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(https://www.linkedin.com/cws/share?
En tant que directrice d'un bureau régional du ministère du logement, Lynne Patton va
url=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F147222%2Flogementsuperviser l'utilisation de plusieurs milliard de dollars
socialtrump(http://www.nydailynews.com/news/politics/trump-chooses-family-event-planner-run-nnommey-housing-programs-article-1.3251314) pour financer le logement social à New York et dans
organisatricele New Jersey.
demariageD'habitude, ce genre de poste est réservé à des gens qui ont une longue expérience dans la
fils)

fonction publique ou la politique du logement. Mais Donald Trump a décidé d'y nommer
Lynne Patton, l'ancienne spécialiste de l'événementiel

(https://plus.google.com/share?
(https://www.linkedin.com/in/lynnepatton/) pour la Trump Organization.
url=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F147222%2FlogementsocialElle a organisé de nombreux tournois de golf, ainsi que le mariage d'Eric Trump, puis a été
trumpnommevice-présidente de la fondation d'Eric Trump. Une fondation qui fait l'objet d'une enquête
organisatricedepuis qu'il a été révélé que plus d'un million de dollars
demariage(http://www.slate.fr/story/146712/trump-accapare-fonds-association-caritative) de
fils)
donations pour la lutte contre le cancer avaient été reversées à Donald Trump, qui semble

avoir surfacturé la fondation pour l'utilisation de ses propriétés et terrains de golf.
«On n'est plus dans [le show de télé réalité] The Apprentice, le gouvernement
fédéral n'est pas un système de copinage», a écrit Grace Deng
(https://www.facebook.com/repgracemeng/photos/a.197092777102152.60336.1957
34010571362/1097554293722658/?type=3&theater), une représentante au Congrès
de la ville de New York.
La femme qui occupait le poste avant Patton avait travaillé pendant plus de dix ans pour la
mairie de New York. Le bureau du développement urbain qu'elle gérera prend en charge la
rénovation du logement social, ainsi que des programmes d'aides au logement.
«Comme beaucoup de choses dans l'univers Trump, on est confronté à du jamais
vu» a résumé Bill de Blasio
(https://www.nytimes.com/2017/06/16/us/politics/trump-family-wedding-plannerto-head-new-yorks-federal-housing-office.html?_r=0), le maire de New York.
Rien que dans la ville de New York, 600.000 personnes vivent dans des logements financés
par les fonds venant de cette agence.
Pour Ritchie Torres, un élu local du Bronx, cette nomination est un signe de mépris
(https://www.nytimes.com/2017/06/16/us/politics/trump-family-wedding-planner-tohead-new-yorks-federal-housing-office.html?_r=0) de la part du président:
«S'il s'agit pour Donald Trump de montrer le mépris qu'il a pour les aides sociales,
alors cette nomination est tout à fait logique».
Le ministre du logement, l'ancien chirurgien ultraconservateur Ben Carson, est notamment
connu pour avoir récemment dit que la pauvreté était «un état d'esprit»
(https://www.nytimes.com/2017/05/25/us/politics/ben-carson-poverty-hud-state-ofmind.html). Sur Twitter, Lynne Patton avait montré son accord avec Carson en expliquant
que les aides sociales pouvaient encourager la persistence de la pauvreté.
«Soyons clair: on peut rendre la vie trop confortable pour n'importe qui - riche ou
pauvre - est quand c'est le cas, c'est un handicap».
Let's be clear: You can make life too comfortable for anyone - rich or poor - and when
you do, it's a disservice. https://t.co/VTG8ARnG8M (https://t.co/VTG8ARnG8M)
— Lynne Patton (@LynnePatton) May 25, 2017
(https://twitter.com/LynnePatton/status/867751438478446594)

Selon le New York Daily News, la confirmation jeudi 15 juin de la nomination de Patton a
fait tellement scandale (http://www.nydailynews.com/news/politics/feds-back-trumpevent-planner-new-york-housing-head-article-1.3253285) qu'il est possible qu'une autre
personne soit choisie.
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