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Donald Trump a promis de pénaliser les villes qui refuseraient
de donner la liste des clandestins en leur retirant des fonds
fédéraux et en y envoyant, qu’ils soient d’accord ou pas, des
agents de l’immigration qui seront désormais habilités à y
cibler et expulser ceux qui posent une menace à la sécurité.
Il leur impose aussi de publier chaque semaine la liste des
délits commis par les clandestins.
Le Maire de New-York, démocrate, naturellement,
est fou
furieux et a pris la tête de la fronde contre Trump, il menace
de saisir la justice s’il est privé des fonds fédéraux… «Nous
allons défendre tous les New Yorkais, peu importe d’où ils viennent et quel est leur
statut. Nous n’allons pas séparer des familles. Nous n’allons pas laisser des
enfants sans leurs parents».

Ça promet une belle bataille juridique… Entre la loi anticlandestins qui doit s’appliquer partout et la loi sur les
fonds fédéraux, qui va gagner ?
Pendant ce temps, sur les medias américains, pro et anti Trump
se déchirent. Notons que sur ce sujet, si les gauchistes et

les associations d’immigrés pleurent, Trump a le soutien de
millions d’Américains qui espèrent, qui soufflent…
– «Garder les criminels hors du pays» –
«Depuis des années les Américains demandent que Washington fasse son travail et
sécurise nos frontières. Aujourd’hui le président Trump a pris des mesures
audacieuses pour que cela arrive enfin» et «établir les barrières nécessaires pour
garder les criminels, la drogue et les terroristes potentiels hors de notre pays».
Michael McCaul, président d’une Commission de sécurité nationale du Congrès, député
républicain du Texas
– «Problème d’immigration dans tout le pays» –
“J’applaudis le président Trump (…) j’espère que le Congrès va suivre avec des
pénalités pour les villes qui soutiennent les activités illégales. Nous avons un
problème d’immigration dans tout le pays et certainement en Louisiane».
Jeff Landry, ministre de la Justice républicain de Louisiane
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