'accélération du 

traitement des coronavirus pour accélérer le processus d'examen réglementaire des 

produits thérapeutiques dans les essais cliniques, accélérer le développement et la 

publication de directives de l'industrie sur le développement de traitements, et utiliser 

la flexibilité réglementaire pour faciliter la mise à l'échelle des capacité de fabrication. 

• Plus de 370 thérapies sont en cours d'essais cliniques et 560 autres sont en cours de 

planification. 

• Annonce de 450 millions de dollars de fonds disponibles pour soutenir la fabrication 

du cocktail d'anticorps Regeneron. 

• Envoyé des dizaines de milliers de doses du médicament Regeneron. 

• A autorisé une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour le plasma convalescent. 

• Traitement d'environ 100 000 patients avec du plasma de convalescence, ce qui peut 

réduire la mortalité de 50%. 

• A fourni 48 millions de dollars pour financer l'étude de la Mayo Clinic qui a testé 

l'efficacité du plasma de convalescence chez les patients atteints de COVID-19. 

• A conclu un accord pour soutenir la fabrication à grande échelle du cocktail 

AstraZeneca de deux anticorps monoclonaux. 

• A approuvé Remdesivir comme premier traitement COVID-19, ce qui pourrait réduire 

le temps d'hospitalisation de près d'un tiers. 

• Sécurisation de plus de 90% de l'approvisionnement mondial en Remdesivir, 

suffisamment pour traiter plus de 850 000 patients à haut risque. 

• Accordé une EUA à Eli Lilly pour ses traitements anti-corps. 

• Finalisation d'un accord avec Eli Lilly pour l'achat des premières doses de l'anticorps 

thérapeutique expérimental de la société. 

• Fournit jusqu'à 270 millions de dollars à la Croix-Rouge américaine et aux centres 

américains du sang pour soutenir la collecte de jusqu'à 360 000 unités de plasma. 

• Lancement d'une campagne nationale pour demander aux patients qui se sont rétablis 

du COVID-19 de faire un don de plasma. 

• Annonce d'essais cliniques de phase 3 pour différents types d'anticoagulants pour 

traiter les adultes diagnostiqués avec COVID-19. 

• Délivrance d'une EUA pour le traitement par anticorps monoclonaux bamlanivimab. 

• La FDA a publié une EUA pour le casirivimab et l'imdevimab à administrer ensemble. 

• Lancement du Consortium de calcul haute performance COVID-19 avec le secteur 

privé et des dirigeants universitaires libérant les supercalculateurs américains pour 

accélérer la recherche sur les coronavirus. 

Apporte toute la puissance de la médecine et du gouvernement américains pour 

produire un vaccin sûr et efficace en un temps record. 

• Lancement de l'opération Warp Speed pour lancer une campagne sans précédent 

visant à développer et à mettre à disposition un vaccin efficace d'ici janvier 2021. 

• Pfizer et Moderna ont développé deux vaccins en seulement neuf mois, cinq fois plus 

rapidement que le développement de vaccin antérieur le plus rapide de l'histoire 

américaine. 

• Les vaccins de Pfizer et Moderna sont efficaces à environ 95 - dépassant de loin toutes 

les attentes. 

• AstraZeneca et Johnson & Johnson ont également tous deux des candidats prometteurs 

en phase finale d'essais cliniques. 

• Les vaccins seront administrés dans les 24 heures suivant l'approbation de la FDA. 
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• Mise à disposition de millions de doses de vaccin avant la fin de 2020, avec des 

centaines de millions d'autres à suivre rapidement. 

• FedEx et UPS expédieront les doses des entrepôts directement aux pharmacies, 

hôpitaux et prestataires de soins de santé locaux. 

• Finalisation d'un partenariat avec CVS et Walgreens pour fournir des vaccins 

directement aux résidents des maisons de retraite et des établissements de soins de 

longue durée dès qu'un État le demande, sans frais pour les personnes âgées 

américaines. 

• Signature d'un décret pour garantir que le gouvernement des États-Unis donne la 

priorité à la livraison du vaccin aux citoyens américains avant de l'envoyer dans 

d'autres pays. 

• A fourni environ 13 milliards de dollars pour accélérer le développement de vaccins et 

pour fabriquer à l'avance tous les meilleurs candidats. 

• Fourni des investissements critiques de 4,1 milliards de dollars à Moderna pour 

soutenir le développement, la fabrication et la distribution de leurs vaccins. 

• Moderna a annoncé que son vaccin est efficace à 95% et est en attente d'approbation 

par la FDA. 

• Fourni à Pfizer jusqu'à 1,95 milliard de dollars pour soutenir la fabrication de masse et 

la distribution nationale de leur vaccin candidat. 

• Pfizer a annoncé que son vaccin est efficace à 95% et est en attente d'approbation par 

la FDA. 

• A fourni environ 1 milliard de dollars pour soutenir la fabrication et la distribution du 

vaccin candidat de Johnson & Johnson. 

• Le candidat vaccin de Johnson & Johnson a atteint le stade final des essais cliniques. 

• Jusqu'à 1,2 milliard de dollars disponibles pour soutenir le candidat vaccin 

d'AstraZeneca. 

• Le candidat vaccin d'AstraZeneca a atteint le stade final des essais cliniques. 

• A conclu un accord pour soutenir la fabrication à grande échelle du candidat vaccin de 

Novavax avec 100 millions de doses attendues. 

• Partenariat avec Sanofi et GSK pour soutenir la fabrication à grande échelle d'un 

vaccin expérimental COVID-19. 

• Octroi d'un financement de 200 millions de dollars pour soutenir la préparation aux 

vaccins et les plans de distribution et d'administration immédiates des vaccins 

• A fourni 31 millions de dollars à Cytvia pour les produits consommables liés aux 

vaccins. 

• En vertu de la loi PREP, a publié des directives autorisant les techniciens en 

pharmacie qualifiés à administrer des vaccins. 

• A annoncé que McKesson Corporation produira des stocks et distribuera des kits de 

fournitures auxiliaires pour les vaccins au nom du stock stratégique national pour aider 

les travailleurs de la santé qui administreront les vaccins. 

• Partenariat annoncé avec des pharmacies régionales, indépendantes et de grande 

chaîne pour la livraison de vaccins. 

Ressources prioritaires pour les Américains les plus vulnérables, y compris les résidents 

des maisons de retraite. 

• Lignes directrices établies rapidement pour les foyers de soins et possibilités élargies 

de télésanté pour protéger les aînés vulnérables. 
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• Surveillance, surveillance et transparence accrues de tous les 15417 foyers de soins 

Medicare et Medicaid en les obligeant à signaler les cas de COVID-19 à tous les 

résidents, à leurs familles et aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 

• Exigence que tous les foyers de soins testent régulièrement le personnel 

• Lancement d'un programme de formation national sans précédent dans les foyers de 

soins pour doter le personnel des foyers de soins des connaissances dont ils ont besoin 

pour arrêter la propagation du COVID-19. 

• Fourni 81 millions de dollars pour des inspections accrues et financé 35 000 membres 

de la Garde nationale pour fournir des fournitures essentielles à toutes les maisons de 

retraite certifiées Medicare. 

• Déploiement d'équipes de grève de la Force opérationnelle fédérale pour fournir une 

assistance technique et une formation sur place aux foyers de soins aux prises avec des 

éclosions. 

• Distribué des dizaines de milliards de dollars en fonds de secours pour les prestataires 

pour protéger les maisons de soins infirmiers, les établissements de soins de longue 

durée, les hôpitaux dotés d'un filet de sécurité, les hôpitaux ruraux et les communautés 

les plus durement touchées par le virus. 

• Sortie de 1,5 million de respirateurs N95 du stock stratégique national pour 

distribution à plus de 3 000 établissements de soins infirmiers. 

• A demandé au Conseil des opportunités et de la revitalisation de la Maison Blanche de 

se recentrer sur les communautés mal desservies touchées par le coronavirus. 

• Il était nécessaire que les résultats des tests rapportés incluent des données sur la race, 

le sexe, l'origine ethnique et le code postal, afin de garantir que les ressources soient 

dirigées vers les communautés affectées de manière disproportionnée par le virus. 

• Des tests garantis ont été offerts dans 95 pour cent des centres de santé fédéraux 

(FQHC), qui desservent plus de 29 millions de patients dans 12 000 communautés à 

travers le pays. 

• Investi 8 milliards de dollars sans précédent dans les communautés tribales. 

• Maintien d'un accès sûr pour les vétérans aux soins de santé VA tout au long de la 

pandémie COVID-19 et prise en charge des systèmes hospitaliers non VA et des 

maisons de soins infirmiers privées et gérées par l'État avec des équipes cliniques VA. 

• Législation signée garantissant aucune réduction des avantages de l'éducation VA en 

vertu du projet de loi GI pour l'apprentissage à distance en ligne. 

Soutenu les Américains alors qu'ils retournent à l'école et au travail en toute sécurité. 

• Publication des Lignes directrices pour ouvrir à nouveau l'Amérique, un plan détaillé 

pour aider les gouverneurs à rouvrir le pays. Axé sur la protection des plus vulnérables 

et l'atténuation du risque de toute résurgence, tout en relançant l'économie et en 

permettant aux Américains de reprendre leur travail en toute sécurité. 

• A aidé les Américains à retourner au travail en fournissant des conseils détaillés sur 

les mesures de sécurité au travail pour se protéger contre le COVID-19 et en enquêtant 

sur plus de 10000 plaintes et renvois liés au coronavirus. 

• Fourni plus de 31 milliards de dollars pour soutenir les écoles élémentaires et 

secondaires. 

• Distribué 125 millions de masques faciaux aux districts scolaires. 

• Fourniture de directives complètes aux écoles sur la façon de protéger et d'identifier 

les personnes à haut risque, de prévenir la propagation du COVID-19 et de dispenser 

un enseignement en personne en toute sécurité. 
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• Ramené le retour en toute sécurité de l'athlétisme universitaire, y compris le football 

Big Ten et Pac-12. 

A sauvé l'économie américaine avec près de 3,4 billions de dollars de secours, le plus 

grand programme d'aide financière de l'histoire. 

• Obtention d'une loi initiale de 8,3 milliards de dollars sur la préparation et la réponse 

aux coronavirus, soutenant le développement de traitements et de vaccins, et se 

procurant des fournitures et équipements médicaux essentiels 

• Signature de la loi de 100 milliards de dollars pour les familles d'abord contre le 

coronavirus, garantissant des tests gratuits de coronavirus, des congés de maladie et 

des congés familiaux payés d'urgence, un financement Medicaid et une aide 

alimentaire 

• A signé la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) de 2,3 

billions de dollars, apportant une aide sans précédent et immédiate aux familles, aux 

travailleurs et aux entreprises américains. 

• Signature d'une législation supplémentaire fournissant près de 900 milliards de dollars 

à l'appui des interventions d'urgence et des secours contre les coronavirus, y compris 

les fonds nécessaires pour poursuivre le programme de protection des chèques de paie. 

• Signature du programme de protection des chèques de paie et de la loi sur 

l'amélioration des soins de santé, ajoutant 310 milliards de dollars supplémentaires 

pour reconstituer le programme. 

• Fourni environ 160 millions de paiements de secours aux Américains qui travaillent 

dur. 

• Grâce au programme de protection des chèques de paie, a approuvé plus de 525 

milliards de dollars de prêts-subventions à plus de 5,2 millions de petites entreprises, 

soutenant plus de 51 millions d'emplois américains. 

• Le Département du Trésor a approuvé la création de la Facilité de liquidité des fonds 

communs de placement du marché monétaire pour fournir des liquidités au système 

financier. 

