Trump contre-attaque, enquête
sur la fraude électorale :
ils ont fait voter les morts
!
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Donald Trump accuse : ils ont même fait voter les morts…
J’en connais un qui va être vert si l’enquête donne raison à
Trump, c’est Finkielkraut qui ne cesse de rabâcher que Clinton
aurait gagné au point…
On sait aussi que, dans certains Etats démocrates, ils font
même voter les clandestins, puisqu’aux Etats-Unis on ne
présente pas dans tous les Etats de pièce d’identité pour
voter, il suffit juste de donner une adresse, et donner
l’adresse d’un hôtel où on a passé la nuit précédente peut
suffire…
Des bus entiers sillonnent ainsi certains Etats,
permettant à des milliers d’électeurs de voter plusieurs fois.
Gageons que Trump va découvrir et rendre public tout cela…
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Donald TRUMP demande une enquête concernant la fraude électorale supposée.
25/01/2017
– Le président des USA, Donald Trump, a annoncé ce mercredi, une demande d’enquête
concernant une fraude électorale ; après avoir dénnoncé sans évidences que des
millions de personnes auraient voté illégalement pour Clinton le 8 novembre.
– « Je vais commander une enquête extraordinaire pour fraude électorale, qui
incluera les registres de votes dans deux Etats, ceux qui sont illégaux, mais encore
sur ceux inscrits étant pourtant décédés (pour beaucoup depuis longtemps) », écritil sur son compte twitter.
…
» En fonction des résultats, nous renforcerons les procédures de vote!

»

– Trump a également annoncé que le jeudi la semaine prochaine va annoncer son
candidat à la Cour suprême.
…
Jusqu’à présent le président Trump n’a pas présenté de preuves de la fraude
électorale et son porte-parole s’est limité à signaler qu’ils s’agit d’une
‘conviction’ basée sur des études mises à sa disposition

»
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