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Je n’ai pas encore eu le temps de lire tous ses décrets, mais
j’ai lu celui sur ce qui touche à la sécurité intérieure (ne
pas confondre avec celui sur l’immigration/frontières)
précisément sur le renforcement la sécurité publique. Ce ne
sont pas les Guignols européens qui auraient l’entre-jambe de
non seulement déclarer mais appliquer tel décret !

C’est du lourd, les racailles clandestines ont gros souci à se
faire. Et sont aussi concernés par ce décret ceux qui restent
illégalement sur le territoire lorsque leursvisas ne sont plus
valides, ceux qui en ont violé les conditions, ainsi que,
règle générale, les étrangers qui se livrent à des activités
criminelles. Sont évidemment inclus fraude, abus sociaux etc.
Tout cela constitue une menace pour la sécurité intérieure ET
publique.
Visés ici aussi sont les états ‘sanctuaires, qui violent
délibérément les lois sur l’immigration et empêchent que
soient expulsés les illégaux, ainsi que les pays qui refusent
de reprendre leurs crevures extradées. Résultat, tous ces gens
qui pour beaucoup ont fait des séjours dans les prisons se
retrouvent lâchés dans la nature, avec les dégâts que l’on
connaît, tout ceci contrevenant aux intérêts de la Nation.
Ergo : il est ordonné que doivent être utilisés/mis en œuvre
TOUS les outils et ressources disponibles et LÉGAUX prévus par
la loi pour que justement la loi sur l’immigration soit
appliquée. Tous ceux qui sont à expulser doivent l’être dans

les plus brefs délais.
Les États/juridictions qui ne s’y conformeront, ainsi ne
recevront pas -sauf cas prévus par la loi, i.e ce qui touche
aux forces de l’ordre- de fonds fédéraux. (Ici il tire là où
ça fait vraiment mal : au portefeuille). De plus, devront être
rendues publiques chaque semaine les listes exhaustives des
actes criminels commis par des étrangers de par le fait du non
respect de l’application de la loi fédérale.
Ceux qui sont à expulser doivent l’être le plus rapidement
possible, et pour les pays ‘récalcitrants’, le Secrétaire
d’État aura pleins pouvoirs permis par la loi pour négocier
des conditions préalables afin que les pays reprennent leurs
ressortissants susceptibles d’être expulsés. (note perso :
sinon il y a plein de place à Gitmo dont Trump a bien
l’intention de se servir).
Il a prévu le budget nécessaire pour que puissent être
embauchés/formés des agents de contrôle aux frontières etc.
Établir auprès des services de l’immigration et des douanes
des services proactifs, opportuns, adéquats et professionnels
pour les victimes de crimes commis par des étrangers
expulsables, ainsi qu’aux membres de la famille de ces
victimes. Devront être fournis des rapports trimestriels sur
les effets de la victimisation par les criminels étrangers
expulsables présents aux États-Unis.
Afin de promouvoir la transparence et la connaissance de la
situation des criminels étrangers aux États-Unis, Secrétaire
et Procureur général devront recueillir des données
pertinentes et leur
fournir des rapports trimestriels
également sur le statut d’immigration de tous les étrangers
incarcérés et condamnés.
Non négligeable: les personnes qui ne sont ni citoyens des
États-Unis ni résidents permanents légaux sont exclues des
dispositions de la loi sur la protection des renseignements

personnels.
Voici le résumé en gros et je vous recommande la lecture
complète.
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/25/preside
ntial-executive-order-enhancing-public-safety-interior-united

