USA : le décès de Ruth Bader
Ginsburg va-t-il déclencher
une
guerre
civile
avant
l’élection de Trump ?
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Les Etats-Unis
besoin de cela…

et Trump – nous non plus- n’avaient pas

La doyenne de la Cour suprême américaine, Ruth Bader
Ginsburg, vient de mourir, à 87 ans. Trump a annoncé qu’il
nommerait très vite, dès la semaine prochaine son
successeur, comme c’est et son droit et son rôle. Or, Biden
et toute la clique démocrate s’y opposent, exigeant (on ne
demande pas, on exige chez les gauchos-démocrates) de
laisser le poste vacant jusqu’aux élections afin de
permettre au Président qui sera élu le 4 novembre prochain
de choisir.
La nomination du remplaçant de Ginsburg est en effet

cruciale sur fond d’élection avec fraudes, menaces, émeutes…
et donc de demandes éventuelles d’annulation d’élection.
En effet, en cas de litige grave, ce sont les juges de la
Cour suprême qui devront décider… Ils sont 9, et étaient
jusqu’à présent 5 du côté du républicain et 4 nommés par les
démocrates Clinton et Obama, ce qui formait un ensemble à
peu près également partagé, tous les juges républicains ne
votant pas nécessairement contre les démocrates. Or,
Ginsburg avait été nommée par un démocrate et Trump nommera
forcément un conservateur, ce qui lui donnera un coup
d’avance sur ses adversaires démocrates en cas
d’embrouillamini électoral….
Alors, dans une société américaine chauffée à blanc par les
anti-fas payés par Soros, les hordes de Noirs revanchards,
les gauchos ne vivant que pour la mise en avant et au
pouvoir des minorités, la situation est particulièrement
explosive.
On sait qu’un proche de Trump a fait récemment une
déclaration publique importante, mettant en garde les
Américains et les fidèles des Républicains contre la guerre,
au sens propre, que se prépareraient à faire les gauchosdégénérés pour empêcher l’élection de Trump ou pour rendre
sa nomination après élection impossible et leur enjoignant
de s’armer et d’acheter des munitions.
https://resistancerepublicaine.com/2020/09/21/trump-va-gagne
r-mais-antifas-activistes-noirs-et-democrates-preparent-laguerre-civile/
La « gauche » américaine est en embuscade, prête à tout,
vraiment à tout, pour empêcher un second mandat de Trump…
.

Et la nomination du remplaçant de Ginsburg pourrait être
l’étincelle qui embrase les Etats-Unis. Et l’Europe. Car,

nous l’avons bien vu avec les troubles liés à l’affaire
Floyd, nos gauchos nourrissent leur haine de l’homme blanc
de l’exemple américain. Il se trouve que Ginsburg était une
icône de la gauche, militante pour les droits de minorités,
pour les immigrés, pour le climat et autres impostures…et sa
mort les rend fous.
Trump a le choix de son successeur et il a déjà publié une
liste de juges conservateurs parmi lesquels il va choisir…
On parle notamment de la catholique Amy Barrett, mère de 7
enfants, ce qui va rendre dingues les dégénérés.

Le Sénat devra entériner son choix, et comme le Sénat est à
majorité républicaine, il est évident que le choix de Trump
sera entériné, ce qui rend les gauchos enragés.
https://www.rtl.fr/actu/international/etats-unis-deces-de-la
-juge-progressiste-ruth-bader-ginsburg-7800817483
.
Par ailleurs je vois mal Trump, avec son bon sens, son
culot, et, surtout, ses pouvoirs, faire aux démocrates le
cadeau de ne pas nommer le 9ème sage…. les autres le savent
aussi et ne doutons pas que ces salopards sont en train de
payer des émeutiers et de fourbir des armes pour justifier
juste avant l’élection leurs violences et leurs tentatives
d’intimidation du peuple américain avec le choix du nouveau
juge.

.
On croyait la guerre de sécession terminée… elle pourrait
reprendre, sous une autre forme, celle de la guerre civile,
déclenchée par des hordes de minorités décidées à arracher
le pouvoir à la majorité légale.
.
Nota Bene
Il suffit de jeter un oeil sur nos medias subventionnés pour
voir à quel point la guerre américaine est déjà chez nous.
Le Monde, Libé… pourrissent à qui mieux mieux Trump pour
justifier les violences des soutiens des démocrates.
Cet extrait du Monde en dit long sur le décervellement de
nos Français moyens qui se croient encore à l’époque de ,
quand le Monde avait des qualités et une réputation de
sérieux.
Ce passage suit un rappel du fonctionnement des institutions
américaines, dont les fondateurs avaient veillé à un
équilibre des pouvoirs :

[…]
Dans les années 1990, les choses ont commencé à se gâter
lorsque les jeunes élus républicains prônant la « révolution
conservatrice » sont arrivés au Congrès au cri de « No
compromise ! ». La dégradation démocratique s’est accélérée
avec le mouvement Tea Party refusant la légitimité de
l’élection de Barack Obama. Elle a pris une vitesse
vertigineuse quand le pouvoir est tombé aux mains du populiste
Donald Trump qui, jour après jour, a piétiné le fonctionnement
des institutions, bafouant les règles et les usages,
corrompant les hommes et les débats par la menace, la calomnie
et le mensonge…

[…]
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/22/nicole-bachara
n-le-remplacement-de-ruth-bader-ginsburg-fait-entrer-lesetats-unis-dans-une-zone-de-turbulences_6053098_3232.html

