Trump a eu la bonne attitude
avec Porto-Rico
written by Maxime | 6 octobre 2017
Le politiquement incorrect de Trump fait plaisir à voir.
Il veut défendre l’Américain soucieux de préserver ses
libertés au sein d’une Amérique libre. Il sait incarner un
esprit républicain éclairé également et défendre ceux qui
l’ont élu.
Avec la haine

dont

il

est

victime,

compte

tenu

de

l’indépendance qu’il revendique vis-à-vis des médias, ne
souhaitant rendre de compte qu’à ceux qui l’ont soutenu, il se
permet de faire ce que d’autres n’ont pas osé faire. Il est
milliardaire et cela a au moins l’avantage qu’il se moque du
salaire perçu (il y a renoncé) et des bénéfices à venir,
contrairement à Obama qui se fait des burnes en or (et sa
femme des ovaires en or) grâce à leurs livres (méthode
Clinton) – plus de 60 millions d’euros de droits d’auteur
d’ores et déjà annoncés.
Les médias en veulent actuellement à Trump d’avoir envoyé des
rouleaux d’essuie-tout aux habitants de Porto Rico :
http://www.vanityfair.fr/actualites/international/articles/a-p
orto-rico-donald-trump-tombe-encore-plus-bas-quedhabitude/56647
http://www.lepoint.fr/monde/le-journal-de-trump/porto-rico-lecomportement-de-trump-suscite-lindignation-04-10-2017-2161982_3241.php
Pour ma part, je m’en réjouis, pour plusieurs raisons :
1/ Rihanna a mis en demeure Trump de se bouger les fesses.
La starlette barbadienne n’a qu’à bien se tenir (c’est-à-dire
se mettre à poil dans un clip, c’est ce qu’elle sait faire de
mieux), Trump n’en a rien à cirer, contrairement à Hollande
qui lui écrivit avec son prénom et Macron qui lui a aussi
docilement obéi.

http://resistancerepublicaine.com/2016/09/29/hollande-offre-10
0-millions-deuros-pour-complaire-a-une-starlette/
100 millions par ci, 3 milliards par là… Qui est-elle pour
donner des leçons aux peuples qui paient par leurs impôts ces
dépenses contraires à notre pacte fondamental : la
Constitution au service des citoyens ?
http://resistancerepublicaine.com/2017/07/24/rihanna-ou-quandles-miliardaires-rackettent-le-peuple-francais/
Donc Rihanna, Trump s’en tape royalement et il a bien raison.
2/ Les habitants de Porto Rico sont pour la plupart des
profiteurs, Américains de papier.
Wikipédia : seulement 22 % ont exprimé leur volonté de rester
dépendants des Etats-Unis lors d’un référendum en 2017.
Ils ont un statut qui leur permet de ne pas payer d’impôt
fédéral : or, Trump est président de la fédération, il ne leur
doit donc rien, d’autant plus qu’ils n’ont pas voté pour lui.
(NDLR ancienne colonie espagnole devenue territoire américain à la fin du 19e siècle
avant d’acquérir un statut spécial d’Etat libre associé dans les années 1950 ;
extraits de Wikipedia : c’est un territoire non incorporé des États-Unis avec un
statut de commonwealth.En 2017, un référendum non contraignant sur le statut de
Porto Rico a lieu, alors que le territoire, toujours lourdement endetté, subit une
politique d’austérité 16 . Le rattachement aux États-Unis est choisi par 97 % des
votants portoricains, mais le référendum est largement boycotté : le taux de
participation est de 22,7 %17. État libre, mais associé aux États-Unis, Porto Rico
n’a aucune obligation vis-à-vis du fisc fédéral américain (ses habitants ne payent
que des impôts locaux).les Portoricains ont la nationalité américaine depuis la
signature du Jones-Shafroth Act par Woodrow Wilson (2 mars 1917) , mais ils ne
possèdent pas la citoyenneté américaine. De ce fait, ils n’ont pas le droit de vote
à l’élection présidentielle américaine. Paradoxalement, ils peuvent voter pour la
désignation des candidats démocrates et républicains à cette élection lors des
primaires. Ainsi, Hillary Clinton y remporta un de ses derniers succès électoraux
lors des primaires de 2008. Ils élisent un seul représentant (qui n’a pas le droit
de vote) à la Chambre des représentants des États-Unis, (mais aucun au Sénat où
seuls les États américains sont représentés).)
]

Trump, à mon avis, a tiré une leçon de l’expérience de la
colonisation occidentale. Dans bien des cas, le colonisé en
veut à mort à son bienfaiteur, alors que sans lui, son pays
accuserait un retard considérable.
Encore de nos jours, la plupart des élites africaines viennent
se former en Europe car il y a trop peu de savants dans leurs
pays pour leur permettre d’accéder à la science. Les étudiants
africains disposent de résidences universitaires comme les
Français, ils peuvent solliciter des financements de la France
pour leurs études, bénéficier de nos infrastructures qui n’ont
sûrement pas été construites avec l’argent de l’esclavage
contrairement à ce qu’ils s’imaginent parfois !
De plus, les généreux Français votent depuis toujours dans
l’ensemble pour des élus qui ne fixent pas de limite
quantitative à l’immigration et à la naturalisation de gens
qui, ensuite, pour certains hésitent à dire « vive la
France »…
Trump visiblement ne se fait pas d’illusion sur Porto rico,
mais y aura-t-il un média pour le défendre ou devra-t-on se
contenter d’un seul son de cloche ?
Par ailleurs, le grand méchant Trump serait en train d’effacer
la dette de Porto Rico…
http://www.20minutes.fr/monde/2145051-20171004-video-ouragan-m
aria-donald-trump-demande-aide-massive-effacer-partie-dettecolossale-porto-rico