• Le Département du Trésor, en collaboration avec la Réserve fédérale, a pu mobiliser 

environ 4 billions de dollars en facilités de prêt d'urgence. 

• Signature d'un décret prolongeant les prestations de chômage élargies. 

• Signature d'un décret pour suspendre temporairement les paiements de prêts étudiants, 

les expulsions et la collecte des charges sociales. 

• La Small Business Administration a élargi l'accès à l'aide économique d'urgence pour 

les petites entreprises, les entités confessionnelles et religieuses. 

• Emplois protégés pour les travailleurs américains touchés par le COVID-19 en 

suspendant temporairement plusieurs visas de non-immigrant liés à l'emploi, y 

compris les H-1B, H-2B sans lien avec la chaîne d'approvisionnement alimentaire, 

certains H-4, ainsi que des L et certains J . 

Excellents soins de santé pour les Américains 

Autonomisation des patients américains en élargissant considérablement le choix, la 

transparence et l'accessibilité des soins de santé. 

• Élimination du mandat individuel d'Obamacare - une aide financière aux ménages à 

faible et moyen revenu qui représentaient près de 80% des familles qui ont payé la 

pénalité pour ne pas vouloir souscrire une assurance maladie. 
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• Choix accru pour les consommateurs en favorisant la concurrence sur le marché de 

l'assurance maladie individuelle conduisant à une baisse des primes pendant trois 

années consécutives. 

• Sous l'administration Trump, plus de 90% des comtés ont le choix entre plusieurs 

options sur le marché de l'assurance individuelle. 

• Des plans de santé d'association offerts, qui permettent aux employeurs de se 

regrouper et d'offrir une couverture santé de qualité plus abordable à leurs employés à 

un coût jusqu'à 30% inférieur. 

• Disponibilité accrue de plans de santé à court terme et de durée limitée, qui peuvent 

coûter jusqu'à 60% de moins que les plans traditionnels, donnant aux Américains plus 

de flexibilité pour choisir des plans qui répondent à leurs besoins. 

• Accords élargis de remboursement de la santé, permettant à des millions d'Américains 

de pouvoir acheter un plan de leur choix sur le marché individuel, puis de demander à 

leur employeur de couvrir les coûts. 

• Ajout de 2100 nouvelles options de plan Medicare Advantage depuis 2017, soit une 

augmentation de 76%. 

• Réduction des primes Medicare Advantage de 34% dans tout le pays, au niveau le plus 

bas en 14 ans. Les économies sur les primes du régime de santé Medicare pour les 

bénéficiaires ont totalisé près de 1,5 milliard de dollars depuis 2017. 

• Meilleur accès aux comptes d'épargne-santé libres d'impôt pour les personnes atteintes 

de maladies chroniques. 

• Élimination des taxes Obamacare coûteuses, y compris la taxe d'assurance maladie, la 

taxe sur les appareils médicaux et la «taxe Cadillac». 

• Collaboration avec les États pour créer plus de flexibilité et alléger les réglementations 

oppressives d'Obamacare, y compris des dispenses de réassurance pour aider à réduire 

les primes. 

• Publication de principes législatifs pour mettre fin à la facturation médicale surprise. 

• Finalisation des exigences pour une transparence des prix sans précédent de la part des 

hôpitaux et des compagnies d'assurance afin que les patients sachent quel est le coût 

avant de recevoir des soins. 

• A pris des mesures pour exiger que les hôpitaux rendent les prix qu'ils négocient avec 

les assureurs accessibles au public et facilement accessibles en ligne. 

• Amélioration de l'accès des patients à leurs données de santé en pénalisant les 

hôpitaux et en faisant perdre aux cliniciens leurs primes d'encouragement s'ils ne se 

conforment pas. 

• Accès élargi à la télésanté, en particulier dans les communautés rurales et mal 

desservies. 

• Augmentation des paiements de Medicare aux hôpitaux ruraux pour endiguer une 

décennie de fermetures croissantes et améliorer l'accès aux soins dans les zones 

rurales. 

Publication de réformes sans précédent qui ont considérablement réduit le prix des 

médicaments sur ordonnance. 

• Réduction des prix des médicaments pour la première fois en 51 ans. 

• Lancement d'une initiative pour arrêter le chargement indépendant sur le marché 

mondial des médicaments. 

• Mise au point d'une règle pour permettre l'importation de médicaments sur ordonnance 

du Canada. 
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• Finalisation de la règle de la nation la plus favorisée pour s'assurer que les sociétés 

pharmaceutiques offrent les mêmes rabais aux États-Unis qu'aux autres pays, ce qui se 

traduit par des économies estimées à 85 milliards de dollars sur sept ans et 30 milliards 

de dollars en frais remboursables uniquement. 

• Proposition d'une règle exigeant que les centres de santé financés par le gouvernement 

fédéral transmettent directement aux patients les remises des compagnies 

pharmaceutiques sur l'insuline et les Epi-Pens. 

• A mis fin aux clauses de bâillon qui empêchaient les pharmaciens d'informer les 

patients des meilleurs prix pour les médicaments dont ils ont besoin. 

• Il a mis fin aux pots-de-vin coûteux pour les intermédiaires et s'est assuré que les 

patients bénéficient directement des remises disponibles au comptoir de la pharmacie, 

permettant ainsi aux Américains d'économiser jusqu'à 30% sur les produits 

pharmaceutiques de marque. 

• La partie D améliorée prévoit de fournir à de nombreuses personnes âgées un accès à 

Medicare à un large éventail d'insulines à une quote-part maximale de 35 $ pour un 

approvisionnement d'un mois de chaque type d'insuline. 

• Réduction des primes des médicaments sur ordonnance Medicare Part D, permettant 

aux bénéficiaires d'économiser près de 2 milliards de dollars en frais de primes depuis 

2017. 

• A mis fin à l'Initiative sur les médicaments non approuvés, qui accordait une 

exclusivité commerciale aux médicaments génériques. 

Promotion de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé pour garantir 

aux patients américains l'accès au meilleur traitement au monde. 

• Signature du premier décret pour affirmer que la politique officielle du gouvernement 

des États-Unis est de protéger les patients atteints de maladies préexistantes. 

• Adopté le droit d'essayer de donner aux patients en phase terminale l'accès à des 

remèdes vitaux. 

• Signature d'un décret pour lutter contre les maladies rénales avec plus de greffes et un 

meilleur traitement. 

• A promulgué une augmentation de 1 milliard de dollars du financement de la 

recherche critique sur la maladie d'Alzheimer. 

• Avancées médicales accélérées dans les traitements génétiques de la drépanocytose. 

• Finalisation des règles d'interopérabilité qui permettront aux patients américains 

d'accéder à leurs dossiers de santé électroniques sur leurs téléphones. 

• A lancé un effort pour fournir 500 millions de dollars au cours de la prochaine 

décennie pour améliorer la recherche sur le cancer pédiatrique. 

• Lancement d'une campagne pour mettre fin à l'épidémie de VIH / sida en Amérique au 

cours de la prochaine décennie. 

• Démarrage d'un programme pour fournir gratuitement le médicament de prévention du 

VIH PrEP aux patients non assurés. 

• Signature d'un ordre exécutif et attribution de nouveaux contrats de développement 

pour moderniser le vaccin antigrippal. 

Protégé les aînés de notre nation en sauvegardant et en renforçant Medicare. 

• Mise à jour de la façon dont Medicare paie pour les produits médicaux innovants afin 

de garantir aux bénéficiaires l'accès aux dernières innovations et traitements. 
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• Réduction des paiements irréguliers pour Medicare d'environ 15 milliards de dollars 

depuis 2016, protégeant les dollars des contribuables et entraînant moins de fraude, de 

gaspillage et d'abus. 

• A pris des mesures rapides pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens et 

garantir l'accès à de nouveaux antibiotiques vitaux pour les personnes âgées 

américaines, en supprimant plusieurs désincitations financières et en établissant des 

politiques pour réduire l'utilisation inappropriée. 

• Lancement de nouveaux outils en ligne, notamment eMedicare, Blue Button 2.0 et 

Care Compare, pour aider les personnes âgées à voir ce qui est couvert, à comparer les 

coûts, à rationaliser les données et à comparer les outils disponibles sur Medicare.gov. 

• Fourniture de nouveaux avantages supplémentaires de Medicare Advantage, y compris 

des modifications pour aider à assurer la sécurité des personnes âgées dans leur 

maison, des soins de répit pour les soignants, des alternatives de gestion de la douleur 

non opioïdes comme des massages thérapeutiques, des transports et davantage de 

services de soutien et d'assistance à domicile. 

• Protégé les bénéficiaires de Medicare en supprimant les numéros de sécurité sociale de 

toutes les cartes Medicare, un projet achevé plus tôt que prévu. 

• Libérez une transparence sans précédent dans les données Medicare et Medicaid pour 

stimuler la recherche et l'innovation. 

Nommé un nombre historique de juges fédéraux qui interpréteront la Constitution telle 

que rédigée. 

• Nommé et confirmé plus de 230 juges fédéraux. 

• A confirmé 54 juges aux cours d'appel des États-Unis, représentant près d'un tiers de 

l'ensemble du banc d'appel. 

• Rempli tous les postes vacants à la Cour d'appel pour la première fois en quatre 

décennies. 

• Inversé les deuxième, troisième et onzième circuits des majorités nommées 

démocrates à des majorités nommées par les républicains. Et a radicalement remodelé 

le neuvième circuit, longtemps libéral. 

Nommé trois juges de la Cour suprême, étendant sa majorité nommée par les 

conservateurs à 6-3. 

• Nommé le juge Neil Gorsuch pour remplacer le juge Antonin Scalia. 

• Nommé le juge Brett Kavanaugh pour remplacer le juge Anthony Kennedy. 

• A nommé la juge Amy Coney Barrett pour remplacer la juge Ruth Bader Ginsburg. 

Atteindre une frontière sécurisée 

Sécurisé la frontière sud des États-Unis. 

• Construit sur 400 miles du mur frontalier le plus robuste et le plus avancé au monde. 

• Les passages illégaux ont chuté de plus de 87% là où le mur a été construit. 

• Déploiement de près de 5 000 soldats à la frontière sud. En outre, le Mexique a 

déployé des dizaines de milliers de ses propres soldats et gardes nationaux pour 

sécuriser son côté de la frontière américano-mexicaine. 

• A mis fin à la pratique dangereuse de la remise en liberté, ce qui signifie qu'au lieu que 

les étrangers soient libérés aux États-Unis en attendant que de futures audiences ne 
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soient plus jamais revus, ils sont détenus en attendant leur renvoi, puis finalement 

renvoyés dans leur pays d'origine. 

• Signature de trois accords historiques de coopération en matière d'asile avec le 

Honduras, El Salvador et le Guatemala pour mettre fin à la fraude à l'asile et réinstaller 

les migrants illégaux dans des pays tiers en attendant leurs demandes d'asile. 

• Entré dans un partenariat historique avec le Mexique, dénommé «Protocoles de 

protection des migrants», pour renvoyer en toute sécurité les demandeurs d'asile au 

Mexique en attendant leur audition aux États-Unis. 

Application intégrale des lois sur l'immigration des États-Unis. 

• Signature d'un décret visant à retirer les subventions fédérales discrétionnaires des 

villes sanctuaires mortelles. 

• «Éloignement accéléré» des étrangers en situation irrégulière pleinement appliqué et 

mis en œuvre. 

• Le ministère de la Justice a poursuivi un nombre record de crimes liés à l'immigration. 

• A utilisé l'article 243 (d) de la loi sur l'immigration et la nationalité (INA) pour réduire 

le nombre d'étrangers venant de pays dont les gouvernements refusent d'accepter leurs 

ressortissants qui ont été expulsés des États-Unis. 

