Le principal responsable de
la défaite de Trump… est
Trump en personne !
written by Edmond le Tigre | 1 février 2021

Je voudrais à la fois saluer publiquement cet article, cette
analyse exceptionnelle, merci Le Tigre. Tout est d’une
lucidité, d’une justesse qui nous frappent au coeur. Oui, être
trop sûr de soi, être trop juste, trop loyal, ne pas se méfier
de ses ennemis mais aussi de ses amis, ne pas déclarer la
guerre … amènent non pas la défaite mais la prise de pouvoir
des salauds, des gens sans scrupule…
Sauvegardez soigneusement cet article, relisez-le et faites-le
relire à tous ceux de notre camp, il ne faudra pas reproduire
les mêmes erreurs si.. le jour où …

Christine Tasin
Analyse d’une défaite

Tout d’abord croyez bien que la défaite de Trump me désola
plus que vous ne pourriez le croire. Voici ce que j´ecrivais à
mon
fils:
https://resistancerepublicaine.com/2021/01/09/lettre-dun-patri

ote-malheureux-a-son-fils/
Mais il me semble vital d’analyser ce qui s’est passé et de
chercher les raisons de la défaite afin de mieux préparer une
victoire future.
.

Lorsqu’un évènement malheureux ou désastreux nous arrive,
notre tendance immédiate et de rechercher des causes
extérieures. C’est bien mais ce n’est que la moitié de
l’histoire. L’autre moitié consiste à rechercher en quoi
j’ai contribué, consciemment ou non, à ce que ce désastre
m’arrive.
Il ne s’agit en aucun cas de se couvrir la tête de cendres
et de crier:“Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa“. Il
s’agit d’apprendre à mieux réagir afin qu’à l’avenir je
puisse éviter que de telles situatins ne se reproduisent.
Prenons un exemple concret: Je rentre de voyage et constate
que j’ai été cambriolé. Je rage ,je hurle, je fais une
déclaration au commissariat etc…Une fois calmé je me demande
en quoi j’ai contribué à ce que cette situation m’arrive: Ma
porte n’est pas blindée, les fenêtres sont faciles à ouvrir,
je n’ai pas de détecteur de mouvements relié au commissariat
le plus proche etc. Je ne me culpabilise pas! Mais j’analyse
les mesures que je peux prendre afin d’éviter de telles
mésaventures. C’est ce que je compte faire ici avec l’analyse
des fautes de Trump.
1) J‘en ai marre de ceux qui ne cessent de glorifier la
stratégie Trump qui, d’après eux, était de laisser ses ennemis
faire, afin
soi-disant de dévoiler la profondeur du deep
state. Ils ne cessent de nous abreuver de Sun Tsu, de l’avion
Air force One qui a decollé, de l’armée qui va prendre les
commandes pour les redonner à Trump, que tout cela ètait prévu

et calculé, qu’on allait voir ce qu’on allait voir… Les Qanon,
les déqodeurs.fr, les Antoines de Odysse.com qui n’ont cessé
de m’abreuver de fausses espérances sur la base de sources
soi-disantes sûres.
2) Le fait est là: Trump a perdu et nous avec. L’Amerique que
nous aimons entre dans une nuit sombre et il n’est pas certain
qu’elle en sorte un jour. Si elle en sort ce sera après des
dégats incommensurables dus au fascisme démocrate. Oui j’ai
dit fascisme démocrate et je vais vous le prouver en fin
d’article.

3) Pourquoi Trump a-t-il perdu? Contrairement à beaucoup de
commentateurs qui accusent (à raison) les démocrates et les
traitres républicains, l’état profond, les GAFA, les media
mainstream, les juges pourris, les fraudes gigantesques, les
gouverneurs félons, Barak Obama, la CIA, le FBI et je ne
sais qui ou quoi encore (accusations justifiées, je
m’empresse de le confirmer), je veux analyser le principal
responsable de cette défaite: Donald J. Trump lui-même.
4) Ne vous y trompez pas: J’ai souhaité la victoire de Trump
comme jamais je ne l’ai fait pour un homme politique. Mais ce
n’est pas pour cela que je vais m’aveugler er sombrer dans le
déni. Si nous voulons revenir au pouvoir il faut analyser

les fautes et les erreurs afin de ne plus les reproduire.

5) Les fautes et les erreurs de Trump

5.1 Déclaration de guerre prématurée: Dans son discours
d’inauguration Trump annonce la couleur: Il va assécher le
marais, annuler tout ce que Obama a fait de mal pour détruire
l’Amérique. Il fait une veritable déclaration de guerre à

Obama et son administration alors que tous les hommes mis en
place par Obama (et ils sont des milliers à tous les postes
importants) sont encore là!!!

