Passionnant, Bercoff raconte
l’Obama-gate… Ne manquez pas
ce quart d’heure
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En complément de notre article sur l’Obama gate,
Bercoff raconte. “Obama Gate : 4 ans de guerre
ouverte pour tuer Trump”.
André Bercoff connaît particulièrement bien les Etats-Unis
et il a été l’un des rares (le seul ?) journaliste français
à qui Trump a accordé une interview avant son élection.
.

On en apprend des choses dans cette video…
Comment le FBI a délibérément omis, le 6 janvier 2017, de
transmettre à l’équipe élue de Trump en novembre 2016 une
partie de ses dossiers, les réservant aux démocrates
sortants.
Comment les démocrates avaient payé pour monter une fausse
histoire de fesses attribuée à Trump à Moscou

Comment les démocrates ont passé 3 ans à donner des
interviews dans la presse pour annoncer des fautes graves de
Trump, la procédure d’empeachment qui a fait pschitt comme
chacun sait, et pour accuser carrément Trump d’avoir été
l’homme de Poutine, d’avoir obéi à ce dernier ! C’est très
gaucho comme procédé. On retrouve les manipulations et
autres cabales contre Marine et les « fachos » populistes en
France… Or, l’ancien directeur de la CIA, qui a passé près
de 2 ans à enquêter sur Trump a conclu clairement qu’il n’y
avait aucune preuve de collusion entre Poutine et Trump en
2016 !
La Russie, ça ne marchait pas ? Les medias et les
démocrates, main dans la main, ont également essayé de
mouiller Trump dans des histoires avec l’Ukraine, Joe Biden
et son fils…
Flynn, qui fut le Directeur de Defense Agency Service
d’Obama en 2012 (il a démissionné en 2014, en désaccord
total avec la politique d’Obama, et plus tard il rejoindra
Trump),
a dénoncé la politique étrangère d’Obama (ce
dernier voulait attaquer la Syrie…), en effet Flynn et le
Pentagone disaient qu’il valait mieux Assad que l’Etat
islamique ! Flynn a démissionné…
Tous les responsables démocrates qui ont déposé sous serment
à la commission d’enquête au Sénat… ont été convaincus
d’avoir menti, d’être des parjures, crime très grave aux
Etats-Unis, grâce aux documents déclassifiés qui ont été
publiés.
Les démocrates savaient qu’ils n’avaient aucune chance de
faire destituer Trump, puisque le Sénat est à majorité
républicaine, mais il fallait déconsidérer Trump… pour qu’il
ne soit pas réélu en 2020, tout simplement ! Parce que,
s’il est ré-élu, ça va aller mal pour « l’Etat profond » (
CIA, FBI, bureaucrates…).

Or, Trump qui n’est pas un perdreau de l’année a attendu 6
mois avant les élections – et après le covid- pour commencer
à faire sortir les informations et les preuves des
manigances et des mensonges de tout ce beau monde… On
commence à voir et comprendre l’extraordinaire montage de
l’état de Washington entre les Clinton, le FBI, la CIA … et
Obama savait. Obama savait tout, il s’est tu, il a laissé
faire, voire… mis à la main à la pâte ? C’est un thriller
qui ne fait que commencer…Ça va aller très loin, tout va
sortir dans les mois à venir.
Pourquoi cet acharnement ? Bercoff pense que Trump est
souverainiste, pratiquant la politique d’Etat à Etat et cela
gêne beaucoup ceux qui veulent la mondialisation financière…

Résumé en video