Mettre fin à la fraude à l'asile, mettre fin aux trafiquants de trafic d'êtres humains et 

résoudre la crise humanitaire dans l'hémisphère occidental. 

• Suspendu, par règlement, l'asile pour les étrangers qui avaient sauté des pays 

précédents où ils étaient éligibles à l'asile mais qui avaient choisi de «forum shop» et 

de continuer vers les États-Unis. 

• Protégé les familles de migrants et protégé la sécurité des migrants en promulguant de 

nouvelles réglementations en vertu de l'Accord de règlement de Flores. 

• Règlement proposé pour mettre fin à la pratique consistant à accorder des permis de 

travail gratuits aux étrangers illégaux déposant des demandes d'asile sans fondement. 

• Publication d'un guide de «réinstallation interne». 

• Des agents de la patrouille frontalière des États-Unis formés à la fois pour mener des 

dépistages de peur crédibles aux côtés du personnel d'arbitrage de l'USCIS (United 

States Citizenship and Immigration Services) afin de réduire les arriérés massifs. 

• Rationalisation et accélération du processus d'audience d'asile grâce à la fois à 

l'examen rapide des demandes d'asile (PACR) et au processus d'examen humanitaire 

d'asile (HARP). 

• Lancement de l'Initiative sur la fraude familiale pour identifier des centaines 

d'individus qui se présentaient frauduleusement comme des unités familiales à la 

frontière, souvent avec des enfants victimes de la traite, afin d'assurer le bien-être des 

enfants. 

• Amélioration du dépistage dans les pays où les taux de dépassement de la durée du 

séjour sont élevés et les taux de dépassement de visa réduits dans bon nombre de ces 

pays. 

• Suppression des contraintes bureaucratiques pesant sur les agents consulaires des 

États-Unis qui réduisaient leur capacité à contrôler adéquatement les demandeurs de 

visa. 

• Collaboration avec le Mexique et d'autres partenaires régionaux pour démanteler les 

réseaux de trafic d'êtres humains dans notre hémisphère qui profitent de la misère 

humaine et alimentent la crise frontalière en exploitant les populations vulnérables. 
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Sécurisé le système d'immigration de notre nation contre les criminels et les terroristes. 

• Institué des interdictions de voyage pour la sécurité nationale pour empêcher les 

terroristes, les djihadistes et les extrémistes violents d'entrer, et mis en œuvre une base 

uniforme de sécurité et d'échange d'informations que toutes les nations doivent 

respecter pour que leurs ressortissants puissent voyager et émigrer aux États-Unis. 

• Suspension de la réinstallation des réfugiés des régions les plus dangereuses et les plus 

touchées par le terrorisme au monde. 

• Aide aux réfugiés rééquilibrée pour se concentrer sur la réinstallation à l'étranger et le 

partage de la charge. 

• 85 pour cent de réduction de la réinstallation des réfugiés. 

• Révision du processus de filtrage de sécurité des réfugiés gravement endommagé. 

• Obligation du Département d'État de consulter les États et les localités dans le cadre 

du processus de réinstallation des réfugiés du gouvernement fédéral. 

• Impose des sanctions strictes aux pays qui n'ont pas repris leurs propres ressortissants. 

• Création du National Vetting Center, qui est le système de filtrage des visas le plus 

avancé et le plus complet au monde. 

Protégé les travailleurs et les contribuables américains. 

• Publication d'un règlement complet sur les «frais publics» pour s'assurer que les 

nouveaux arrivants aux États-Unis sont financièrement autonomes et ne dépendent pas 

de l'aide sociale. 

• Création d'un mécanisme d'application pour le remboursement et la présomption des 

sponsors, afin de garantir que les personnes qui se présentent comme sponsors soient 

réellement responsables des obligations des sponsors. 

• Publication de règlements pour lutter contre la pratique horrible du «tourisme des 

naissances». 

• A publié une règle avec le ministère du Logement et du Développement urbain (HUD) 

pour rendre les étrangers illégaux inéligibles au logement public. 

• Publication de directives obligeant les agences fédérales à embaucher d'abord des 

travailleurs américains et donnant la priorité à l'embauche de travailleurs américains 

dans la mesure du possible. 

• Suspendu l'entrée de travailleurs à bas salaires qui menacent les emplois américains. 

• Mise au point de la nouvelle réglementation H-1B pour mettre fin définitivement au 

déplacement des travailleurs américains et modifier les outils administratifs 

nécessaires à la délivrance des visas H-1B. 

• A défendu la souveraineté des États-Unis en se retirant du Pacte mondial sur les 

migrations des Nations Unies. 

• Documents d'autorisation de travail suspendu pour les étrangers qui arrivent 

illégalement entre les points d'entrée et dont le retrait des États-Unis est ordonné. 

• L'intégrité restaurée de l'utilisation du statut de protection temporaire (TPS) en 

respectant strictement les conditions statutaires requises pour le TPS. 

Rétablir le leadership américain à l'étranger 

Nous avons restauré le leadership de l'Amérique dans le monde et négocié avec succès 

pour garantir que nos alliés paient leur juste part pour notre protection militaire. 
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• Obtention d'une augmentation de 400 milliards de dollars des dépenses de défense des 

alliés de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) d'ici 2024, et le 

nombre de membres remplissant leurs obligations minimales a plus que doublé. 

• Crédité par le secrétaire général Jens Stoltenberg pour le renforcement de l'OTAN. 

• A travaillé à la réforme et à la rationalisation des Nations Unies (ONU) et à la 

réduction des dépenses de 1,3 milliard de dollars. 

• Les Alliés, dont le Japon et la République de Corée, se sont engagés à accroître le 

partage de la charge. 

• Protégé nos droits du deuxième amendement en annonçant que les États-Unis ne 

ratifieront jamais le Traité sur le commerce des armes de l'ONU. 

• A rendu 56 otages et détenus de plus de 24 pays. 

• A travaillé pour faire progresser une région indo-pacifique libre et ouverte, en 

promouvant de nouveaux investissements et en développant les partenariats 

américains. 

Paix avancée par la force. 

• S'est retiré de l'horrible accord unilatéral sur le nucléaire iranien et a imposé des 

sanctions paralysantes au régime iranien. 

• Application vigoureuse de toutes les sanctions pour ramener à zéro les exportations de 

pétrole de l'Iran et refuser au régime sa principale source de revenus. 

• Premier président à rencontrer un dirigeant de la Corée du Nord et le premier président 

en exercice à traverser la zone démilitarisée vers la Corée du Nord. 

• Maintenu une campagne de pression maximale et imposé des sanctions sévères à la 

Corée du Nord tout en négociant la dénucléarisation, la libération des otages 

américains et le retour des restes de héros américains. 

• Une normalisation économique négociée entre la Serbie et le Kosovo, renforçant la 

paix dans les Balkans. 

• Signé le Honk Kong Autonomy Act et mis fin au traitement préférentiel des États-

Unis avec Hong Kong pour tenir la Chine responsable de sa violation de l'autonomie 

de Hong Kong. 

• A dirigé les efforts alliés pour vaincre les efforts du Parti communiste chinois pour 

contrôler le système international de télécommunications. 

Renouvelé notre amitié et notre alliance chères avec Israël et pris des mesures 

historiques pour promouvoir la paix au Moyen-Orient. 

• A reconnu Jérusalem comme la véritable capitale d'Israël et a rapidement déplacé 

l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem. 

• A reconnu la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan et a déclaré que les colonies 

israéliennes en Cisjordanie ne sont pas incompatibles avec le droit international. 

• Retiré les États-Unis du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en raison du 

parti pris anti-israélien flagrant du groupe. 

• A négocié des accords de paix historiques entre Israël et des pays arabo-musulmans, 

dont les Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn et le Soudan. 

• A négocié un accord pour le Kosovo afin de normaliser les relations et d'établir des 

relations diplomatiques avec Israël. 

• A annoncé que la Serbie déménagerait son ambassade en Israël à Jérusalem. 
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• Premier président américain à s'adresser à une assemblée de dirigeants de plus de 50 

pays musulmans et à parvenir à un accord pour lutter contre le terrorisme sous toutes 

ses formes. 

• Création du Centre Etidal pour lutter contre le terrorisme au Moyen-Orient en 

collaboration avec le gouvernement saoudien. 

• Annonce du plan politique Vision pour la paix - une solution à deux États qui résout 

les risques de la création d'un État palestinien pour la sécurité d'Israël, et la première 

fois qu'Israël a accepté une carte et un État palestinien. 

• Publication d'un plan économique pour autonomiser le peuple palestinien et renforcer 

la gouvernance palestinienne grâce à des investissements privés historiques. 

Je me suis opposé au communisme et au socialisme dans l'hémisphère occidental. 

• Inversé la politique désastreuse de Cuba de l'administration précédente, annulant 

l'accord de vente avec la dictature communiste de Castro. 

• Engagé à ne pas lever les sanctions tant que tous les prisonniers politiques n'auront pas 

été libérés; les libertés de réunion et d'expression sont respectées; tous les partis 

politiques sont légalisés; et des élections libres sont prévues. 

• Adopté une nouvelle politique visant à empêcher les dollars américains de financer le 

régime cubain, y compris des restrictions de voyage plus strictes et des restrictions à 

l'importation d'alcool et de tabac cubains. 

• Mise en place d'un plafond sur les envois de fonds à Cuba. 

• A permis aux Américains d'intenter des poursuites contre des personnes et des entités 

qui font le trafic de biens confisqués par le régime cubain. 

• Premier leader mondial à reconnaître Juan Guaido comme président par intérim du 

Venezuela et à diriger une coalition diplomatique contre le dictateur socialiste du 

Venezuela, Nicolas Maduro. 

• Bloqué tous les biens du gouvernement vénézuélien dans la juridiction des États-Unis. 

• Couper les ressources financières du régime Maduro et sanctionner des secteurs clés 

de l'économie vénézuélienne exploités par le régime. 

• A porté des accusations criminelles contre Nicolas Maduro pour son narco-terrorisme. 

• Imposé des sanctions sévères au régime d'Ortega au Nicaragua. 

• Rejoint avec le Mexique et le Canada dans une candidature réussie pour accueillir la 

Coupe du Monde de la FIFA 2026, avec 60 matchs à organiser aux États-Unis. 

• A remporté sa candidature pour accueillir les Jeux olympiques d'été de 2028 à Los 

Angeles, en Californie. 

Reconstruction colossale de l'armée 

Reconstruction de l'armée et création de la sixième branche, la United States Space 

Force. 

• Complètement reconstruit l'armée américaine avec plus de 2,2 billions de dollars de 

dépenses de défense, dont 738 milliards de dollars pour 2020. 

• Nous avons obtenu trois augmentations de salaire pour nos militaires et leurs familles, 

y compris la plus importante augmentation en une décennie. 

• Création de la Force spatiale, la première nouvelle branche des forces armées 

américaines depuis 1947. 

• Nous avons modernisé et recapitalisé nos forces nucléaires et nos défenses antimissiles 

pour faire en sorte qu’elles continuent de servir de moyen de dissuasion puissant. 
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• Nous avons amélioré nos cyberdéfenses en élevant le Cyber Command au rang de 

commandement majeur de la guerre et en réduisant les restrictions procédurales 

pesantes sur les cyberopérations. 

• Nous avons opposé notre veto à la Loi sur l'autorisation de la défense nationale pour 

l'exercice 21, qui n'a pas réussi à protéger notre sécurité nationale, a manqué de 

respect à l'histoire de nos anciens combattants et de nos militaires et a contredit nos 

efforts pour faire passer l'Amérique au premier plan. 

