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Obama critique les électeurs hispaniques qui
ont voté Trump.
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55081852
Traduction par le web

Barack Obama a critiqué vertement les électeurs hispaniques
qui ont voté Donald Trump, les accusant d’ignorer les propos
«racistes» du président américain.
L’ancien président américain a prétendu que certains avaient
négligé la rhétorique de M. Trump parce qu’ils soutenaient sa
position anti-avortement.
M. Obama a également critiqué la détention de migrants sans
papiers dans des «cages», une pratique qui a commencé sous sa
présidence (!).
Les sondages à la sortie montrent que M. Trump a obtenu un
plus grand pourcentage d’Hispaniques qu’en 2016. Le président
républicain a recueilli environ 32% de la population en 2020,
contre 28% il y a quatre ans.

Qu’a dit Obama ?
Dans l’interview de mercredi avec le Breakfast Club, un
podcast, M. Obama a déclaré : «Les gens ont été surpris par
les nombreux Hispaniques qui ont voté pour Trump ».
« Mais il y a beaucoup d’Hispaniques évangéliques qui, vous
savez, le fait que Trump tienne des propos racistes sur les
Mexicains, ou met des détenus, des travailleurs sans papiers
dans des « cages », pensent que c’est moins important que le
fait qu’il soutienne leurs opinions sur le mariage gay ou
l’avortement. »
M. Obama a également déclaré aux animateurs Charlamagne tha
God, DJ Envy et Angela Yee que le parti républicain de M.
Trump avait encouragé les hommes blancs à se considérer comme
des victimes. « Vous avez vu apparaître, dans la politique
républicaine, ce sentiment que les hommes blancs sont des
victimes », a-t-il dit. « Ce sont eux qui sont comme attaqués.
Ce qui ne concorde évidemment pas avec l’histoire, les données
et l’économie. »
[NDLR Sur ce sujet, en étudiant les statistiques de la criminalité du Department of
Justice aux USA en 2018, je vous ai montré que les Blancs sont la communauté la plus
agressée des USA, beaucoup plus que les Noirs qui sont, eux, la communauté la moins
agressée par les autres communautés…
Concernant les agressions intercommunautaires, les Noirs sont ceux qui agressent le
plus les Blancs et les Asiatiques !
https://resistancerepublicaine.com/2020/06/11/en-60-ans-les-usa-sont-passes-du-racis
me-des-blancs-au-racisme-des-noirs/ ]

M. Obama apparaissait dans le podcast pour vanter son nouveau
livre, A Promised Land, qui s’est vendu à 1,7 million
d’exemplaires en Amérique du Nord au cours de sa première
semaine.

Quel est le contexte ?
On ne sait pas à quoi M. Obama faisait spécifiquement
référence avec sa remarque sur le mariage gay. Une semaine
après avoir été élu en 2016, M. Trump a déclaré qu’il était
« d’accord » avec la décision de la Cour suprême américaine
d’autoriser les unions entre personnes de même sexe, bien
qu’il ait déclaré à CNN un an plus tôt qu’il était pour « le
mariage traditionnel ».
M. Obama s’était présenté la première fois à la présidence en

2008, opposé au mariage homosexuel, avant de s’en déclarer
favorable en 2012.
Lors de l’élection présidentielle de ce mois-ci, M. Trump a
remporté 28% des voix LGBT, le pourcentage le plus élevé de
tous les candidats républicains à la présidentielle depuis
George W Bush en 2000.
La mention de «cages» par M. Obama fait référence aux
installations frontalières où des centaines d’enfants séparés
des adultes à la frontière américano-mexicaine ont été détenus
en 2018 dans le cadre d’une politique de l’administration
Trump plus dure que tout ce qui a été fait auparavant.
Mais ces enceintes à maillons de chaîne (?) ont été
construites sous la présidence d’Obama. Quelques 60000 mineurs
non accompagnés arrêtés à la frontière sud ont été détenus
dans ces cellules au cours d’un seul été en 2014.
L’administration Obama a également séparé les enfants migrants
des adultes à la frontière, mais dans de rares circonstances.
M. Trump a longtemps été critiqué pour son lancement de
campagne en 2015 lorsqu’il a déclaré à propos des sans-papiers
originaires du Mexique : « Ils apportent de la drogue. Ils
apportent du crime. Ce sont des violeurs. Mais certains, je
suppose, sont de bonnes personnes. »

Quelles sont les réactions ?
Le sondeur républicain Frank Luntz a tweeté à propos des
commentaires de M. Obama: « Il s’agit d’une analyse
superficielle qui deviendra probablement le leitmotiv de ses
partisans : » Les gens qui ne nous soutiennent pas sont des
fanatiques. « »
Steve Cortes, conseiller de la campagne Trump 2020, a déclaré
que M. Obama avait insulté les Latinos. Le stratège politique
hispanique a tweeté: «Aussi importants que soient les
problèmes de la vie, les facteurs économiques ont poussé la
plupart des électeurs de la classe ouvrière vers Trump, y
compris les Latinos.
Le sénateur Tom Cotton de l’Arkansas a tweeté: « Une fois de

plus, Barack Obama est très, très déçu des Américains, cette
fois des hispaniques évangéliques pour avoir fait passer leurs
valeurs et leurs intérêts économiques avant les obsessions
libérales progressistes. »
Le gouverneur du Texas, Greg Abbot, a tweeté que les
commentaires de M. Obama soulignaient pourquoi la part de M.
Trump dans le vote hispanique avait augmenté lors de cette
élection.
« Certains démocrates pensent qu’ils peuvent critiquer les
valeurs et les croyances religieuses des Hispaniques, tout en
obtenant leur vote en utilisant la carte de la race », a-t-il
tweeté.
Petite conclusion perso : comme en France les bien-pensants,
les démocrates usent des pires leviers racialistes pour leurs
objectifs !