Quelle erreur magistrale: Il leur prédit leur fin et les
laisse en place!! ! Il est évident qu’ils vont le saboter,
l’attaquer, l’enfumer et chercher par tous les moyens à le
détruire. ET IL LE SAVAIT OU DU MOINS AURAIT DU LE SAVOIR!! Le
Washington Post publie ceci le 20 Janvier 2017, le jour de son
inauguration, à 9 heures 19: Washington Post: The Campaign to
Impeach President Trump has begun…(www. washington Post.com):
The effort to impeach President Donald John Trump is already
underway. (Traduction: « La campagne pour destituer le
Président Trump a commencé: Les efforts pour destituer Donald
John Trump sont d’ores et déjà en route »)
Il faut respirer un bon coup et réaliser à quel point cet
article est incroyable: Trump a été légalement élu par le
peuple Américain, il n’a pas encore été installé à la
présidence, il n’a encore rien accompli, et déjà on annonce
qu’on va tout faire pour le destituer. Je ne connais pas la
législation US mais pour moi cet article non seulement jette
la démocratie aux orties mais de plus a le caractère d’une
insurrection, d’une haute trahison envers un président élu.
Je résume: Tous les hommes d’Obama sont en place, Trump les
humilie en public, leur annonce qu’il va les passer à la
moulinette et n’a pas encore un seul homme à lui dans
l’administration: Ni au FBI, ni à la CIA, ni au Minidtère de
la Justice , ni dans aucun Ministère d’ailleurs, ni à la
Maison Blanche, ni à la Cour Suprême, bref nulle part.
Cela me rappelle Robespierre qui fit un discours sanguinaire à
la convention en menacant les députés de les guillotiner.
Crevant de peur ceux-ci sautèrent le pas, le firent arrêter et
le guillotinèrent, lui...

5.2 Causes psychologiques: Comment expliquer cette erreur de
Trump? A mon avis il faut chercher dans les causes
psychologiques
– Trump est un narcisse. Définition du narcissisme: Le Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux (Mini DSM-5.
Critères diagnostiques, 2016) classifie les troubles dits
«narcissiques»35. Il en donne cette définition:«mode général
de fantaisies ou de comportements grandioses, de besoin d’être
admiré et de manque d’empathie…Le sujet a un sens grandiose de
sa propre importance. Il surestime ses réalisations et ses
capacités, s’attend à être reconnu comme supérieur….».
Autrement dit, si j’ai raison, Trump se sent supérieur, il
se surestime, et ne peut imaginer qu’il pourrait perdre. Il
est certain de gagner à la fin car il est « tellement
supérieur à ses ennemis ». Quant on est l’incarnation de
Superman sur terre, pourquoi devrait-on fourbir ses armes à
l’avance et préparer la guerre puisque de toutes facons la
victoire est inéluctable.
5.3 Nombre impressionant de trahisons: Un autre phénomène
m’a longtemps intrigué: Le nombre incroyable de personnes
nommées par lui et qui l’ont trahi. Ne vivant pas à la
Maison Blanche je ne peux que faire des hypothèses.
1ère Hypothèse: Une mauvaise connaissance des hommes qu’il
nomme à des postes divers. Je n’y crois pas trop mais il
pourrait y avoir là un phénomène de projection. Trump est
sincèrement patriote et aime son pays. Il pense que tout le
monde est comme lui et ne peut imaginer, il ne peut
littéralement pas imaginer que les personnes qu’il choisit
aient des interêts personnels prédominants à leurs devoirs
nationaux et prédominants à leur loyauté envers lui.

2ème hypothèse: Trump est parfois verbalement brutal et je
peux m’imaginer qu’il a pu en blesser plus d’un dans le cadre
de leur travail. Je me souviens qu’il avait une émission de
télé-réalité ou des cadres venaient tenter leur chance auprès
de lui et proposer des solutions à des problèmes de Management
divers. Lorsque la réponse lui déplaisait, il renvoyait le
candidat avec un « You’re fired » (« Vous êtes viré »). Je me
souviens que je n’appréciais vraiment pas Trump à l’époque. Il
me paraissait trop sûr de lui, trop narcissique, trop „Macho“,
trop inutilement blessant.
Peut être avons-nous là un mélange fatal de ces deux possible
causes.

5.4 Absence de changement radical d’équipe. Quand j´etais
étudiant je partis deux fois visiter les Etats-Unis où
vivaient à Bayonne (New Jersey) ma soeur Maddy, mon beau frère
André et leurs enfants, Patrick, Annie et Bob. Comme je
m’intéressais à la politique, un phénomène me surprit: le
changement complet du personnel de l’administration
victorieuse aux élections. Il s’agissait d’un changement
radical par rapport à la France („Les ministres passent,
l’Administration reste“)
Or, cette fois-ci, lorsque Trump gagna les élections, je n’ai
pas eu cette impression de changement radical. Je ne me
souviens pas non plus d’un shadow-cabinet de Trump se
préparant des mois, voire des années à l’avance, à gouverner.
Je me trompe peut-être mais si ces impressions étaient
verifiées cela confirmerait l’orientation narcissique évoquée
plus haut.
» Cela marchera, les gars! » D’où une
impréparation flagrante et des changements incessants dans
l’administration des Républicains. En tout cas l’un des pires
ennemis de Trump, James Comey resta près de 4 mois directeur
du FBI après le 20 Janvier 2017 et ce bien qu’il ait réussi à
faire éviter à Hillary Clinton un jugement et la prison.

