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285 millions de dollars en moins pour les Nations Unies
25 décembre 2017 par Pamela Geller
https://pamelageller.com/2017/12/trump-slashes-un-bedget.html/
C’est vraiment la saison des miracles (sous la présidence
Trump, s’entend).
Le Président Trump tient parole. Une majorité de nations antiliberté, antisémites à l’ONU a voté contre les États-Unis
cette semaine. Pourquoi les États-Unis continueraient-ils à
financer ses ennemis ? Une réduction de 285 millions est un
bon départ (Note de Jack: et sans nul doute un avertissement)
Ce 24 décembre, les Nations unies ont voté leur budget pour
l’année fiscale 2018-2019, réduit, après négociation
(certainement non négociable pour ceux qui connaissent Nikki
Haley) de 285 millions de dollars par les États-Unis. Outre
ces économies, Nikki Haley a attaqué une gestion désastreuse
et d’autres fonctions de soutien, au nombre desquelles des
soutiens « gonflés » à l’égard de certains pays à travers le
monde, exigeant davantage de discipline et de responsabilité
du système de gestion de l’ONU.
« L’inefficacité et les dépenses excessives de l’ONU sont bien
connues. Nous ne laisserons plus profiter de la générosité du
peuple américain ni laisser une gestion sans contrôle. Cette
réduction historique des dépenses, en plus de nombreuses
autres initiatives en faveur d’une ONU plus efficace et

responsable, est un grand pas dans la bonne direction. Bien
que nous soyons satisfaits des résultats des négociations
budgétaires de cette année, vous pouvez être sûrs que nous
continuerons à chercher des moyens d’accroître l’efficacité de
l’ONU tout en protégeant nos intérêts », a déclaré
l’ambassadeur Nikki Haley.
Complément d’informations par le Washington Examiner (extrait)
http://www.washingtonexaminer.com/nikki-haley-announces-285-mi
llion-cut-to-united-nations-budget/article/2644350

L’ancien Gouverneur de la Caroline du Sud, Nikki Haley, est
devenue une véritable force à l’ONU, avertissant l’Assemblée
générale de 193 membres que les États-Unis allaient «
prendre les noms » de ceux qui avaient voté pour dénoncer la
reconnaissance, par le Président Trump, de la ville de
Jerusalem comme capitale d’Israël.
« Les États-Unis se souviendront de ce jour où ils ont été
distingués dans cette assemblée pour l’exercice même de leurs
droits en tant que nation souveraine », a déclaré Nikki Haley
avant le vote de la semaine dernière. « Nous nous en
souviendrons quand, encore une fois, nous serons appelés à
apporter la plus grande contribution du monde aux Nations
unies, et nous nous en souviendrons quand de nombreux pays
nous demanderont de payer encore plus et d’user de notre
influence à leur avantage ».
Au total, 128 pays (dont la France) ont voté en faveur de la
résolution dénonçant l’annonce du gouvernement Trump. 9 pays
ont voté contre cette résolution et 35 se sont abstenus. 21
pays étaient absents.
(Dans un passage que j’ai lu quelque part, j’en lis tellement,
Donald Trump, comme le sous-entend Nikki Haley ci-dessus, ne
s’est pas caché de dire que des aides financières pourraient
bien être supprimées pour des pays ayant voté contre sa
reconnaissance de Jerusalem comme capitale d’Israël. En bref :

à bon entendeur…)
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