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Il semblerait que les lignes bougent, car le candidat favori
pour les primaires du Parti Républicain, Donald Trump, a
déclaré souhaiter interdire aux musulmans d’entrer aux EtatsUnis s’il est élu et prendre un certain nombre de précautions
pour contrôler ceux qui y sont déjà, notamment lorsqu’ils
officient dans l’armée.
Attention à la manoeuvre politicienne, car les traités
internationaux, chez eux comme chez nous, pourraient s’y
opposer.
Rien ne se passera de toute façon sans doute tant qu’ils ne
seront pas dénoncés ou révisés ; même chose pour la
Constitution, la Cour suprême des Etats-Unis s’y opposera sans
doute si elle n’est pas révisée. Donc tout dépendra du soutien
du Congrès et des Etats fédérés alors, s’il est élu avec une
assez large majorité ou pas et soutenu par le pouvoir
législatif.

Pour qu’il puisse avoir un tel soutien, il faudra sans doute
malheureusement que le peuple soit choqué par de nouveaux
attentats, à moins d’être sensible au principe de précaution
qui semble conduire Donald Trump à faire cette proposition :
« Ça ne fait qu’empirer, et on va avoir un autre World Trade
Center »

Note de Christine Tasin
Même aux Etats-Unis, sa proposition fait scandale, tant le
politiquement correct étouffe tout l’Occident, et ce n’est pas
Obama qui va le soutenir ! Quant à sa rivale Clinton,
islamophile s’il en est, elle irait plutôt chercher des
musulmans en charter pour occuper l’Amérique…

Même Cameron et Valls y vont de leur couplet. De quoi je me
mêle ?

Il n’empêche que Donald Trump a clairement énoncé son souhait…
Inimaginable en France qu’un homme politique, même non
candidat à la Présidence puisse dire la même chose. Il faut
dire qu’ils ont deux avantages sur nous. Ils ont le premier
amendement de la constitution qui leur garantit la liberté
d’expression et ils n’ont pas les lois dites « antiracistes ».
Ça aide un peu…
Si un jour le FN arrive au pouvoir, abolira-t-il ces lois
scélérates ? Dissoudra-t-il les associations prétendument
anti-racistes ? Il faut l’espérer.