5.5 Absence de poursuites judiciaires contre ses ennemis:
Encore un point qui m’intrigue énormément: Pendant la campagne
électorale de 2016 il y eut trois rencontres entre Donald
Trump et Hillary Clinton. Lors de l’un de ces duels H.Clinton
lanca « Heureusement que vous n’êtes pas au pouvoir » Sur quoi
Donald Trump répliqua vertement « Parce qu’alors vous seriez
en taule » Ce qui laissa Hillary Clinton sans voix.
Question: Pourquoi n’y a t-il pas eu des accusations et des
plaintes judiciaires contre Hillary Clinton, ni contre aucun
des sbires d’Obama pendant ces quatre ans de présidence Trump?
RIEN!!! Alors que les méfaits illégaux, voire les crimes
(Bengazi) de H. Clinton sont légion???
Pendant que Trump et ses allíés étaient sans cesse attaqués
vicieusement et illégalement par les démocrates (Russiagate,
Ukraine, Impeachment) ces derniers jouissaient d’une
tranquillité remarquable et stupéfiante. Je n’ai
d’explications mais la question vaut d’être posée.

pas

5.6 Combat truqué: Imaginez un combat de boxe où le champion a
les mains liées derrière le dos tandis que son challenger non
seulement a les bras libres mais à caché des fers à cheval
dans ses gants de boxe et frappe le champion férocement et
illégalement en-dessous de la ceinture tandis que l’arbitre
corrompu regarde ailleurs. Qui croyez-vous gagnera ce match?

Trump est légaliste, il respecte et défend la constitution
tandis que ses adversaires s’en foutent éperdument et ce à
un tel point qu’ils organisèrent la fraude la plus
gigantesque au vu et au su de tout le monde.
J’ ai vu entre autres des vidéos où les observateurs
démocrates avaient viré de la salle de comptage des bulletins
de vote les observateurs républicains (ce qui est absolument

illégal, la présence des observateurs des deux partis étant
légalement obligatoire). Comme les Républicains tentaient
quand même d’observer par les fenêtres ce qui se passait à
l’intérieur, les démocrates bouchèrent les fenêtres avec de
grandes plaques de carton, tout cela avec une tranquillité et
une assurance qui en disait long sur leur certitude
d’impunité.
Sur une autre vidéo on voit des démocrates qui, après avoir
viré les républicains (soi-disant à cause d’une rupture de
conduite d’eau) tirer des caisses de bulletins de dessous une
table pour les comptabiliser. Et que dire des courbes de
comptage qui montraient l’avance de Trump et qui soudain,
après la soi-disante pause dans la nuit du 3 au 4 Novembre
montrent une croissance verticale de la courbe Biden pour
dépasser celle de Trump. Il faut savoir qu’une croissance
verticale est une impossibilité statistique et ne peut exister
que lorsque l’on ne prend en compre que les bulletins Biden.

Celui-ci déclare d’ailleurs dans une interview : „Je pense que
nous avons installé la plus vaste et la plus globale
organisation de fraude électorale de l’histoire des EtatsUnis“. J’ai dû écouter trois fois le texte original pour me
persuader que j’avais bien entendu. J’ai d’ailleurs sauvegardé
la video.
Les réactions des Républicains?
Présenter leurs preuves aux juges qui refusèrent de les
examiner.
(Vous vous souvenez de l’arbitre du combat de boxe?)

Le général Flynn qui connaissait, à ses dépens, la fourberie
d’Obama supplia Trump de déclarer l’état de siège ou la loi

martiale sur la base d’un décret présidentiel de 2018 sur
les interventions étrangères dans les élections américaines.
Trump ne le suivit pas. Légalisme aveugle? Narcissisme?
Certitude de gagner quand même? Je n’en sais rien.
Ce que je sais c’est que nous allons tous le payer très
cher!

Voici ce qu’écrit un commentateur allemand, Gerhard Wisnewski,
qui édite chaque année un livre „Verheimlicht,
vertuscht,vergessen: Was 2020 nicht in der Zeitung stand“ ( »
Dissimulé, étouffé, oublié : Ce qui n’était pas dans le
journal en 2020″) écrit: Trump était, la digue, le barrage

contre l’emprise mondialiste sans freins. Son élimination
frauduleuse nous ramène à 1933 avec la prise de pouvoir dú
régime nazi en Allemagne. 1933 en pire car il s’agit
maintenant d’une prise de pouvoir planétaire avec
l’établissement d’un État d’exception généralisé, Covid
oblige…
Mais le formidable barrage Trump n’est plus là!

