Français vivant aux USA, je
suis
un
non-violent
;
pourtant, à 84 balais, je
souhaite la révolution !
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Amis résistants, vous devinez certainement à quel point je
suis horrifié par les décisions dictatoriales prises par ce
qui sert maintenant de président à ce grand pays, CHAMPION
jusqu’au 20 janvier dernier, de la démocratie. Toute la
clique formant son gouvernement est de la même trempe,
nombreux sont ceux qui viennent du gouvernement Obama qui se
retrouve, en coulisse, exercer son troisième terme.
Les États-Unis, avant un an, auront au grand minimum un
million de personnes sans emploi, devront importer du
pétrole alors qu’ils commençaient à en exporter, seront
envahis par l’immigration massive, par les cartels de
drogues au sud et par des vols au-dessus de l’Atlantique
apportant des djihadistes.
Je l’ai dit ici et là dans des commentaires, je suis un nonviolent et, maintenant, à mi-chemin entre mes 84 et 85
balais, physiquement incapable de me défendre (je ne possède
même pas d’armes) je souhaite la révolution.
Je la souhaite parce que l’armée n’a pas levé le petit doigt
pour empêcher que son pays ne tombe entre les mains
d’escrocs et de traîtres qui vont baisser leur froc face à

l’ennemi le plus dangereux que notre planète ait jamais eu,
une Chine qui s’arme à outrance pour, j’en suis convaincu,
envahir Taïwan, un ennemi auquel l’Amérique actuelle aura du
mal à faire face alors que Trump avait déjà beaucoup
contribué à la renforcer, contrairement à son prédécesseur,
et qu’il envisageait de renforcer encore bien davantage,
connaissant parfaitement le danger que représente la Chine.
Les plus ou moins communistes, traîtres à leur pays, sont
désormais au pouvoir, chose que, JAMAIS, je n’aurais pu
imaginer.
Ils y sont parvenus par la fraude. Je suis convaicu, par des
articles et commentaires que je lis, que les Américains (oh
bien sûr pas les « élites » qui n’ont rien à craindre et
dont beaucoup ont des intérêts financiers en Chine), y
compris des électeurs qui se sont fait berner par les
promesses de Biden et qui aujourd’hui n’ont plus de boulot,
ne supportent pas du tout les décisions prises par le
gouvernement actuel. Le tout est de savoir ce qu’il va se
passer. GRAND POINT D’INTERROGATION…
La démocratie mondiale est en danger et le destin du monde
est entre les mains des peuples qui voudront survivre.
.
Je vais sans doute être qualifié de danger public, voire
même de terroriste comme des sénateurs, dont notre Texan Ted
Cruz, par des démocrates hystériques, parce que ces
sénateurs courageux et rares avaient osé, le 6 janvier au
Capitole, contester les élections et exiger des
vérifications très poussées. Autre façon, par le parti
démocrate de supprimer petit à petit la liberté d’expression
et de piétiner, ainsi, la Constitution, avec la bénédiction
du « Big Tech Cartel » (les Twitter, Facebook et compagnie)
comme les appelle la députée Marjorie Taylor Greene, une de
ces jeunes femmes style « rentre dedans » nouvellement élues
à la Chambre, celle qui a sorti, dès le 21 janvier, une
demande de destitution de Biden, s’appuyant sur des faits
incontestables et prouvés par des vidéos. Bien sûr, non
seulement cette demande n’aura aucune suite mais, qui plus
est, des députés, au nombre desquels des républicains dits
RINOS (Republican In Name Only), veulent lui supprimer son
poste au sein de certains comités… alors que rien n’a été

fait contre Eric Swalwell, un député démocrate dont la
petite amie chinoise était soupçonnée d’être une espionne…
C’est l’Amérique que le patron, désormais, de la Chambre, le
dénommé Schumer (pas certain de l’orthographe), avait promis
de changer. « The Land of the Free » est à l’agonie, sauf
révolte ou, à l’occasion des élections partielles l’an
prochain, reprise de la majorité à la Chambre et au Sénat
par les républicains. Alors, continuons tout de même
d’espérer. D’ici là, il est probable que Kamala Harris aura
remplacé Joe Biden, en pire !

