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Donald John Trump est né dans le Queens à New York en 1946. Après avoir passé son
adolescence dans une académie militaire, il s’inscrit à Wharton School of Finance et obtient un diplôme en finances. Avec son père, il se spécialise dans l’immobilier et fait
construire son premier gratte-ciel, la Trump Tower, âgé de 37 ans. En 1976, Donald
Trump épouse sa premiere femme : Ivana. Originaire de Tchécoslovaquie, ce mannequin
a conquis le cœur de cet homme, mais à cause de l’infidélité de l’homme d’affaires le
divorce est prononcé en 1990, année plutôt sombre pour cet homme qui va devoir
affronter une crise économique qui le poussera presque a la faillite et une crise dans son
mariage. Ivana s’en est très bien sortie quant à elle. Avec les 10 millions de dollars que
Donald a dû (Donald Jr, Ivanka et Eric) elle n’est pas trop à plaindre. En 1993, Trump senior se marie avec sa maîtresse : Marla Maples et ont une fille : Tiffany. Leur histoire se
termine en 1999 et Donald senior épouse Melania avec laquelle il a un fils : Barron
Trump. En 2004, Donald Trump fonde une émission de télé-réalité : The Apprentice qui aura un franc succès. En
2005 il frôle une fois de plus la faillite et décide de mettre au point un système de licences lui permettant de mettre
son nom sur des édifices ne lui appartenant pas pour limiter les impacts d’une future crise économique. 45eme
président des États-Unis, homme d’affaires prospere, personnalité publique au coeur de polémiques mondiales, ce
personnage ne cesse de nous épater et d’inspirer le dégout chez certains et l’admiration chez d’autres.

Au coeur de plusieurs polémiques, voici quelques débats dont il a fait partie.
Nomination d’Amy Coney Barrett à la cour suprême

Juriste, enseignante et mère de 7 enfants, Mme Barrett a su charmer le président républicain par ses valeurs conservatrices et ses hautes performances académiques. Amy remplacera peut-être la juge féministe Ruth Bader Ginsburg,
morte le 18 septembre après 27 ans de service.Des 9 places disponibles à la
Cour suprême, 5 sont occupés par des conservateurs et trois par des progressistes
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Suite...

Les démocrates ont jugé cette nomination illégitime car elle a été faite 22 jours avant les élections présidentielles.
De plus, les démocrates n’appuient en rien cette candidature dite anticonstitutionnelle car la juriste a dit vouloir se
débarrasser de l’Obamacare ; un programme très précieux aux yeux de ceux-ci. Dans un dernier effort de montrer a
la population que l'élection d’Amy n’est pas une bonne idée, les démocrates ont dit qu’il était “irresponsable de
réunir les élus au Congrès” en pleine pandémie. Outre tout cela, Mme Barrett suscite de grands questionnements
face à son opinion sur l’avortement, le port d’armes et le droit des homosexuels. Elle refuse de se prononcer làdessus, mais elle assure que sa foi ne va pas altérer son jugement.
Autre point controversé à propos de cette situation, est que les juges de la Cour suprême sont nommés à vie. Cela
voudrait dire que le ⅔ des juges de cette institution seraient conservateurs et ce pour une longue période de
temps. Advenant que Joe Biden devienne président, cette majorité conservatrice à la plus haute juridiction des
Etats-Unis pourrait ne pas être un avantage pour lui. Ce qui voudrait dire que certains principes de Donald Trump
resteraient en application dans le pays. Un peu comme s’il gouvernait indirectement ce qui est très intelligent
comme stratégie. De plus, même s’il perd les élections, il pourrait nommer des juges à la cour suprême. Cela est
déjà arrivé six fois dans le passé. Cependant, une option s’offrirait à Joe Biden qui serait d’ajouter des sièges à la
Cour suprême cela s’appelle le ‘’court packing’’. Plusieurs personnes l’ont interrogé pour savoir s’il le ferait, mais
Biden refuse de répondre à cette question avant la fin des élections. Quoi qu’il en soit, si Donald Trump continue
sur sa lancée et qu’il atteint son objectif, la Cour suprême sera totalement conservatrice. Est-ce une bonne ou une
mauvaise chose? Ceci est un autre débat.

Changements climatiques
Comme la plupart d’entre vous le savent, la position de Donald Trump sur le climat est particulière. Qualifiant le
Green New Deal * Il pense que le GND ne ferait que nuire à l’économie et que ce ne serait pas une bonne idée de
l’adopter. Mais là n’est pas le problème. Le problème est que Donald Trump ne semble pas vraiment avoir de plan
pour rendre les États-Unis plus propre énergétiquement. Il s’est retiré de l’accord de Paris et a annulé le Clean Power Plan mis en place par Obama. De plus, il a baissé les normes des énergies fossiles, encourage une plus grande
mise en marché et production d’automobiles et a déclaré le 29 septembre que les feux de forêt en Californie sont
causé par une mauvaise surveillance des forêts.
*Le GND est un plan pour réduire l’émission de carbone en utilisant des énergies propres, en créant des emplois
dans le domaine des énergies propres et en augmentant le salaire de
ceux-ci. Ce projet a été introduit par Alexandria Ocasio-Cortez et par
Edward J. Markey Ce débat, lancé en 2019 fut un des points abordés
lors du débat opposant Donald Trump a Joe Biden.
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Suite...et fin
Malgré tout cela, il ne faut pas oublier que sous le règne de Donald Trump entre 2017 et 2019, 5 millions d’emplois
ont été créés, les salaires ont augmentés de 3%, ce qui ne s’était pas vu depuis longtemps, et le taux de chômage a
considérablement baissé. Quoi qu’on en dise, les États-Unis ont vécu un réel boum économique et qui sait, cela
pourrait peut-être continuer si Donald Trump se faisait réélire...
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