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corrompu : "ils ne vont pas
s'en tirer, c'est un scandale
!"
written by Christine Tasin | 8 novembre 2020

« Il ne vont pas s’en tirer, c’est un scandale! « : Rudy
Giuliani, avocat de Donald Trump, dénonce un « appareil
démocrate décrépi et corrompu » « L’élection est loin d’être
terminée ! »
Dans la video de BFM TV voir le lien ci-dessous (traduite)
il dénonce, entre autres, ces morts qui ont voté...
https://www.bfmtv.com/international/amerique-nord/etats-unis/i
l-ne-vont-pas-s-en-tirer-c-est-un-scandale-rudy-giulianiavocat-de-donald-trump-denonce-un-appareil-democrate-decrepiet-corrompu_VN-202011070169.html
.
Giuliani est aussi l’ancien maire de New York, un sacré
bonhomme qui avait fait baisser et même cesser la
criminalité avec des méthodes sans concession mais qui ont
fait leurs preuves. On comprend pourquoi c’est un proche de

Trump et pourquoi les tricheries le rendent fou…

Issu d’une famille d’origine italienne de Brooklyn, juriste de
formation, il est l’une des figures du système judiciaire
américain sous la présidence de Ronald Reagan, étant notamment
procureur général associé des États-Unis puis procureur
fédéral à New York. Se forgeant une réputation
d’« incorruptible », il fait emprisonner les dirigeants de la
Pizza Connection ainsi que plusieurs personnalités.
Membre du Parti républicain, il est maire de New York de 1994
à 2001. Prônant la tolérance zéro, il parvient à réduire de
façon significative la criminalité et la délinquance, qui
minaient la ville lors de son élection. Il est confortablement
réélu en 1997. La fin de son second mandat est marquée par les
attentats du 11 septembre.
[…]

Pour lutter contre l’insécurité, Rudy Giuliani prône
la tolérance zéro et s’appuie sur la théorie de la vitre
brisée, qui pose le principe suivant : « Si la vitre brisée
d’un immeuble n’est pas réparée, toutes les autres fenêtres
seront bientôt cassées. […] Une fenêtre non réparée envoie
le signal que personne n’a rien à faire de la situation et
que casser plus de fenêtres ne coûte rien2 ».
La criminalité, la délinquance et les tensions
intercommunautaires ont diminué à New York pendant ses mandats
de maire. Entre 1993 et 1998, le nombre de meurtres par an a
été divisé par plus de trois4

alors que le taux de délinquance ordinaire s’effondrait et

que la prostitution était éradiquée de Times Square. Ces résultats ont été vus comme la conséquence (non classé
par ordre d’influence) :

d’un travail concerté des diverses
municipales, en particulier des écoles ;
de la baisse du chômage ;

institutions

d’une répression plus forte, (notamment contre les
trafiquants en tout genre, les réseaux de prostitution
et le crime organisé) ;
de la réhabilitation des quartiers du nord de Manhattan,
par exemple de Harlem ;
de la « tolérance zéro » (sanction au premier délit même
mineur) ;
de l’omniprésence de la police (passant de
27 000 éléments en 1990 à 39 000 en 19995)

et de l’intégration des

minorités ethniques dans les forces de l’ordre ;

de la légalisation de l’avortement en 1973 suite à
l’arrêt Roe v. Wade6.
Les

détracteurs

de

Giuliani

lui

reprochèrent

son

autoritarisme, sa politique brutale de tolérance zéro, au
risque, selon eux, d’emprisonner des innocents, de menacer les
libertés civiles dont celles des minorités ethniques (la ville
fut poursuivie une douzaine de fois pour violation du premier
amendement) ou encore d’aseptiser la cité.

.

