Camouflet du commandant des
Armées à Pelosi : nous ne
travaillons pas pour vous,
notre chef c’est Trump
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Le commandant du Corps des Marines
refuse à Nancy Pelosi d’utiliser
les
Marines
pour
protéger
l’inauguration de Biden: « Nous ne
travaillons pas pour vous ! Je ne
réponds qu’au président Trump »
Le général David H. Berger, commandant
Corps des Marines des États-Unis,
refusé la demande du Président de
Chambre Nancy Pelosi d’utiliser
Corps. pour protéger l’inauguration

du
a
la
le
de

Biden le 20 janvier des partisans et des
insurgés de Trump.
Une source du Pentagone s’exprimant sous la promesse de
l’anonymat a déclaré à Real Raw News que Pelosi
avait contacté le général Berger tard lundi soir, et elle
l’avait supplié d’engager 5000 soldats pour aider à assurer
une transition pacifique du pouvoir et pour empêcher une
répétition du siège du 6 janvier. Capitole. Le général Berger,
a déclaré notre source, n’a pas compris pourquoi Pelosi avait
besoin de soldats supplémentaires pour augmenter une force
déjà impressionnante réunie par des fonctionnaires fédéraux et
étatiques. Cette force comprend 15000 gardes nationaux de DC,
du Delaware, du Massachusetts et du Rhode Island, et un nombre
non divulgué d’agents du FBI et du DHS qui sont arrivés à DC
dimanche soir.
Pelosi a déclaré qu’elle voulait des renforts «prêts au
combat» parce que «les partisans radicalisés de Trump et
les comploteurs fous de Qanon» étaient sur le point de
converger vers DC. Bureau.
Sa déclaration a fait exploser le général, a déclaré notre
source.
«Ne me faites pas la morale sur le patriotisme, madame la
Présidente. J’ai servi ce pays avec distinction pendant 40
ans. J’ai versé du sang pour notre nation. Qu’avez-vous fait,
en tant qu’élu intéressé, pour votre pays?» Dit le général
Berger.
Pelosi l’a en outre mis en colère en disant qu’il était
responsable devant le Congrès.
«Je ne réponds qu’au président, et si je comprends bien,
Donald J. Trump est toujours président et commandant en
chef. Je respecte la Constitution telle qu’elle a été écrite,
pas votre interprétation », a averti le général Berger à

Pelosi.
Citant notre source, «Lorsque sa tactique d’intimidation n’a
pas réussi à influencer le général Berger, Pelosi a essayé
une tactique différente: la mendicité et la flatterie.»
Pelosi a affirmé que les «guerriers du week-end» de la Garde
nationale étaient mal préparés à repousser une armée de
«trompistes fous». Les marines endurcis au combat, cependant,
étaient plus capables de vaincre les «émeutiers de la
canaille», a-t-elle déclaré. «Vous avez les soldats les mieux
entraînés au monde, et l’Amérique en a besoin.»
Le général Berger était impassible. La seule façon dont les
Marines seraient déployés, lui a-t-il dit, était si le
président Trump lui-même donnait cet ordre.
«Si vous voulez que nous aidions à combattre ses partisans, je
vous suggère de le téléphoner et de lui dire cela. S’il me
l’ordonne, je le ferai. Sinon, je vous suggère d’écouter très
fort les mots qui s’échappent de vos lèvres craquelées et
venimeuses; ils équivalent à une trahison », lui aurait dit le
général Berger.
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