
DÉCLARATION DU PRÉSIDENT 

 

En tant que président des États-Unis, il est de ma responsabilité de protéger le peuple 

de notre pays contre la dévastation et les difficultés économiques causées par le virus 

de la Chine. 

 

Je comprends que de nombreuses petites entreprises ont été contraintes de fermer à la 

suite des mesures sévères prises par les États dirigés par les démocrates. De 

nombreuses personnes ont repris le travail, mais mon travail n'est pas terminé tant que 

tout le monde n'a pas repris le travail. 

 

Heureusement, grâce à mon travail avec le Congrès pour l'adoption de la loi CARES 

au début de cette année, nous avons évité une autre Grande Dépression. Sous ma 

direction, le projet Warp Speed a été un énorme succès, mon administration et moi-

même avons mis au point un vaccin bien des années avant les attentes les plus folles, 

et nous distribuons ces vaccins, et d'autres à venir, à des millions de personnes. 

 

En tant que président, j'ai déclaré au Congrès que je voulais que l'on dépense 

beaucoup moins et que l'on verse plus d'argent au peuple américain sous la forme de 

chèques de 2 000 dollars par adulte et de 600 dollars par enfant. 

 

En tant que président, j'exige de nombreuses résiliations en vertu de la loi de 1974 sur 

le contrôle de la mise en saisie. Cette loi prévoit que "lorsque le président détermine 

que tout ou partie d'une autorité budgétaire ne sera pas nécessaire pour réaliser 

l'ensemble des objectifs ou la portée des programmes pour lesquels elle est prévue, ou 

que cette autorité budgétaire devrait être annulée pour des raisons de politique fiscale 

ou autres (y compris la cessation de projets ou d'activités autorisés pour lesquels une 

autorité budgétaire a été prévue), le président doit transmettre aux deux chambres du 

Congrès un message spécial" décrivant le montant à réserver, les comptes pertinents, 

les raisons de l'annulation et les effets économiques de l'annulation. 2 U.S.C. § 683. 

 

Je signerai le paquet Omnibus et Covid avec un message fort qui indique clairement 

au Congrès que les articles inutiles doivent être supprimés. Je renverrai au Congrès 

une version ligne rouge, point par point, accompagnée d'une demande formelle 

d'annulation au Congrès, insistant sur le fait que ces fonds doivent être retirés du 

projet de loi. 

 

Je signe ce projet de loi pour rétablir les allocations de chômage, mettre fin aux 

expulsions, fournir une aide au loyer, ajouter de l'argent pour le PPP, remettre nos 

travailleurs des compagnies aériennes au travail, ajouter beaucoup plus d'argent pour 

la distribution de vaccins, et bien plus encore. 

 

Lundi, la Chambre votera l'augmentation des paiements aux particuliers de 600 à 2 

000 dollars. Ainsi, une famille de quatre personnes recevrait 5 200 dollars. En outre, 

le Congrès a promis que la section 230, qui bénéficie si injustement à la Big Tech au 

détriment du peuple américain, sera réexaminée et soit supprimée, soit réformée en 

profondeur. 

 



De même, la Chambre et le Sénat ont convenu de se concentrer fortement sur la très 

importante fraude électorale qui a eu lieu lors de l'élection présidentielle du 3 

novembre. 

 

Le Sénat va entamer le processus d'un vote qui porte les contrôles à 2 000 dollars, 

abroge la section 230 et lance une enquête sur la fraude électorale. 

 

Les grandes technologies ne doivent pas bénéficier des protections de la section 230 ! 

La fraude électorale doit être corrigée ! 

 

Beaucoup plus d'argent va arriver. Je n'abandonnerai jamais mon combat pour le 

peuple américain ! 

......................................................................................... 

"Mais si ce projet de loi n'est pas adopté, le financement du gouvernement prendra fin 

à 0h01 le mardi 29 décembre 2020, et ce sera entièrement la faute du Congrès. S'ils 

attendent 45 jours, le gouvernement sera fermé pendant presque toute cette période." 
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