Vous avez vaincu les terroristes, tenu les dirigeants responsables de leurs actes 

malveillants et renforcé la paix dans le monde. 

• Vaincu 100% du califat territorial de l'Etat islamique en Irak et en Syrie. 

• Libéré près de 8 millions de civils du contrôle sanguinaire de l'Etat islamique, et libéré 

Mossoul, Raqqa et le point d'ancrage final de l'Etat islamique à Baghuz. 

• Tué le chef de l'Etat islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, et éliminé le plus grand 

terroriste du monde, Qasem Soleimani. 

• Création du Centre de ciblage du financement du terrorisme (TFTC) en partenariat 

entre les États-Unis et ses partenaires du Golfe pour lutter contre l'idéologie et les 

menaces extrémistes et cibler les réseaux financiers terroristes, y compris plus de 60 

individus et entités terroristes dans le monde entier 

• Deux fois ont pris des mesures militaires décisives contre le régime d'Assad en Syrie 

pour l'utilisation barbare d'armes chimiques contre des civils innocents, y compris une 

frappe réussie de 59 missiles de croisière Tomahawk. 

• Sanctions autorisées contre les mauvais acteurs liés au programme d'armes chimiques 

de la Syrie. 

• Négociation d'un cessez-le-feu prolongé avec la Turquie dans le nord-est de la Syrie. 

Correction des lacunes de la base industrielle de défense américaine, en fournissant des 

mises à jour indispensables pour améliorer la sécurité de notre pays. 

• Protection de la base industrielle de défense de l'Amérique, en dirigeant la première 

évaluation pangouvernementale de nos chaînes d'approvisionnement de fabrication et 

de défense depuis les années 1950. 

• Nous avons pris des mesures décisives pour sécuriser notre chaîne 

d'approvisionnement en technologies et services d'information et de communication, y 

compris les applications mobiles non sécurisées. 

• A terminé plusieurs campagnes d'enlèvement de matières nucléaires pluriannuelles, 

sécurisant plus de 1 000 kilogrammes d'uranium hautement enrichi et réduisant 

considérablement les menaces nucléaires mondiales. 

• Signature d'un décret ordonnant aux agences fédérales de travailler ensemble pour 

diminuer la capacité des adversaires étrangers à cibler notre infrastructure électrique 

critique. 

• Mise en place d'une stratégie pangouvernementale visant à lutter contre la menace 

posée par les efforts malveillants de la Chine visant l'écosystème de recherche et 

développement financé par les contribuables américains. 

• Capacités avancées de défense antimissile et alliances régionales. 

• Renforcement de la capacité de nos alliés et partenaires à se défendre par la vente 

d’aide et d’équipements militaires. 

• Signature du plus gros contrat d'armes jamais réalisé, d'une valeur de près de 110 

milliards de dollars, avec l'Arabie saoudite. 
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Servir et protéger nos anciens combattants 

Réforme du ministère des Anciens Combattants (VA) pour améliorer les soins, le choix 

et la responsabilité des employés. 

• Signature et mise en œuvre de la loi sur la mission VA, qui a fait le choix permanent 

des vétérans, a révolutionné le système de soins communautaires de VA et fourni des 

soins de qualité plus près de chez eux pour les vétérans. 

• Le nombre d'anciens combattants qui disent faire confiance aux services d'AV a 

augmenté de 19 pour cent pour atteindre un record de 91 pour cent, un niveau record. 

• Offert des soins de santé mentale d'urgence le jour même dans chaque établissement 

médical de VA et sécurisé 9,5 milliards de dollars pour les services de santé mentale 

en 2020. 

• A signé la loi VA Choice and Quality Employment Act de 2017, qui garantissait que 

les anciens combattants pouvaient continuer à voir le médecin de leur choix sans avoir 

à attendre pour des soins. 

• Sous l'administration Trump, des millions d'anciens combattants ont pu choisir un 

médecin privé dans leurs communautés. 

• Augmentation de la capacité des vétérans à accéder aux services de télésanté, y 

compris par le biais de l'initiative de soins de santé VA «Anywhere to Anywhere», ce 

qui a entraîné une augmentation de 1000% de l'utilisation pendant le COVID-19. 

• Signature de la Loi sur la responsabilité des anciens combattants et la protection des 

dénonciateurs et expulsé des milliers de travailleurs de VA qui n'ont pas donné à nos 

vétérans les soins qu'ils méritent si richement. 

• Signature de la loi de 2017 sur l'amélioration et la modernisation des appels des 

anciens combattants et amélioré l'efficacité de l'AV, établissant un nombre record de 

décisions en matière d'appel. 

• Dossiers médicaux modernisés pour commencer une transition transparente du 

ministère de la Défense vers la VA. 

• Lancement d'un nouvel outil qui fournit aux vétérans un accès en ligne aux temps 

d'attente moyens et aux données sur la qualité des soins. 

• La Hotline VA promise de la Maison Blanche a répondu à des centaines de milliers 

d'appels. 

• Formé le groupe de travail PREVENTS pour lutter contre la tragédie du suicide des 

vétérans. 

Diminution de l'itinérance des anciens combattants et des prestations d'éducation, et 

réduction du taux de chômage des anciens combattants. 

• Signature et mise en œuvre du projet de loi Forever GI, permettant aux vétérans 

d'utiliser leurs avantages pour obtenir une éducation à tout moment de leur vie. 

• Éliminé chaque centime de la dette fédérale de prêt étudiant due par les vétérans 

américains qui sont complètement et définitivement invalides. 

• Par rapport à 2009, 49% moins d'anciens combattants ont connu l'itinérance dans tout 

le pays en 2019. 

• Signature et mise en œuvre de la loi HAVEN pour s'assurer que les vétérans qui ont 

déclaré faillite ne perdent pas leurs prestations d'invalidité. 

• A aidé des centaines de milliers de membres du service militaire à faire la transition de 

la main-d’œuvre militaire à la main-d’œuvre civile et a élaboré des programmes pour 

soutenir l’emploi des conjoints des militaires. 



 

Pa
ge

5
7

 

• A placé près de 40 000 anciens combattants sans-abri dans un emploi grâce au 

Programme de réintégration des anciens combattants sans-abri. 

• Placement de plus de 600 000 anciens combattants grâce aux services de l'American 

Job Center 

• Inscrit plus de 500 000 membres du service de transition à plus de 20 000 ateliers sur 

l'emploi du ministère du Travail. 

• Signature d'un ordre exécutif pour aider les vétérans à effectuer une transition 

transparente vers la marine marchande des États-Unis. 

Rendre les communautés plus sûres 

Signature d'une réforme de la justice pénale historique. 

• Signature de la loi bipartite sur le premier pas, la première loi historique de réforme de 

la justice pénale jamais adoptée pour réduire la récidive et aider les anciens détenus à 

réintégrer la société avec succès. 

• Promotion de l'embauche de la deuxième chance pour donner aux anciens détenus la 

possibilité de vivre une vie sans crime et de trouver un emploi intéressant. 

• Lancement d'une nouvelle initiative «Prêt à travailler» pour aider les employeurs à 

connecter directement les anciens détenus. 

• Accordé 2,2 millions de dollars aux États pour étendre l'utilisation des obligations de 

fidélité, qui garantissent les entreprises qui embauchent d'anciens prisonniers. 

• Interdiction annulée, vieille de plusieurs décennies, des programmes Second Chance 

Pell visant à offrir une éducation postsecondaire aux personnes incarcérées pour 

accroître leurs compétences et mieux réussir sur le marché du travail à leur 

réintégration. 

• Remise de plus de 333 millions de dollars en subventions du ministère du Travail à 

des organismes sans but lucratif et aux gouvernements locaux et des États pour des 

projets de réintégration axés sur les services de développement de carrière pour les 

jeunes et les adultes impliqués dans la justice qui étaient auparavant incarcérés. 

Un soutien sans précédent aux forces de l'ordre. 

• En 2019, les crimes violents ont reculé pour la troisième année consécutive. 

• Depuis 2016, le taux de crimes violents a diminué de plus de 5% et le taux de meurtres 

a diminué de plus de 7%. 

• Lancement de l'opération Legend pour lutter contre une vague de crimes violents dans 

les villes, entraînant plus de 5 500 arrestations. 

• Déploiement de la Garde nationale et de l'application de la loi fédérale à Kenosha pour 

arrêter la violence et rétablir la sécurité publique. 

• Fourni 1 million de dollars aux forces de l'ordre de Kenosha, près de 4 millions de 

dollars pour soutenir les petites entreprises de Kenosha et plus de 41 millions de 

dollars pour soutenir l'application de la loi dans l'État du Wisconsin. 

• Déploiement d'agents fédéraux pour sauver le palais de justice de Portland des 

émeutiers. 

• Signature d'un décret décrivant des peines de prison de dix ans pour la destruction de 

biens et monuments fédéraux. 

• A demandé au ministère de la Justice (MJ) d'enquêter et de poursuivre les infractions 

fédérales liées à la violence continue. 
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• Le DOJ a fourni près de 400 millions de dollars pour le recrutement de nouveaux 

agents de la force publique. 

• Approuvé par les 355 000 membres de l'Ordre Fraternel de Police. 

• Revitalized Project Safe Neighborhoods, qui rassemble des responsables de 

l'application de la loi fédéraux, étatiques, locaux et tribaux pour développer des 

solutions aux crimes violents. 

• Amélioration des communications des premiers intervenants en déployant le réseau à 

large bande de sécurité publique national FirstNet, qui dessert plus de 12 000 agences 

de sécurité publique à travers le pays. 

• Création d'une nouvelle commission pour évaluer les meilleures pratiques de 

recrutement, de formation et de soutien des agents des forces de l'ordre. 

• Signature du décret exécutif sur la sécurité des services de police pour des 

communautés sûres pour encourager les réformes des services de police locaux 

conformément à la loi et à l'ordre. 

• Mise à disposition des forces de l'ordre locales pour des centaines de millions de 

dollars de surplus d'équipement militaire. 

• Signature d'un décret pour aider à prévenir la violence contre les agents des forces de 

l'ordre. 

• Obtention d'un financement permanent pour le Fonds d'indemnisation des victimes du 

11 septembre pour les premiers intervenants. 

Mise en œuvre de mesures fortes pour endiguer les crimes haineux, la violence armée et 

la traite des personnes 

• Signature d'un décret précisant que le titre VI de la loi sur les droits civils de 1964 

s'applique à la discrimination enracinée dans l'antisémitisme. 

• Lancement d'un site Web centralisé pour éduquer le public sur les crimes haineux et 

encourager le signalement. 

• Signature de la loi Fix NICS Act pour garder les armes hors des mains des criminels 

dangereux. 

• Signé le STOP School Violence Act et créé une Commission sur la sécurité scolaire 

pour examiner les moyens de rendre nos écoles plus sûres. 

• Lancement de l'initiative Foster Youth to Independence pour prévenir et mettre fin à 

l'itinérance chez les jeunes adultes de moins de 25 ans qui sont ou ont récemment 

quitté le système de placement familial. 

• Signature de la loi sur la réautorisation de la protection des victimes de la traite, qui a 

renforcé les critères permettant de savoir si les pays respectent les normes 

d'élimination de la traite. 

• Création d'un groupe de travail pour aider à combattre la tragédie des femmes et des 

filles amérindiennes disparues ou assassinées. 

• Priorité à la lutte pour les sans voix et à la fin du fléau de la traite des personnes à 

travers le pays, grâce à un gouvernement entier soutenu par la législation, l'action de 

l'exécutif et l'engagement avec les industries clés 

• Création de la toute première position de la Maison Blanche axée uniquement sur la 

lutte contre la traite des êtres humains. 

