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L’affaire Weinstein ne les a pas calmés, bien qu’à ma
connaissance, on n’ait aucune preuve matérielle de ses
agissements, de type enregistrement téléphonique, vidéo,
traces de sperme… DSK vient de se remarier, il est en liberté
et pourtant, en ce qui le concerne, il avait été question de
taches de sperme :
http://www.slate.fr/story/42869/diallo-dsk-sexe-medico-legal
Weinstein vient de se faire exclure par l’Académie des oscars
alors qu’aucun jugement n’a semble-t-il été rendu contre lui…
https://actu.fr/monde/scandale-sexuel-harvey-weinstein-exclu-l
academie-oscars_13006126.html
Il peut s’agir d’un complot. Aurait-il affiché un soutien proTrump ? A priori non, au contraire, puisqu’il était soutien
affiché à Hillary Clinton qu’il avait financée… Aurait-il
laissé échapper des mots évoquant un changement d’avis ?
Je serais à peine étonné que le monde hollywodien soit un
panier de crabes et que faire tomber un très puissant pour
mieux le concurrencer, le neutraliser, en intéresse plus d’un.
Trump continue d’être dans le collimateur, et là, tout est
permis, même la prime à la délation ! Ce qui risque de motiver
pas mal de dénonciations non fondées…
Une forte récompense pour destituer Donald Trump. Le fondateur et patron du magazine
pornographique américain Hustler offre dix millions de dollars à quiconque lui
apporterait

des

informations

compromettantes

sur

le

président

américain,

susceptibles de mener à sa destitution. « Je ne m’attends pas à ce que les potes

milliardaires de Trump le dénoncent, mais je suis sûr qu’il y a beaucoup de gens qui
savent des choses et pour qui dix millions de dollars représentent beaucoup
d’argent », écrit Larry Flint, dimanche 15 octobre, dans une publicité publiée en
plein page dans le Washington Post.
Larry Flint rappelle avoir déjà offert une récompense d’un million de dollars pour
faire sortir des informations qui ont contribué à détruire la carrière de deux
hommes politiques républicains. « Au vu de la crise actuelle, j’ai porté la
récompense à dix millions de dollars et ne vous y trompez pas, j’ai bien l’intention
de payer la totalité de cette somme », poursuit-il.
Une adresse mail et un numéro de téléphone mis en place
La première ligne de cette offre, entièrement en lettres capitales, indique : « DIX
MILLIONS DE DOLLARS POUR TOUTE INFORMATION CONDUISANT A LA DESTITUTION ET AU RETRAIT
DE DE LA MAISON BLANCHE DE DONALD J. TRUMP. »
Larry Flint met en question la légitimité de l’élection de Donald Trump, citant
notamment une possible collusion avec les tentatives de la Russie d’influencer
l’élection présidentielle américaine et la sabotage de l’accord de Paris sur le
climat. « Mais le plus préoccupant, c’est que bien avant l’apocalypse qui résultera
du changement climatique, Trump pourrait déclencher une guerre nucléaire mondiale »,
écrit-il, en référence à la crise avec la Corée du Nord. « Une destitution créerait
une situation chaotique et controversée mais l’alternative – trois années de plus de
dysfonctionnement déstabilisateur – est pire », poursuit Larry Flint.
L’annonce indique une adresse électronique et un numéro de téléphone spécialement
mis en place, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00, pendant les deux
prochaines semaines.
http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/le-roi-du-porno-lar
ry-flint-offre-10-millions-de-dollars-pour-destituer-donald-trump_2421025.html

Il y a ceux qui jugent sur des propos et des accusations
purement verbales, et ceux qui s’illustrent par des actes
montrant leur valeur, Trump fait partie de ces derniers….

