Déclaration du Conseil du Comté de Montgomery soutenant la résolution de
la Chambre des Représentants des États-Unis sur la destitution de
Président Trump
Rockville, Maryland, 12 janvier 2021 - Aujourd'hui, le Conseil du Comté de Montgomery a
publié la déclaration suivante soutenant la résolution de la Chambre des représentants des ÉtatsUnis visant à destituer Président Donald Trump:
“Le Conseil du Comté de Montgomery soutient pleinement la résolution de la Chambre des
Représentants des États-Unis visant à destituer Président Donald Trump, qui l'accuse d'incitation
à l'insurrection et pour mettre en danger notre démocratie et notre nation.
“Au lieu de préserver, protéger et défendre la Constitution Américaine, Président Trump et ses
ses partisans ont fomenté des troubles politiques pour tenter de renverser des élections justes et
libres. Chaque jour qu’il reste à sa poste en tant que president, il constitue une menace pour la
santé et le bien-être du peuple Américain, met en péril la sécurité de notre pays et porte atteinte à
la position de notre nation dans le monde.
“Nous sommes extrêmement fiers et reconnaissants envers nos dirigeants du Congrès qui ont
honoré leurs engagements envers le peuple Américain en certifiant la victoire du Président-élu
Joseph Biden et du Vice-Président-élu Kamala Harris au milieu du chaos. Il est maintenant
temps pour le Vice-Président Michael Pence de faciliter une transition paisible du pouvoir.
“En outre, nous sommes reconnaissants pour nos forces de l'ordre et notre personnel d'incendie
qui ont répondu à l'appel pour rétablir les opérations ordonnées du gouvernement au Capitole des
États-Unis. Nous adressons également nos condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches
à cause de l'insurrection. En cette période de troubles politiques, nous continuerons de faire tout
ce que nous pouvons pour soutenir la sécurité de nos résidents, de nos dirigeants du Congrès et
de nos voisins à Washington, D.C.
“Nous savons que des jours meilleurs nous attendent. La lumière de la démocratie ne peut pas
être éteinte par une foule en colère ou par la rhétorique d'un leader fielleux et irrationnel, surtout
lorsque la plupart des Américains adhèrent fermement aux principes d'équité, de justice et de
suivre la loi. Nous sommes hâte de commencer un nouveau chapitre de l’histoire de notre nation,
concentrée sur la guérison, le renouvellement et le bien commun.”