Chérir la vie et la liberté religieuse 

A soutenu sans relâche le caractère sacré de chaque vie humaine et a travaillé sans 

relâche pour empêcher le financement gouvernemental de l'avortement. 
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• Réintégré et élargi la politique de Mexico, en veillant à ce que l'argent des 

contribuables ne soit pas utilisé pour financer l'avortement dans le monde. 

• Publication d'une règle empêchant le financement des contribuables du titre X de 

subventionner l'industrie de l'avortement 

• Législation soutenue pour mettre fin aux avortements tardifs. 

• Couper tout financement au fonds des Nations Unies pour la population en raison du 

soutien du fonds à l'avortement forcé et à la stérilisation forcée. 

• Une législation signée annulant le règlement de l'administration précédente qui 

interdisait aux États de défunding des installations d'avortement dans le cadre de leurs 

programmes de planification familiale. 

• Exigence selon laquelle l'argent des contribuables ne prend pas en charge la 

couverture de l'avortement dans les plans d'échange d'Obamacare. 

• Arrêt du financement fédéral de la recherche sur les tissus foetaux. 

• Travaillé pour protéger les entités de soins de santé et les droits de conscience des 

individus - en veillant à ce qu'aucun professionnel de la santé ne soit obligé de 

participer à un avortement en violation de leurs croyances 

• Publication d'un décret renforçant l'obligation pour tous les hôpitaux des États-Unis de 

fournir un traitement médical ou un transfert d'urgence aux nourrissons qui ont besoin 

de soins médicaux d'urgence, indépendamment de leur prématurité ou de leur 

handicap. 

• A dirigé une coalition de pays pour signer la Déclaration de consensus de Genève, 

déclarant qu'il n'y avait pas de droit international à l'avortement et s'engageant à 

protéger la santé des femmes. 

• Premier président de l'histoire à participer à la Marche pour la vie. 

A défendu la liberté religieuse aux États-Unis et dans le monde. 

• Protégé les droits de conscience des médecins, infirmières, enseignants et groupes 

comme les Petites Sœurs des Pauvres. 

• Premier président à convoquer une réunion aux Nations Unies pour mettre fin à la 

persécution religieuse. 

• Création de l'Initiative Foi et Opportunité de la Maison Blanche. 

• A empêché l'Amendement Johnson d'interférer avec le droit des pasteurs d'exprimer 

leurs opinions. 

• Inversé la politique de l'administration précédente qui empêchait le gouvernement de 

fournir des secours en cas de catastrophe aux organisations religieuses. 

• Adoption confessionnelle protégée et fournisseurs de soins d'accueil, en veillant à ce 

qu'ils puissent continuer à servir leurs communautés tout en suivant les enseignements 

de leur foi. 

• Réduction des barrières pesantes pour garantir que les Amérindiens sont libres de 

conserver des plumes d'aigle importantes sur le plan spirituel et culturel trouvées sur 

leurs terres tribales. 

• A pris des mesures pour s'assurer que les employés fédéraux peuvent prendre un 

congé payé pour observer les jours saints religieux. 

• Signature d'une législation pour aider les groupes religieux et ethniques ciblés par 

l'Etat islamique pour des meurtres de masse et des génocides en Syrie et en Irak. 

• A dirigé l'aide américaine vers les communautés persécutées, notamment par le biais 

de programmes confessionnels. 

• Lancement de l'International Religious Freedom Alliance - la toute première alliance 

consacrée à faire face à la persécution religieuse dans le monde. 
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• Nommé un envoyé spécial pour surveiller et combattre l'antisémitisme. 

• Imposé des restrictions à certains responsables chinois, unités de sécurité intérieure et 

entreprises pour leur complicité dans la persécution des musulmans ouïghours au 

Xinjiang. 

• A publié un décret pour protéger et promouvoir la liberté religieuse dans le monde. 

Protéger l'environnement 

A pris des mesures énergiques pour protéger l'environnement et assurer un air pur et 

une eau propre. 

• A pris des mesures pour protéger les Américains vulnérables de l'exposition au plomb 

et au cuivre dans l'eau potable et a finalisé une règle protégeant les enfants contre les 

dangers des peintures à base de plomb. 

• Investi plus de 38 milliards de dollars dans les infrastructures d'eau potable. 

• En 2019, l'Amérique a enregistré la plus forte baisse des émissions de carbone de tous 

les pays du monde. Depuis leur retrait de l'Accord de Paris sur le climat, les États-Unis 

ont réduit leurs émissions de carbone plus que tout autre pays. 

• Les niveaux américains de particules - l'une des principales mesures de la pollution 

atmosphérique - sont environ cinq fois inférieurs à la moyenne mondiale. 

• Entre 2017 et 2019, l'air est devenu 7% plus propre - ce qui est indiqué par une forte 

baisse des émissions combinées de polluants de référence. 

• A mené le monde dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ayant réduit 

les émissions de CO2 liées à l'énergie de 12% entre 2005 et 2018, tandis que le reste 

du monde a augmenté ses émissions de 24%. 

• Au cours de l'exercice 2019, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) a 

nettoyé plus de sites de pollution majeurs que n'importe quelle année en près de deux 

décennies. 

• L'EPA a fourni 300 millions de dollars en subventions pour les friches industrielles 

directement aux communautés les plus démunies, y compris des investissements dans 

118 zones d'opportunités. 

• Imposition d'un moratoire sur le forage en mer au large des côtes de Géorgie, de 

Caroline du Nord, de Caroline du Sud et de Floride. 

• Accès public rétabli aux terres fédérales au monument national Bears Ears et au 

monument national Grand Staircase-Escalante. 

• A récupéré plus d'espèces en danger ou menacées que toute autre administration au 

cours de son premier mandat. 

Accords garantis et législation signée pour protéger l'environnement et préserver les 

abondantes ressources nationales de notre nation. 

• L'AEUMC garantit les protections environnementales les plus solides de tous les 

accords commerciaux de l'histoire. 

• Signature de la loi Save Our Seas pour protéger notre environnement des nations 

étrangères qui jonchent nos océans de débris et élaboration du tout premier plan 

stratégique fédéral pour lutter contre les déchets marins. 

• Signé le Great American Outdoors Act, garantissant le plus grand investissement dans 

les parcs nationaux et les terres publiques d'Amérique de l'histoire. 

• A signé la plus grande législation sur les terres publiques en une décennie, désignant 

1,3 million d'acres nouveaux de nature sauvage. 
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• Signature d'un décret exécutif historique promouvant une gestion beaucoup plus active 

des forêts pour prévenir les incendies de forêt catastrophiques 

• Accès ouvert et élargi à plus de 4 millions d'acres de terres publiques pour la chasse et 

la pêche. 

• Rejoint l'initiative One Trillion Trees pour planter, conserver et restaurer des arbres en 

Amérique et dans le monde. 

• Mise à niveau des infrastructures et investissements pour de nombreux projets, dont 

plus d'un demi-milliard de dollars pour réparer la digue Herbert Hoover et étendre le 

financement de la restauration des Everglades de 55%. 

Élargir les opportunités éducatives 

Se sont battus sans relâche pour donner à chaque Américain accès à la meilleure 

éducation possible. 

• La loi sur les réductions d'impôts et l'emploi a élargi le choix des écoles, permettant 

aux parents d'utiliser jusqu'à 10 000 dollars d'un compte d'épargne-études 529 pour 

couvrir les frais de scolarité de la maternelle à la 12e année à l'école publique, privée 

ou religieuse de leur choix. 

• Lancement d'un nouveau plan de cours pro-américain pour les étudiants appelé la 

Commission 1776 pour promouvoir l'éducation patriotique. 

• Interdit l'enseignement de la théorie critique des races au gouvernement fédéral. 

• Création du National Garden of American Heroes, un vaste parc extérieur qui 

présentera les statues des plus grands Américains à avoir jamais vécu. 

• Appelé le Congrès à adopter la loi sur les bourses d'études et les opportunités pour la 

liberté de l'éducation afin d'élargir les options d'éducation pour 1 million d'étudiants de 

toutes les origines économiques. 

• Législation signée réautorisant le programme de bourses DC Opportunity. 

• Publication de lignes directrices actualisées indiquant clairement que le droit du 

premier amendement à l'exercice libre de la religion ne s'arrête pas à la porte d'une 

école publique 

A pris des mesures pour promouvoir l'enseignement technique. 

• Signature de la loi sur le renforcement de la carrière et de l'enseignement technique 

pour le 21e siècle, qui fournit à plus de 13 millions d'étudiants une formation 

professionnelle de haute qualité et octroie plus de 1,3 milliard de dollars chaque année 

aux États pour des programmes essentiels de développement de la main-d'œuvre. 

• Signature de la loi INSPIRE qui encourage la NASA à faire participer davantage de 

femmes et de filles aux STEM et à faire carrière dans l'aérospatiale 

• Alloué pas moins de 200 millions de dollars chaque année en subventions pour donner 

la priorité aux femmes et aux minorités dans l'enseignement des STEM et de 

l'informatique. 

Nous avons radicalement réformé et modernisé notre système éducatif pour restaurer le 

contrôle local et promouvoir l'équité. 

• Contrôle étatique et local rétabli de l'éducation en appliquant fidèlement la loi Chaque 

étudiant réussit. 
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• Signature d'un décret qui garantit que les universités publiques protègent les droits du 

premier amendement, sinon elles risquent de perdre le financement, résout la dette des 

étudiants en obligeant les collèges à partager une partie du risque financier et 

augmente la transparence en obligeant les universités à divulguer des informations sur 

la valeur des programmes éducatifs potentiels . 

• A publié une règle renforçant les protections du Titre IX pour les survivants 

d'inconduite sexuelle dans les écoles, et qui - pour la première fois dans l'histoire - 

codifie que le harcèlement sexuel est interdit en vertu du Titre IX. 

• Négociation d'un accord bipartisan historique sur de nouvelles règles de 

l'enseignement supérieur pour accroître l'innovation et réduire les coûts en réformant 

l'accréditation, l'autorisation de l'État, l'enseignement à distance, l'enseignement basé 

sur les compétences, les heures de crédit, la liberté religieuse et les subventions 

TEACH. 

Soutien prioritaire aux collèges et universités historiquement noirs. 

• Déplacement de l'Initiative des collèges et universités fédéraux historiquement noirs 

(HBCU) à la Maison Blanche. 

• Signature de la loi FUTURE Act, rendant permanente 255 millions de dollars de 

financement annuel pour les HBCU et augmentant le financement du programme 

fédéral de subventions Pell. 

• Législation signée comprenant plus de 100 millions de dollars pour les bourses 

d'études, la recherche et les centres d'excellence dans les établissements de concession 

de terres de la HBCU. 

• A totalement annulé 322 millions de dollars de prêts en cas de catastrophe à quatre 

HBCU en 2018, afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur l'éducation de leurs 

étudiants. 

• A permis aux HBCU confessionnelles de bénéficier d'un accès égal au soutien fédéral. 

Combattre la crise des opioïdes 

Apporté une attention et un soutien sans précédent pour lutter contre la crise des 

opioïdes. 

• A déclaré la crise des opioïdes une urgence de santé publique à l'échelle nationale. 

• Obtention d'un nouveau financement record de 6 milliards de dollars pour lutter contre 

l'épidémie d'opioïdes. 

• Signature de la loi SUPPORT for Patients and Communities, le plus grand effort 

législatif jamais réalisé pour faire face à une crise de la drogue dans l'histoire de notre 

nation. 

• Lancement de l'Initiative pour mettre fin à l'abus d'opioïdes et réduire l'offre et la 

demande de drogues afin de faire face aux nombreuses causes qui alimentent la crise 

de la drogue. 

