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Trump est déchaîné. Son dernier discours, à Austin, au Texas,
a suscité un enthousiasme débordant du public.

Il recentre la campagne
en faisant de l’anti-Clinton, il
insiste sur la pauvreté et le chômage, inacceptables, d’un
certain nombre d’Américains d’origine africaine ( pauvreté et
chômage qui perdurent sous des gouvernements démocrates…), sur
la sécurité et l’ordre, il demande des frontières qui ne
soient pas des passoires, il dénonce l’immigration irrégulière
et il fait appel aux sans-dents, à ceux qui se lèvent tôt, à
ceux qui voient leur travail et leur sécurité remis en cause
par la mondialisation défendue par Hillary Clinton.
Il présente à la foule une mère dont l’enfant a été tué par un
« migrant » dans des conditions atroces, il donne la parole à
un garde-frontière qui dénonce les passoires que sont les
frontières américaines…

Et il reçoit une ovation à faire pâlir de jalousie un certain
nombre de nos politiques sifflés et conspués, eux, à chaque
sortie, ce qui ne les empêche pas de vomir sur Trump à chaque
occasion.
La video ci-dessous est longue, 49 minutes, et en anglais,
mais cela vaut la peine de surfer pour en regarder et voir des
passages. Nous allons essayer de vous en donner rapidement une
traduction résumée, si l’un de nos traducteurs préférés veut
et peut s’atteler à la tâche.
En complément, le lien pour lire un

article sur le sujet de

Hildegard Von Hessen Am Rhein, je ne partage pas tout dans son
texte ( et en tout cas pas d’accord pour parler de Florian
Philippot comme d’un mignon, c’est offensant pour un des
meilleurs hommes politiques, laïque et républicain, que nous
ayons eu despuis des décennies) mais il y a matière à
réflexion.
Je ne pense pas qu’en France une Marine Le Pen
aurait intérêt à mettre ainsi les pieds dans le plat non plus…
mais si elle pouvait être un peu plus offensive sur ces
sujets brûlants cela ne ferait peut-être pas de mal.
http://hildegardvonhessenamrhein.over-blog.com/2016/08/voila-c
e-que-j-attends-de-marine-le-pen-et-de-marion.html

