Donald
Trump,
Messie
apportant
la
TRES
bonne
nouvelle en 2016
written by Christine Tasin | 16 mars 2016

Le rêve américain est mort. Début du superbe montage effectué
par TV Libertés.
On croise les doigts pour qu’il remporte et les primaires et
l’élection présidentielle, et qu’il puisse présider aux
destinées des USA qui se veut le gendarme du monde et s’en est
donné les moyens.
Morbleu, quel homme !
Il n’est question que de patriotisme et de bon sens dans les
discours de Trump mis en exergue dans la video ci-dessous.
Bien sûr, c’est un capitaliste qui regrette que les USA ne
soient plus LA plus grande puissance économique. Mais ses
regrets et aspirations renvoient à l’horreur de la
mondialisation où le libre-échange est devenu le droit de
piller et rendre exsangue un pays.
Les rivaux commerciaux ? La Chine ? Le Japon ?
? They kill us.

Le Mexique

Il défend, à travers le rêve américain, le rêve français, de
rêve de chaque pays : des échanges commerciaux équitables et
non des traités favorisant les prédateurs. Oui aux voitures
japonaises à New York et à Paris s’il y a aussi des Chevrolet
et des Citroen à Tokyo.
Les Etats-Unis sont devenus
Quand le Mexique envoie

un dépotoir pour tout le monde.

des gens chez nous, ce ne sont pas les meilleurs ce sont

des gens qui ont des problèmes et amènent ces problèmes chez nous, drogue, crime,
viols… même s’il y a parmi eux de bonnes gens. Et tout cela vient de plus loin que
le Mexique, sans doute l’Amérique latine et mpeme prbablement duMoyen Orient, mais
on n’en sait rien.
On a dépensé 2000 milliards de dollars en Irak, on a perdu des milliers de vie, on a
des milliers de soldats blessés… mais on n’a pas pris le pétrole et à présent c’est
l’EI qui a le pétrole. On a fait tout ça pour quoi ? Pour rien. On n’a rien.
Les politiciens ? Ils ne nous conduiront pas vers la terre promise…
Alors je me présente à la Présidence des Etats-Unis et nous allons rendre à ce pays
sa grandeur.
Si je n’avais pas été là vous ne seriez pas là, en train de parler d’immigration
clandestine… Le sujet n’était venu à l’esprit de personne…
Nous devons construire un mur entre le Mexique et nous et nous devons le construire
vite. Et ça ne me gêne pas qu’il y ait une belle porte dans ce mur pour que les gens
puissent entrer LEGALEMENT dans notre pays. Mais nous devons construire ce mur et
mettre les clandestins dehors.
C’est un système détraqué. Je donne aux gens et deux ou trois ans après je les
appelle si j’ai besoin d’eux et ils sont là. Je vais vous dire, j’ai appelé Hillary
Clinton, je lui ai dit « sois présente à mon mariage ». Et elle est venue. Vous
savez pourquoi ? Elle n’avait pas le choix, parce que je lui avais donné…
Tout ce que Hillary Clinton a touché s’est transformé en ordure. Le Moyen Orient
tout entier, sous son règne ( de Ministre des Affaires étrangères) et celui d’Obama,
s’est embrasé. Combien de fois avons-nous soutenu des rebelles pour découvrir qu’ils
sont toujours pires que

le type en place ?

Bref, 25 minutes de bonheur, de rire et… d’espoir fou !
Trump n’est pas un sans-dents, il a des dents en or, mais il a
la lucidité, le bon sens et le parler vrai des sans-dents. Et
il postule à la magistrature suprême américaine avec des
chances de l’emporter… C’est trop beau pour être vrai…