• Le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) a octroyé un montant record de 

9 milliards de dollars en subventions pour élargir l'accès aux services de prévention, 

de traitement et de rétablissement aux États et aux communautés locales. 

• Adopté la loi CRIB, permettant à Medicaid d'aider les mères et leurs bébés nés 

physiquement dépendants aux opioïdes en couvrant leurs soins dans des 

établissements de réadaptation pédiatriques résidentiels. 
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• Distribué 1 milliard de dollars de subventions pour la prévention et le traitement de la 

toxicomanie. 

• Annonce d'un plan pour les prescripteurs plus sûrs qui vise à réduire d'un tiers la 

quantité de prescriptions d'opioïdes exécutées en Amérique en trois ans. 

• Réduction du nombre total de prescriptions d'opioïdes exécutées en Amérique. 

• Accès élargi aux traitements médicamenteux et à la naloxone qui sauve des vies. 

• Lancement de FindTreatment.gov, un outil d'aide à la toxicomanie. 

• Les décès par surdose de drogue ont diminué dans tout le pays en 2018 pour la 

première fois en près de trois décennies. 

• Lancement de l'Initiative de conduite avec facultés affaiblies par la drogue afin de 

travailler avec les forces de l'ordre locales et le grand public des conducteurs pour 

accroître la sensibilisation. 

• Lancement d'une campagne publicitaire nationale sur l'abus d'opioïdes chez les jeunes 

qui a atteint 58% des jeunes adultes en Amérique. 

• Depuis 2016, il y a eu une augmentation de près de 40% du nombre d'Américains 

recevant un traitement médicalisé. 

• Approuvé 29 démonstrations Medicaid d'État pour améliorer l'accès au traitement des 

troubles liés à l'usage d'opioïdes, y compris une nouvelle flexibilité pour couvrir les 

traitements hospitaliers et résidentiels. 

• Approuvé près de 200 millions de dollars de subventions pour lutter contre la crise des 

opioïdes dans les communautés gravement touchées et pour réintégrer les travailleurs 

en phase de rétablissement sur le marché du travail. 

A pris des mesures pour saisir les drogues illégales et punir ceux qui s'attaquent aux 

Américains innocents. 

• Au cours de l'exercice 2019, ICE HSI a saisi 12466 livres d'opioïdes, dont 3688 livres 

de fentanyl, soit une augmentation de 35% par rapport à l'exercice 2018. 

• Saisie de dizaines de milliers de kilogrammes d'héroïne et de milliers de kilogrammes 

de fentanyl depuis 2017. 

• Le ministère de la Justice (DOJ) a poursuivi plus de trafiquants de fentanyl que jamais 

auparavant, démantelé 3 000 organisations de trafic de drogue et saisi suffisamment de 

fentanyl pour tuer 105 000 Américains. 

• Le DOJ a inculpé plus de 65 accusés collectivement responsables de la distribution de 

plus de 45 millions de pilules d'opioïdes. 

• Apporté des désignations de cheville ouvrière contre les trafiquants opérant en Chine, 

en Inde, au Mexique et plus encore qui ont joué un rôle dans l'épidémie en Amérique. 

• Inculpé de grands trafiquants de drogue chinois pour avoir distribué du fentanyl aux 

États-Unis pour la toute première fois, et convaincu la Chine d'adopter une 

réglementation stricte pour contrôler la production et la vente de fentanyl. 

606 vues·29 ont partagé 

 

 

Dossier décclassifié : Un Indo-Pacifique 

libre et ouvert  

https://m.vk.com/like?act=publish&object=article597602567_89750&list=71258d23000911bb5c
https://m.vk.com/like?act=publish&object=article597602567_89750&list=71258d23000911bb5c
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Sandra Berset·Le 16 jan. à 2:11  

Les États-Unis sont et ont toujours été une nation indo-pacifique. Dès notre premier trading 

navires partis pour la Chine huit ans seulement après la Révolution américaine, pour établir 

notre première présence diplomatique en Inde en 1794, l'engagement américain dans la région 

s'est construit sur le commerce, la coopération et le sacrifice partagé, générant la paix et la 

prospérité dont jouissent la région aujourd'hui.  

 

Le Cadre stratégique des États-Unis pour l'Indo-Pacifique (dorénavant, le Framework) a servi, 

au cours des trois dernières années, en tant que orientations stratégiques pour la mise en 

œuvre de la stratégie de sécurité nationale (SNS) 2017 du président dans la région la plus 

peuplée et économiquement dynamique du monde.  

Le NSS reconnaît que la contestation la plus conséquente des intérêts de la Les États-Unis, et 

ceux de nos alliés et partenaires, sont la rivalité croissante entre visions répressives du futur. 

Réaliser la vision positive de l’Amérique pour la région et relever les défis sans précédent 

auxquels les pays de l'Indo-Pacifique sont confrontés à leur souveraineté, prospérité et paix, 

en février 2018, le président Trump a approuvé le Cadre pour mise en œuvre dans les 

départements et agences du pouvoir exécutif Le document original a été déclassifié et libéré, 

pour communiquer au peuple américain et à nos alliés et partenaires de l’engagement durable 

de l’Amérique dans cette région vitale. Le Cadre a guidé l'élaboration de nombreuses 

politiques subordonnées cadres et plans de campagne qui ont orienté l'approche américaine 

sur des problèmes spécifiques importance pour la région indo-pacifique et au-delà, comme 

l'approche stratégique des États-Unis République populaire de Chine, le cadre stratégique 

américain pour contrer la situation économique de la Chine Agression, le plan de campagne 

des États-Unis pour contrer l'influence néfaste de la Chine sur la scène internationale 

Organisations et autres.  

Avec ses documents subordonnés, le Framework a a guidé les actions pangouvernementales 

des États-Unis pour faire progresser la prospérité et la stabilité régionales, y compris la 

https://m.vk.com/croquettes
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souveraineté, la liberté de navigation et de survol, la réciprocité dans le commerce et 

l'investissement, le respect des droits individuels et de l'état de droit et la transparence.  

Pékin fait de plus en plus pression sur les nations indo-pacifiques pour qu'elles subordonnent 

leur liberté et la souveraineté à un «destin commun» envisagé par le Parti communiste 

chinois. Les Etats Unis. l'approche est différente. Nous cherchons à faire en sorte que nos 

alliés et partenaires - tous ceux qui partagent valeurs et aspirations d'un Indo-Pacifique libre et 

ouvert - peuvent préserver et protéger leurs souveraineté. Le Cadre reconnaît qu'une Indo-

Pacifique libre et ouverte dépend de Leadership américain. Les États-Unis ont une longue 

histoire de lutte contre la répression régimes au nom de ceux qui apprécient la liberté et 

l'ouverture.  

En tant que première économie mondiale, avec l'armée la plus forte et une démocratie 

dynamique, il incombe aux États-Unis de conduire par l'avant. Le Cadre vise à renforcer notre 

vaste et diversifié réseau d'alliés et partenaires, qui a longtemps garanti la stabilité et la paix 

dans l'Indo-Pacifique. À cette fin, le Cadre reflète l’importance de soutenir la 

complémentarité des alliés et des partenaires approches de l'engagement régional.  

Ces approches comprennent l’indo libre et ouvert du Japon Concept Pacific, concept indo-

pacifique australien, sécurité et croissance de l’Inde pour toutes les régions Un Indo-Pacifique 

libre et ouvert 2 politique, la nouvelle politique sud de la République de Corée, la nouvelle 

politique sud-ouest de Taiwan et la Perspectives de l’Association des nations de l’Asie du 

Sud-Est (ASEAN) sur l’Indo-Pacifique. Beaucoup de ces les concepts et les approches 

trouvent un écho mondial, avec des pays comme la France et L'Allemagne publie ses propres 

cadres politiques pour l'Indo-Pacifique.  

Cet alignement croissant des approches stratégiques dans la région n'est peut-être nulle part 

plus remarquable que dans la croissance de l'alliance américano-japonaise au cours des quatre 

dernières années. Le président Trump a saisi la résonance stratégique du concept d'un 

IndoPacifique libre et ouvert, d'abord avancé par le Japon.  

Dans un discours prononcé en 2007 en Inde, le Premier ministre de l'époque, Shinzo Abe a 

appelé à une «Asie élargie» couvrant les océans Pacifique et Indien - «des mers de liberté et 

prospérité, qui sera ouverte et transparente pour tous. À Nairobi, au Kenya, en 2016, Prime 

Minster Abe a davantage articulé la portée panoramique du concept, appelant la région, de De 

l'Afrique à l'Asie, pour se développer comme «un lieu qui valorise la liberté, l'état de droit et 

le marché économie, libre de toute force ou coercition, et […] prospère. » À Da Nang, au 

Vietnam, en 2017, lors du plus long voyage dans la région en plus d'un quart de siècle par un 

président américain, le président Trump s'est appuyé sur la vision du Premier ministre Abe, 

appelant à un Indo-Pacifique libre et ouvert.  

La région, selon le président Trump, est un lieu où des nations souveraines et indépendantes, 

avec des cultures diverses et de nombreux rêves différents, peuvent tous prospérer côte à côte 

et prospérer dans la liberté et la paix. » En avril et octobre 2018, des hauts fonctionnaires du 

personnel du National Security Council des États-Unis 

info:  

https://www.areion24.news/2020/01/30/lindo-pacifique-libre-et-ouvert-de-donald-trump-les-

limites-de-lendiguement-face-au-reve-chinois-de-xi-jinping/ 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.areion24.news%2F2020%2F01%2F30%2Flindo-pacifique-libre-et-ouvert-de-donald-trump-les-limites-de-lendiguement-face-au-reve-chinois-de-xi-jinping%2F
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.areion24.news%2F2020%2F01%2F30%2Flindo-pacifique-libre-et-ouvert-de-donald-trump-les-limites-de-lendiguement-face-au-reve-chinois-de-xi-jinping%2F
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document officiel: 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/01/OBrien-Expanded-

Statement.pdf?fbclid=IwAR0iFZ6AO1MYsQEuGDpLCUXqxhQ0pHspoRJ5HrJts7Z7k0KM

csn89fUinR0 

507 vues·7 ont partagé 

 

 

Qu'est-ce que le 14e amendement? Le 

Congrès réfléchit à une législation pour 

expulser ceux qui `` se sont engagés dans 

l'insurrection '' 

Sandra Berset·Le 12 jan. à 18:23  

u milieu des retombées continues du siège meurtrier de la semaine dernière sur le Capitole 

américain , les démocrates vont de l'avant avec une législation visant à destituer les 

législateurs républicains pour avoir incité à l'émeute. 

 

Alors que l'accent a été mis sur la possible destitution du président Trump et l'utilisation du 

25e amendement pour le démettre de ses fonctions, certains démocrates de la Chambre disent 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2FOBrien-Expanded-Statement.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0iFZ6AO1MYsQEuGDpLCUXqxhQ0pHspoRJ5HrJts7Z7k0KMcsn89fUinR0
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2FOBrien-Expanded-Statement.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0iFZ6AO1MYsQEuGDpLCUXqxhQ0pHspoRJ5HrJts7Z7k0KMcsn89fUinR0
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2FOBrien-Expanded-Statement.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0iFZ6AO1MYsQEuGDpLCUXqxhQ0pHspoRJ5HrJts7Z7k0KMcsn89fUinR0
https://m.vk.com/like?act=publish&object=article597602567_89698&list=b23b36147123c778d9
https://m.vk.com/like?act=publish&object=article597602567_89698&list=b23b36147123c778d9
https://m.vk.com/croquettes
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.com%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2Fnews%2Ftrump-supporters-storm-congress-halting-electoral-vote-certification-debate-200312508.html%26usg%3DALkJrhibd84EsQKdzSvAg4q0o4pYWTUJzw
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.com%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2Fnews%2Ftrump-supporters-storm-congress-halting-electoral-vote-certification-debate-200312508.html%26usg%3DALkJrhibd84EsQKdzSvAg4q0o4pYWTUJzw
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qu'ils invoqueront le 14e amendement pour appeler à la destitution de Trump et des 

républicains du Congrès qui ont contribué à inciter à l'insurrection grâce à leur pousser pour 

invalider les résultats de l'élection présidentielle de 2020. 

