Kamala Harris ? Elle a été à
la tête de ceux qui, chez
nous, ont élaboré le mur des
cons…
written by Gerard | 10 novembre 2020

Contre-point à l’engouement général ?

It’s Joe time ?
It’s Kamala time ?
Pourquoi souligner que Kamala Harris est «black», elle ne
l’est pas tant que ça !
Pourquoi insister sur ses origines indiennes ?
Pourquoi rappeler que son mari (Douglas Emhoff) est juif ?
Y a-t-il un grand intérêt à connaître sa religion ?
Qu’est-ce que tout cela veut dire ?
.

Très peu nous diront qu’elle parle un français convenable,

ayant été éduquée au Canada dans une école francophone. Ce
fait serait peut-être plus significatif pour la France et
les Français.
.

Mais je ne m’attarderai pas sur tous ces éléments, mineurs,
à mon avis.
La seule chose que je retiens est qu’elle a été procureur
général de l’Etat de Californie. C’est-à-dire, qu’elle a été
à la tête de gens qui, chez nous, ont élaboré le mur des
cons.
On pourrait, également, noter que son mari est avocat, donc,
dans le même panier (mais non, je n’ai pas dit de crabes !)
que tous ces «chevaliers es loi» qui pourrissent la vie du
Peuple, des Peuples, sur toute la planète.
Evidemment, les bobos islamos gauchos ont toutes sortes de
raisons de jubiler. Qu’ils en profitent, ça ne durera pas !
.

De Guillaume de Nogaret à Dupont Moretti, en passant par
Badinter, toutes les bonnes âmes, se retrouvent sur la même
longueur d’onde, mais, le Peuple, dans tout ce bordel, Le
Peuple, pas celui qui est né à Brooklyn, pas celui de la
Silicon Valley, pas celui de Malibu ?
Que restera-t-il de l’ivresse des premiers instants lorsque
les Américains se réveilleront ? Car, il ne faut pas rêver,
les Américains vont se réveiller et découvrir les réalités
quotidiennes.
Quand d’honnêtes citoyens, ayant voté Biden, vont aller se
plaindre chez le Sheriff de diverses exactions, pour ne pas
dire plus, et que ces exactions seront dues à… qui nous
savons, et que le Sheriff leur répondra : «Je n’y peux rien,
je n’ai pas d’ordre d’intervention», que penseront les

électeurs ayant voté pour les «progressistes» contre les
«fachos» ?
Et les écolos, que penseront-ils devant la poursuite de
l’extraction des gaz et huiles de schiste, à la rentabilité
économique plus que douteuse et la prolifération d’éoliennes
et autres panneaux photovoltaïques, subventionnés, on ne
sait trop comment, mais, sans aucun avenir industriel ?
Il ne reste plus qu’à espérer que les Américains vont
réveiller, rapidement, car, à n’en pas douter, plus ils
réveilleront tard, plus dure sera la chute, plus dur sera
sursaut, plus violentes seront les réactions, de part
d’autre.
Donald au secours ?
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