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On a mis le champagne au frais, des fois que.
On n’ose pas y croire, parce que Trump est seul face à un
rouleau compresseur politico-mediatique, elle a tous les
soutiens, tout l’argent, tout l’entregent, toute la perversité
nécessaire pour tricher et faire tricher…
Mais quand même, ce n’est pas impossible.
Et si Trump est élu c’est la fête, grandiose, à l’échelle de
la planète. Forcément.
Ce serait une des plus importantes nouvelles de ce XXIème
siècle commençant. On se plaît à dire que le changement
d’époque sera sans doute le 11 septembre 2001 pour les
historiens du futur, mais qui sait, peut-être que le 8
novembre 2016 sera aussi une date charnière.
Date charnière, nous permettant de passer des temps modernes
nés en 1789 à une époque qui restera à nommer mais qui sera
caractérisée par le début de la fin pour la mondialisation,
par la reprise du pouvoir souverain des peuples. Par la
sauvegarde de l’identité et le non au multiculturalisme.

Parce que c’est cela que Trump incarne. Le pouvoir du peuple.
Authentique. D’ailleurs même cet imbécile gauchisant de Moore
l’a bien dit et a bien décrit le phénomène :
Il est le cocktail Molotov humain qu’ils ont attendu. La grenade humaine qu’ils
peuvent jeter légalement dans le système qui les a dépossédés, le 8 Novembre, jour
de l’élection. Ils le peuvent, même s’ils ont perdu leur emploi. Même s’ils ont été
évincés par la banque. Et puis divorcés. Que maintenant l’épouse et les enfants sont
absents. Que la voiture a été reprise. Qu’ils n’ont pas eu de vraies vacances depuis
des années. Qu’ils sont coincés avec le plan «bronze» merdique d’Obamacare. Qu’ils
ne peuvent même pas obtenir un crisse d’anti-douleur…
Ils ont essentiellement perdu tout ce qu’ils avaient… sauf une chose. La seule chose
qui ne leur coûte pas un centime et qui est garantie par la Constitution américaine:
le droit de vote!
Ils sont peut-être sans le sou. Peut-être sans-abri. Malmenés et brisés. Ça n’a pas
d’importance, car tout est égalisé ce jour-là. Un millionnaire a le même nombre de
vote qu’une personne sans emploi: UN SEUL!
Et il y a davantage de personnes issues de l’ancienne classe moyenne, que de gens
dans la classe des millionnaires…
Ainsi, le 8 Novembre, les dépossédés marcheront dans l’isoloir, avec un bulletin de
vote. Ils fermeront le rideau, prendront ce levier —ou stylo ou écran tactile— et
mettront un gros crisse de X dans la case du nom de l’homme qui a menacé de
bouleverser et de renverser le système même qui a ruiné leur vie: Donald J. #Trump!
Ils voient que ces mêmes élites qui ont ruiné leur vie, elles détestent Trump.
http://resistancerepublicaine.com/2016/10/27/lelection-de-trump-va-etre-le-plus-gran
d-fuck-you-de-lhistoire-de-lhumanite-et-ca-va-faire-du-bien/

Même Marx n’aurait pas osé le rêver. Un présidentiable vu
comme un héros de la lutte des classes aux Etats-Unis… Inouï.
Et paradoxal. Mais tellement juste. On nous a dépossédés du
fruit de plusieurs siècles de luttes sociales, de luttes pour
l’égalité, au nom du profit, au nom de la standardisation. Et
un magicien souriant et débonnaire nous donne soudain envie à

nouveau de croire en l’Amérique, si souvent détestée, et avec
raison depuis qu’elle est devenue les USA.
C’est loin l’Amérique ? Tais-toi et nage, et pense très fort à
Trump, il est le seul à pouvoir la faire renaître de ses
cendres.