"Si nous permettons l'insurrection contre les États-Unis en toute impunité, sans responsabilité, 

nous l'invitons à se reproduire", a déclaré dimanche la représentante Alexandria Ocasio-

Cortez, DN.Y. sur ABC "Cette semaine avec George Stephanopoulos" dimanche. 

 

Qu'est-ce que le 14e amendement? 

Le 14e amendement a été adopté juste après la guerre civile pour fixer les conditions de la 

réadmission des anciens États confédérés dans l'Union. 

Ça dit quoi? 

La section 3 du 14e amendement dit qu’aucun représentant élu « n’aura participé à une 

insurrection ou à une rébellion »: 

Nul ne peut être sénateur ou représentant au Congrès, ni électeur du président et du vice-

président, ni occuper une fonction, civile ou militaire, sous les États-Unis, ou sous un État, 

qui, ayant déjà prêté serment, en tant que membre de Congrès, ou en tant qu'officier des 

États-Unis, ou en tant que membre de toute législature d'État, ou en tant qu'officier exécutif 

ou judiciaire d'un État, pour soutenir la Constitution des États-Unis, se sera engagé dans 

l'insurrection ou la rébellion contre le , ou aidé ou réconforté ses ennemis. Mais le Congrès 

peut, par un vote des deux tiers de chaque Chambre, supprimer un tel handicap. 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.com%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.constituteproject.org%2Fconstitution%2FUnited_States_of_America_1992%26usg%3DALkJrhiXDWNIZd878PPL7NSa-DQmfynbwQ%23174
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.com%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.constituteproject.org%2Fconstitution%2FUnited_States_of_America_1992%26usg%3DALkJrhiXDWNIZd878PPL7NSa-DQmfynbwQ%23174
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Comment serait-il utilisé ici? 

Le représentant Cori Bush, D-Mo., A présenté lundi une loi visant à expulser les membres 

républicains du Congrès dont la contestation des résultats électoraux a contribué à inciter la 

foule au Capitole. 

Selon la proposition de Bush, les législateurs «qui ont cherché à renverser l'élection 

présidentielle de 2020 ont violé leur serment de faire respecter la Constitution» et devraient 

faire face à des sanctions, y compris la destitution. 

«Je crois que les membres républicains du Congrès qui ont incité à cette attaque terroriste 

intérieure en tentant d'annuler les élections doivent faire face à des conséquences», a-t-elle 

déclaré avant de présenter le projet de loi. «Ils ont enfreint leur serment sacré d'office.» 
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:  

Quels législateurs auraient participé à une insurrection? 

Du côté de la Chambre, l'accent a été mis sur le leader de la minorité à la Chambre, Kevin 

McCarthy, R-Calif., Qui a continué à remettre en question les résultats des élections après 

l'attaque du Capitole, et le représentant Mo Brooks, R-Ala. , qui a déclaré aux partisans de 

Trump lors du rassemblement «Marche pour sauver l'Amérique» avant l'émeute que «c'est 

aujourd'hui le jour où les patriotes américains commencent à prendre des noms et à donner 

des coups de pied au cul». 

Du côté du Sénat, les démocrates ont l'intention de tenir le sénateur Ted Cruz, R-Texas, et le 

sénateur Josh Hawley, R-Mo., Responsables de la direction du défi du collège électoral qui est 

devenu le centre du siège violent. 

Hawley a été photographié en train de donner un coup de main aux partisans de Trump peu de 

temps avant qu'ils ne prennent d'assaut le Capitole américain. Et il a poursuivi le défi du vote 

électoral même après que le bâtiment ait été dégagé. 

Hawley a déjà subi des retombées pour son rôle dans la fomentation du chaos de mercredi. 

Dans un éditorial, le Kansas City Star a déclaré que le sénateur du premier mandat avait «du 

sang sur les mains». Et Simon & Schuster a annulé la publication de son prochain livre sur 

«son rôle dans ce qui est devenu une menace dangereuse pour notre démocratie et notre 

liberté». 

Le Houston Chronicle, le deuxième plus grand journal du Texas, a appelé Cruz à 

démissionner. 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.com%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fnews.yahoo.com%2Fsome-house-democrats-move-to-censure-trump-ally-rep-mo-brooks-173203941.html%26usg%3DALkJrhjNpNeJBAAqW2oG0Lp2eumxas68aQ
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.com%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.houstonchronicle.com%2Fopinion%2Feditorials%2Farticle%2FEditorial-Resign-Senator-Cruz-Your-lies-cost-15857293.php%27%26usg%3DALkJrhgnKk7AFA4jnHkdNVnZO9KIPGgnBQ
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Quelles sont les chances de succès de la législation du 14e amendement? 

Alors qu'il pourrait passer la Chambre contrôlée par les démocrates, les perspectives de 

l'adoption du projet de loi de Bush par le Sénat avec la majorité des deux tiers dont il a besoin 

sont lointaines. 

Les motions actuellement discutées pour censurer Brooks et d'autres membres du GOP sont 

plus susceptibles de réussir. 

«La censure dans le cas de quelqu'un comme Brooks est très facile» , a déclaré le représentant 

Tom Malinowski, DN.J., au podcast «Skullduggery» de Yahoo News . 

S'il est adopté, il obligerait Brooks à se tenir dans le puits de la Chambre et à écouter une 

lecture officielle de sa condamnation par ses collègues de la Chambre. 

«C'est une lettre écarlate», a déclaré Malinowski. 

Lien source: 

https://news.yahoo.com/what-is-the-14th-amendment-trump-capitol-riot-insurrection-

020630270.html?.tsrc=daily_mail&uh_test=2_15 

646 vues·7 ont partagé 

 

 

BLACKOUTS…. LA LOI SUR 

L'INSURRECTION A ÉTÉ SIGNÉE PAR 

LE PRÉSIDENT TRUMP LA NUIT 

DERNIÈRE 

Sandra Berset·Le 11 jan. à 13:06  

Pour ceux qui ne croient pas que quelque chose se passe. Ne lisez plus. Pour ceux qui sont 

éveillés, il est temps de se procurer des provisions et de l'argent dont vous pourriez avoir 

besoin au cas où les distributeurs automatiques de billets et tous les services électroniques 

tomberaient en panne. Ce n'est pas un exercice. 

Mon but est d'informer et d'avertir les autres de ce que l'on m'annonce. Chacun est libre 

d'écouter, de rire ou de se moquer. Nous avons toujours notre liberté. 

Le président Trump est en sécurité et il se passe beaucoup de choses. Dieu bénisse l'amérique. 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.com%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fnews.yahoo.com%2Fsome-house-democrats-move-to-censure-trump-ally-rep-mo-brooks-173203941.html%26usg%3DALkJrhjNpNeJBAAqW2oG0Lp2eumxas68aQ
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.com%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fnews.yahoo.com%2Fsome-house-democrats-move-to-censure-trump-ally-rep-mo-brooks-173203941.html%26usg%3DALkJrhjNpNeJBAAqW2oG0Lp2eumxas68aQ
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnews.yahoo.com%2Fwhat-is-the-14th-amendment-trump-capitol-riot-insurrection-020630270.html%3F.tsrc%3Ddaily_mail%26uh_test%3D2_15
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnews.yahoo.com%2Fwhat-is-the-14th-amendment-trump-capitol-riot-insurrection-020630270.html%3F.tsrc%3Ddaily_mail%26uh_test%3D2_15
https://m.vk.com/like?act=publish&object=article597602567_89397&list=a9437c8756f974999e
https://m.vk.com/like?act=publish&object=article597602567_89397&list=a9437c8756f974999e
https://m.vk.com/croquettes
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MISE À JOUR: DE SIDNEY POWELL 
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594 vues·41 ont partagé 

 

 

Première Dame Melania Trump: Notre voie 

à suivre 

Sandra Berset·Le 11 jan. à 12:16  

Par: Melania Trump Première dame TOUTES LES NOUVELLES Comme vous tous, j'ai 

réfléchi à l'année écoulée et à la façon dont l'ennemi invisible, Covid-19, a balayé notre beau 

pays. Toutes les nations ont subi la perte d'êtres chers, des souffrances économiques et les 

effets négatifs de l'isolement.  

 

Première Dame Melania Trump: Notre voie à suivreEn tant que votre Première Dame, il a été 

inspirant de voir de première main ce que les gens de notre grande nation feront les uns pour 

les autres, en particulier lorsque nous sommes les plus vulnérables. Avec presque chaque 

expérience que j'ai eue, je me suis retrouvé à emporter avec moi dans mon cœur de 

nombreuses histoires individuelles. Plus récemment, mon cœur va à: Vétéran de l'armée de 

l'air, Ashli Babbit, Benjamin Philips, Kevin Greeson, Rosanne Boyland, et les officiers de 

police du Capitole, Brian Sicknick et Howard Liebengood. Je prie pour le réconfort et la force 

de leur famille pendant cette période difficile.  

Je suis déçu et découragé par ce qui s'est passé la semaine dernière. Je trouve honteux que, 

autour de ces événements tragiques, il y ait eu des potins salaces, des attaques personnelles 

injustifiées et de fausses accusations trompeuses contre moi - de la part de personnes qui 

cherchent à être pertinentes et qui ont un programme. Cette fois, il s'agit uniquement de guérir 

notre pays et ses citoyens. Il ne doit pas être utilisé à des fins personnelles. Notre nation doit 

guérir de manière civile. Ne vous y trompez pas, je condamne absolument la violence qui 

https://m.vk.com/like?act=publish&object=article597602567_89279&list=ef0a5f62f1d2637556
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s’est produite au Capitole de notre nation. La violence n'est jamais acceptable. En tant 

qu'Américain, je suis fier de notre liberté d'exprimer nos points de vue sans persécution.  

C'est l'un des idéaux primordiaux sur lesquels l'Amérique est fondamentalement construite. 

Beaucoup ont fait le sacrifice ultime pour protéger ce droit. Dans cet esprit, je voudrais 

appeler les citoyens de ce pays à prendre un moment, à faire une pause et à regarder les 

choses sous tous les angles. J'implore les gens d'arrêter la violence, de ne jamais faire 

d'hypothèses basées sur la couleur de la peau d'une personne ou d'utiliser des idéologies 

politiques différentes comme base d'agression et de méchanceté. Nous devons nous écouter 

les uns les autres, nous concentrer sur ce qui nous unit et nous élever au-dessus de ce qui nous 

divise. Il est inspirant de voir que tant de personnes ont trouvé une passion et un enthousiasme 

à participer à une élection, mais nous ne devons pas permettre à cette passion de se 

transformer en violence.  

Notre voie à suivre consiste à nous rassembler, à trouver nos points communs et à être les 

personnes gentilles et fortes que je sais que nous sommes. La force et le caractère de notre 

pays se sont révélés dans les communautés qui ont été touchées par les catastrophes naturelles 

et tout au long de cette terrible pandémie qui nous a tous touchés. Le fil conducteur de toutes 

ces situations difficiles est la détermination inébranlable des Américains à s’entraider. Votre 

compassion a montré le véritable esprit de notre pays. Comme je l'ai dit au cours de l'été, ce 

sont ces moments déterminants que nous allons regarder en arrière et dire à nos petits-enfants 

que grâce à l'empathie, à la force et à la détermination, nous avons pu restaurer la promesse de 

notre avenir. Chacun de vous est la colonne vertébrale de ce pays. Vous êtes le peuple qui 

continue de faire des États-Unis d’Amérique ce qu’ils sont et qui avez l’incroyable 

responsabilité de préparer nos générations futures à tout laisser mieux qu’elles ne l’ont trouvé.  

