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Hier, lors d’un meeting de Trump qui rassemblait plus de 20000
personnes (le succès qu’il rencontre est colossal… et explique
sans doute cela), un gauchiste blanc,
militant pour la
défense des Noirs contre les affreux Blancs, est parvenu à
déjouer les contrôles et à
monter sur le podium où Trump
était en train de faire son discours. Le service de sécurité,
plus qu’efficace, l’a immédiatement intercepté et arrêté.

On peut supposer qu’il n’avait pas d’arme, des portiques
obligatoires avant ce genre de meeting les auraient détectées.
On ignore pour l’heure s’il voulait l’étrangler à mains nues
ou juste lui cracher dessus…
On remarquera dans la video mise en ligne par BFMTV et le
commentaire qui l’accompagne deux choses intéressantes, le
nombre incroyable de jeunes qui assistent au meeting, qui fait
du bien, et la minimisation de ce qui s’est passé, puisque le
journaliste parle d’une simple interpellation de Donald Trump,
et prétend que ce dernier aurait demandé au service de

sécurité d’intervenir, ce qui est démenti par les videos cidessus. Vive la presse française aux ordres du clan Clinton,
alias Hollande et compagnie !
Bref, une agression, quoi qu’en dise la presse française, qui
aurait pu avoir des conséquences incalculables et qui montre
bien à quel point l’étoile montante Trump dérange et à quel
point il est et sera de plus en plus menacé.
Nous pouvons être inquiets pour lui. Ils ont réussi à dégommer
Kennedy… et depuis la mort de Kennedy il est clair que les
élites mondialistes qui dirigent les USA sont prêtes à tout
pour que leur politique perdure.
Prêts à tout.
Et Trump fausse le jeu, fait courir des risques incroyables au
système. On peut s’attendre à tout, parce que sa popularité
fait courir tous les risques à l’état du monde tel qu’il est
voulu par les élites américaines depuis 1963, au moins.
Pour que leurs noirs desseins s’accomplissent, ils doivent
soit le faire perdre en truquant les élections, en achetant ou
menaçant les grands électeurs, même ceux de son camp, soit le
tuer. Ils n’auront pas d’état d’âme. Les enjeux dépassent les
pauvres quidams que nous sommes. Et ce sont eux qui ont décidé
que nous devions être envahis par des millions de migrants et
remplacés, histoire de nous apprendre à vivre et à accepter
leur joug.
Parviendront-ils à éliminer Trump ? L’avenir de la planète est
dans ses mains…
Il a déjà une énorme sécurité autour de lui,
il a les moyens de la muscler, cela suffira-t-il ?

