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Liberate AMERICA! We are Americans we were not born to be
quarantined! Les Américains ne sont pas nés pour être en
quarantaine !

LIBERATE MICHIGAN!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

.

Cet homme en a, c’est indéniable. Oser appeler au
déconfinement avec le matraquage actuel sur la pandémie, il
fallait oser. Trump a osé.

Il est entré dans la danse menée la semaine dernière par des
résistants au confinement en les encourageant à sortir et à
peser sur les gouverneurs de ces 3 Etats pour que le
confinement cesse.
Des centaines de voitures et des piétons. Une grande
manifestation a eu lieu mercredi après-midi à Lansing, la
capitale de l’Etat du Michigan (Etats-Unis). Organisée par la
Coalition conservatrice du Michigan, elle visait à dénoncer le
prolongement des mesures de confinement prises par la
gouverneure démocrate Gretchen Whitmer jusqu’au 30 avril.
Surnommée « opération Gridlock », la manifestation a consisté
à bloquer la circulation dans le centre-ville, en roulant
pare-choc contre pare-choc et en klaxonnant. Les anticonfinement avaient accroché des drapeaux à leurs voitures et
dessiné des pancartes exigeant la réouverture des activités
économiques de l’Etat. « Nous ne sommes pas des prisonniers »,
« vivre libre ou mourir », disaient des panneaux, tandis que
d’autres s’érigeaient contre « les abus de Gretchen » ou sa «
tyrannie ». « Cette décision arbitraire de fermer les
entreprises, visant à conduire tous ces travailleurs à la
faillite, n’est qu’un désastre », a dénoncé Meshawn Maddock,
l’un des organisateurs de la manifestation.
[…]
http://www.leparisien.fr/international/etats-unis-manifestatio
n-anti-confinement-dans-l-etat-dumichigan-16-04-2020-8300790.php

Trump a donc tweeté : « Libérez le Minnesota ! »,
« Libérez le Michigan ! », « Libérez la Virginie !

Trump appelle notamment les Américains de ces 3 Etats
démocrates à reprendre leur liberté d’aller et venir,
liberté qui induit celle, fondamentale à ses yeux et à ceux
de son camp de reprendre le travail.
Bien sûr, la polémique a lieu sur fond politique. Juste
retour des choses après que les démocrates ont vu
l’inutilité de tous leurs efforts pour faire tomber Trump
avant la fin de son mandat, comme leur instrumentalisation
de la crise du coronavirus (en la lui faisant porter sur ses
épaules) afin de lui faire perdre les prochaines élections.
Trump reprend la main, il fonce. Ses adversaires l’accusent
de ne pas avoir géré la crise et d’être responsable du
désastre économique ? Il reprend la main en dénonçant
confinement et ses conséquences, chômage, pauvreté… Et un
petit tweet contre ses ennemis qui tiennent Michigan,
Minnesota et Virginie où il y a eu respectivement environ
2000, 208 et 87 morts.
.

Quant au fond… Nul ne sait à l’heure actuelle si le
confinement est LE remède ou pas puisqu’en Europe les 3 pays
les plus atteints sont précisément ceux où le confinement
est de rigueur, Italie, Espagne et France, tandis qu’à
Taiwan et Corée du Sud les choses vont nettement mieux avec
juste le port du masque obligatoire. Je ne sais ce qu’il en
est aux Etats-Unis pour le port du masque et le confinement
puisque chaque Etat est à peu près indépendant sur ce
domaine mais on sait que les Etats-Unis sont durement
touchés avec 37 000 morts pour 328 millions d’habitants
(par comparaison, en France, 19 000 morts pour 67 millions
d’habitants, il n’y a pas lieu d’être fiers. 4 fois plus de
morts par million d’habitants en France :
)

.
Or, il se trouve qu’aux Etats-Unis l’Etat providence
n’existe pas,
déjà 22 millions de personnes se sont
inscrites au chômage en un mois… les aides sont minimes et
celui qui ne travaille pas ne mange pas, en-dehors des

aides. Il semble que depuis le début de l’épidémie et de la
fermeture de nombreuses entreprises, les banques
alimentaires sont débordées, elles explosent sous les
demandes… Situation terrible qui explique la révolte des
confinés et le soutien de Trump. Mourir de faim ou du
coronavirus, semble être l’alternative proposée dans les
Etats ciblés.
Or, malgré l’horreur de la pandémie, celle-ci n’a rien à
voir avec la peste et le choléra qui ont fait des
hécatombes, puisque le coronavirus touche beaucoup de monde
mais ne tue pas tous les contaminés, loin de là. Alors on
comprend que, pour nombre d’Américains et pour Trump, le jeu
ne vaille pas la chandelle malgré les 40 000 morts
Américains.
Rien n’est simple, il est difficile de dire qui a raison,
sauf que, aux Etats-Unis comme en France, le gros problème
est qu’il n’y a pas assez de gens testés… bien qu’il semble
y avoir davantage de masques aux Etats-Unis qu’en France
puisque nombre d’habitants en portent spontanément..
Dans la foulée on notera le soutien farouche de Trump au
droit d’avoir et de porter des armes, mis en cause par le
gouverneur de Virginie, Ralph Northam, qui a promulgué
plusieurs lois pour limiter les ventes d’armes et multiplier
les contrôles sur les acheteurs, ce qui a suscité un autre
tweet de Donald Trump : Et sauvez votre formidable deuxième
amendement. Il est assiégé !
.
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Je dois dire que la façon dont se passe le confinement en
France, avec l’acharnement de policiers ou gendarmes
imbéciles – ou sadiques ? – obéissant plus qu’aveuglement à
des préfets tout aussi bornés et/ou sadiques me donne envie

d’applaudir Trump. D’autant que, chez nous, cela
s’accompagne d’un bordel ignoble dans nombre de territoires
perdus de la République mais d’hélicoptères réquisitionnés
pour surveiller le tranquille promeneur en montagne
susceptible de contaminer les marmottes… Un mois ça commence
à faire. Et les Français ne sont pas des enfants, il faut
leur faire confiance. Je ne vois personne prendre de
risques, les gens se tiennent éloignés les uns des autres,
n’entrent pas à 5 dans des commerces, respectent les règles…
Alors cette façon qu’ont Macron, Philippe et Castaner de
nous traiter comme de sales gosses irresponsables me donne
des envies de jeter mon bonnet par-dessus les murs et moi
avec.