Cela a été l’honneur de ma vie d’être votre Première Dame. Je tiens à remercier les millions 

d'Américains qui ont soutenu mon mari et moi au cours des 4 dernières années et ont montré 

l'incroyable impact de l'esprit américain. Je vous remercie tous de m'avoir permis de vous 

servir sur des plateformes qui me sont chères. Plus important encore, je demande la guérison, 

la grâce, la compréhension et la paix pour notre grande Nation. Rappelons-nous chaque jour 

que nous sommes une seule nation sous Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse 

les États-Unis d'Amérique. Cordialement, Melania Trump WhiteHouse.gov 

Fichier source: 

https://www.whitehouse.gov/articles/first-lady-melania-trump-path-forward/ 
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Le chef de l'armée déclare que la Garde 

nationale pourrait être autorisée à porter 

des armes à Washington 

Sandra Berset·Le 10 jan. à 6:48  
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Les autorités réexaminent les plans de sécurité et de maintien de l'ordre à Washington, à 

la suite d'une émeute au Capitole des États-Unis et au milieu des inquiétudes suscitées 

par le jour de l'inauguration  

Par Lolita C. Baldor et Associated Press • Publiée le 9 janvier 2021 • Mis à jour le 9 

janvier 2021 à 11 h 26 

Brick. Le général David Wood, de la Garde nationale de Pennsylvanie, a déclaré aux 

journalistes lors d'un appel vendredi que ses troupes apporteraient le matériel dont elles 

disposent. Il a ajouté que l'objectif sera de désamorcer toute situation et que la manière dont 

les armes seront utilisées sera basée sur «la situation et l'intention du commandant». 

 

Les dirigeants de la défense examinent les restrictions sur l'utilisation de la force par les 

membres de la Garde nationale et pourraient permettre aux troupes de porter des matraques ou 

des fusils à Washington, DC, alors qu'ils se préparent à davantage de manifestations et à 

d'éventuelles violences autour de l'inauguration du 20 janvier, a appris l'Associated Press. 

Le secrétaire de l'armée, Ryan McCarthy, a déclaré vendredi à l'AP que tout changement 

serait déterminé par les renseignements recueillis dans les prochains jours sur les menaces 

potentielles. Mais il a dit qu'ils envisageaient d'autoriser les troupes à porter leurs fusils M-4 

ou Berettas 9 mm, et il en saura plus dans un jour ou deux. 

L'examen reflète les préoccupations concernant la sécurité des troupes de la Garde à la suite 

des émeutes meurtrières au Capitole des États-Unis mercredi et prendrait également en 

compte les restrictions légales qui interdisent l'utilisation de l'armée pour l'application de la loi 

nationale. 

Autoriser les troupes à porter des armes mortelles se heurterait à des craintes profondes quant 

à l'optique de tout ce qui suggère que les forces militaires américaines sont utilisées contre les 

Américains sur le sol américain. Et cela nécessiterait la permission de diverses autorités, selon 

l'endroit où les membres de la Garde étaient postés. 
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Par exemple, les responsables de la ville de DC devraient être d'accord pour que la Garde 

porte des armes dans les juridictions de la ville, comme aux points de contrôle ou aux stations 

de métro. Les approbations fédérales seraient nécessaires pour les emplacements sur les terres 

fédérales, les parcs, les monuments et les lieux comme Capitol Hill. 

«Nous examinerons les renseignements et prendrons une décision le jour suivant environ», a 

déclaré McCarthy. «Cela va simplement nous obliger à obtenir de meilleures informations, 

puis nous devrons faire une évaluation des risques.» 

En juin, après une réponse chaotique des forces de l'ordre aux manifestations de rue de 

Washington contre le meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis, certains critiques 

ont mis en garde contre une approche trop militarisée pour contenir le problème. Cela était en 

partie dû aux vêtements de style militaire portés par certains membres des forces de l'ordre 

fédérales, y compris les forces de sécurité du Bureau of Prisons américain, et à leur défaut de 

porter des marques d'identification. 

Dans une lettre adressée à Trump quelques jours à peine après le chaos de juin, la présidente 

de la Chambre, Nancy Pelosi, a exigé des réponses de l'administration. 
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«Nous sommes préoccupés par la militarisation accrue et le manque de clarté qui peuvent 

aggraver le chaos», a-t-elle écrit. «Je vous écris pour demander une liste complète des agences 

impliquées et des éclaircissements sur les rôles et responsabilités des troupes et des forces de 

l'ordre fédérales opérant dans la ville. 

En conséquence, le déploiement de la Garde à Washington cette semaine a inclus un certain 

nombre de restrictions, notamment le fait qu'ils ne porteront pas d'armes. Parce qu'ils ne sont 

pas armés, ils sont généralement limités à des tâches qui les empêchent d'avoir un contact 

direct avec des manifestants potentiellement violents, comme la dotation en postes de 

contrôle. 

McCarthy a également déclaré qu'ils s'attendaient à de meilleures informations sur les 

manifestations et les foules. 

Il s'est plaint plus tôt cette semaine que les renseignements sur la taille potentielle de la foule 

mercredi étaient «partout» - allant d'environ 2 000 à 80 000. Il a déclaré vendredi qu'il y avait 

de nouveaux plans pour avoir des réunions plus fréquentes avec les forces de l'ordre pour 

passer en revue les rapports de renseignement afin que les forces de l'ordre soient mieux 

préparées. 

Il a ajouté qu'il avait déjà autorisé un changement. Jeudi soir, il a déclaré que les membres de 

la Garde à Washington étaient autorisés à porter leurs casques balistiques. Cette décision 

intervient au milieu de la nouvelle qu'un officier de la police du Capitole américain est décédé 

des suites de blessures qu'il a subies pendant l'émeute. 

L'agent Brian D. Sicknick, 42 ans, a été touché à la tête avec un extincteur, ont déclaré deux 

responsables de l'application des lois. Les responsables n'ont pas pu discuter publiquement de 

l'enquête en cours et se sont entretenus avec l'Associated Press sous couvert d'anonymat. 
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Quatre autres personnes sont mortes pendant l'émeute, dont un émeutier qui a été abattu par la 

police. 

Alors que le chaos au Capitole se déroulait, le Pentagone a décidé d'activer les membres de la 

Garde dans cinq États voisins, afin de renforcer la Garde nationale DC et les forces de l'ordre 

déjà présentes dans la ville. 

Au total, 6 200 membres de la Garde ont été activés et devraient arriver à Washington au 

cours des prochains jours. Le général Daniel R. Hokanson a déclaré vendredi qu'il avait 

également contacté tous les autres États, leur demandant quelles capacités ils pourraient être 

en mesure de contribuer, si nécessaire. 

https://twitter.com/shomaristone/status/1347930645918601217 

Jusqu'à présent, a déclaré McCarthy, ils vont avoir 850 membres de la Garde nationale sur le 

terrain du Capitole, effectuant des quarts de 12 heures, ainsi que 90 autres à divers points de 

contrôle. Il a déclaré que la police du parc avait également demandé une force de réaction 

rapide de 150 personnes, qui devrait probablement être approuvée. Et il a dit que d'autres 

demandes affluaient. 

Les dirigeants de la Garde nationale des États voisins ont déclaré que leurs troupes étaient 

bien entraînées, équipées et préparées pour le déploiement à Washington.Ils ont déclaré que 

leurs soldats se déploieraient à Washington avec tout leur équipement et leurs armes, et il 

appartiendra aux commandants locaux de déterminer si les troupes seront autorisés à les 

transporter, en fonction de leur tâche ou de leur situation spécifique. 

Le major-général Timothy Gowen, adjudant général du Maryland, a déclaré que ses troupes se 

sont déployées dans ce type de circonstances instables dans le passé et qu'elles disposeront de 

l'équipement dont elles ont besoin pour se protéger. 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fshomaristone%2Fstatus%2F1347930645918601217
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«Je serai plus heureux quand ils seront à la maison», dit-il. «Mais je pense que nous avons fait 

tout notre possible pour atténuer les risques.» 

Fichier source: 

https://www.nbcwashington.com/news/local/army-head-says-national-guard-may-be-allowed-

to-carry-guns-in-dc/2535749/ 

672 vues·6 ont partagé 

 

 

Dossier Tesla FBI déclassifié 

Sandra Berset·Le 4 jan. à 6:16  

Les documents confisqués par le FBI après la mort de Nikola Tesla sont longtemps restés 

un secret gardé par le gouvernement des États-Unis. 

 

Tesla a eu l’idée du courant alternatif et du moteur à courant alternatif que nous utilisons 

encore aujourd’hui. On peut dire qu’il est peut-être l’un des scientifiques les plus méprisés qui 

ait jamais vécu sur Terre. 

Le lot de documents, disponible grâce à la loi sur la liberté d’information; révèle l’intérêt du 

gouvernement pour la soi-disant arme du rayon de la mort inventée par Nikola Tesla. 

Cependant, les documents révèlent également que Nikola Tesla n’est pas mort le 7 janvier 

1943, comme on le croyait auparavant; mais le 8 janvier 1943 (documents saisis après le 

décès de Nikola Tesla). 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.nbcwashington.com%2Fnews%2Flocal%2Farmy-head-says-national-guard-may-be-allowed-to-carry-guns-in-dc%2F2535749%2F
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.nbcwashington.com%2Fnews%2Flocal%2Farmy-head-says-national-guard-may-be-allowed-to-carry-guns-in-dc%2F2535749%2F
https://m.vk.com/like?act=publish&object=article597602567_89155&list=30433f34d446a0fe17
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Après la mort de Tesla, le gouvernement américain s’est empressé de prendre possession de 

ses documents et de ses inventions. Certainement, de peur que son travail ne tombe entre les 

mains des ennemis des États-Unis, qui pourraient en tirer parti et obtenir un avantage dans les 

guerres. 

 

Parmi la multitude de documents, plans et inventions, il est intéressant de trouver une lettre 

adressée à J. Edgar Hoover, qui fut le premier directeur du FBI. L’importance d’un article 

dans lequel Tesla parle de l’arme du rayon mortel et de son « importance cruciale » pour la 

guerre future est mise en exergue, et explique comment le pays qui possède une telle arme 

aurait un grand avantage sur ses ennemis (documents saisis après la mort de Nikola Tesla). 

Compte tenu de la nature de cette arme, il a été recommandé à Tesla de rester constamment « 

sous la protection» d’éventuels espions ennemis susceptibles d’avoir un grand intérêt à 

obtenir «le secret d’un instrument aussi précieux de guerre et de défense». 

Les documents publiés par le FBI mentionnent également comment Nikola Tesla avait 

développé, en plus du Ray of Death (rayon de la mort); une torpille futuriste qu’aucune autre 

nation sur Terre ne possédait à cette époque. 

Les documents qui ont été déclassifiés sont maintenant disponibles pour le grand public et 

peuvent être téléchargés  

Les documents de Nikola Tesla disponibles sur le site Web du FBI révèlent une mine 
d’informations auparavant inconnues. Ils ont été tenues secrètes pendant plus de 75 ans. 

Lien des 3 dossiers: https://vault.fbi.gov/nikola-tesla 

4671 vues·55 ont partagé 
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