D. Trump : « Il a tout foiré
!
J’allais
faire
sauter
toutes les bases militaires
avant
notre
départ
et
emporter
chaque
pièce
d’équipement »
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La défaite de Biden fera écho pour l’éternité.
Les scènes qui se déroulent en Afghanistan sont exaspérantes
et tragiquement prévisibles.
Il n’est pas vraiment surprenant que le président Biden et
les génies qui l’entourent aient fait un tel gâchis du
retrait de ce pays maudit.
Regardez tout ce qu’il a fait d’autre :
Son premier acte en tant que président a été de démanteler
les mesures de protection des frontières durement gagnées
par Donald Trump. L’inévitable déferlement de migrants
illégaux à la frontière sud s’est transformé en une invasion
incontrôlée, avec des risques pour la sécurité nationale et
la santé publique qui auront des répercussions.
À ce stade, nous pouvons dire avec certitude que Joe Biden a
un problème.

En Afghanistan, cela ne devait pas se passer de cette façon
!

Les scènes humiliantes d’évacuation des Américains de
l’aéroport de Kaboul étaient évitables, tout comme la honte
des hélicoptères et des avions saisis, les véhicules
Humvees, les armes et les munitions américains aux mains de
nos ennemis.
Mais Biden a été pris au dépourvu.

L’administration Biden a bâclé le retrait d’Afghanistan.
Puis il a eu le culot, samedi, de blâmer le président Donald
Trump : « Quand je suis arrivé au pouvoir, j’ai hérité d’un

accord conclu par mon prédécesseur ».
Le plan de Donald Trump était à l’opposé !
La journaliste du New York Post, Miranda Devine, a demandé
dimanche à Donald Trump quel était le plan de son
administration pour sortir d’Afghanistan – qui a finalement
été entravé par les mêmes généraux américains qui ont donné
le feu vert à Biden.

L’ancien président américain Donald Trump
« Nous n’allions pas laisser les gens se faire massacrer »,
a répondu Donald Trump sans ambages.
« Je voulais en sortir. Mais vous devez sortir en toute
sécurité et vous devez sortir avec respect (…).

« Nous avions prévu toutes sortes de conditions … Tous les
civils allaient sortir avant les militaires. Tout le monde
aurait dû sortir avant qu’ils ne fassent sortir nos
militaires …

« J’allais fermer cette ambassade ridicule pour laquelle ils
ont dépensé un milliard de dollars et faire sortir tout le
monde…

« J’allais faire exploser toutes les bases militaires [avant
de partir]. J’allais détruire chaque pièce d’équipement.
J’ai dit : ‘Je ne veux rien laisser [à part] laisser à
chaque soldat une arme…’ « .

L’ancien président Donald Trump a appelé son successeur, le
président Biden, à démissionner le 15 août 2021, en raison
de la prise de contrôle rapide de l’Afghanistan par les
militants talibans.
« De plus, j’avais une relation avec les talibans et ils
savaient qu’ils n’avaient pas le droit de faire ça. Ils
avaient compris qu’ils allaient être frappés très durement
(…) Ce que j’ai eu, ce sont des conversations avec les
dirigeants [talibans] où j’ai dit : ‘Si vous faites quoi que
ce soit’, nous allons les frapper comme vous n’avez jamais
été frappés auparavant. »

Donald Trump a déclaré que les talibans « n’ont plus de
crainte ou de respect pour l’Amérique (…).
« C’est un terrible, terrible

coup porté à notre pays.

« Nous sommes la risée de tous. Le monde entier ne peut pas
le croire.
« Et il n’y avait aucune raison pour cela. »
Le secrétaire d’État de Donald Trump, Mike Pompeo, qui a
commencé à négocier avec les talibans en février 2020 pour
fixer les conditions d’un retrait américain, a corroboré la
version des faits du Président Trump.
Mike Pompeo était dans la pièce lorsque le Président Trump a

averti le négociateur principal des talibans, le mollah
Baradar, que si un seul Américain était blessé ou menacé,
toute la colère de la puissance américaine s’abattrait sur
eux.
« Nous n’avons jamais fait confiance aux talibans », a-t-il
déclaré à Fox News Sunday. « Nous avons été très clairs…
nous n’allions pas les laisser se défaire d’un accord qu’ils
avaient conclu. Nous allions les écraser, nous allions leur
imposer des coûts réels. Nous n’allions pas les laisser
prendre ces capitales provinciales. Ils ont compris que la
puissance américaine allait venir dans leur village, dans
leur communauté, chez leurs amis et leur famille. »
Vous pouvez parier que les talibans ont cru que Donald Trump
allait mettre sa menace à exécution.

Pendant ce temps, où était Biden pendant que Kaboul
tombait ?
Silencieux.
Il passait de nouvelles vacances à Camp David !

La Maison Blanche a tweeté une photo de lui prenant des
notes tout en regardant une vidéoconférence de son équipe de
sécurité nationale. Très rassurant.
Le peuple américain voulait sortir de la guerre de 20 ans en
Afghanistan, mais il était en droit d’attendre que la sortie
soit gérée avec compétence.
Dimanche, Jake Tapper, de CNN, a demandé à M. Blinken
pourquoi l’administration Biden n’avait pas évacué les gens
avant de retirer l’armée.
Il s’agit, a dit Jake Tapper, « de savoir à quel point cela
a été mal fait ». L’idée que Biden ait ordonné le retrait de
2 500 militaires et qu’il renvoie maintenant jusqu’à 5 000
militaires [pour évacuer les personnes restées sur place] ne
montre-t-elle pas, à première vue, que la sortie a été mal
planifiée ? »
Blinken n’avait tout simplement pas de réponse. Il a

continué à essayer soit de blâmer Donald Trump, soit de
prétendre que la seule alternative à cette débâcle autoinfligée était une guerre éternelle.
Le mois dernier, les généraux se sont concentrés sur la «
suprémacie blanche »
et les « causes profondes » de «
l’insurrection » du 6 janvier. Pendant tout ce temps, les
talibans préparaient une véritable insurrection à Kaboul,
mais les militaires étaient trop concentrés sur la haine de
soi.
La vanité de Biden semble inepte maintenant, alors qu’il
paradait au G-7 en juin en disant à qui voulait l’entendre
que « l’Amérique est de retour » et qu’il avait rétabli à
lui seul le leadership mondial et la crédibilité de
l’Amérique après que Trump l’ait ruiné.
Il s’est juste occupé d’affaiblir l’Amérique.
Cette administration sans foi ni loi a causé des dommages
incalculables à la vitesse de la lumière en sept mois. Ce ne
sont pas des erreurs dont on peut se remettre. Elles auront
des ramifications dans l’avenir.
D’après :
https://nypost.com/2021/08/15/joe-bidens-defeat-will-echo-foreternitydevine/?utm_source=twitter_sitebuttons&utm_medium=site%20butto
ns&utm_campaign=site%20buttons

« L’Afghanistan est peut-être le dernier exemple de la façon
dont Biden et son équipe ont pris une idée « Trumpy » et l’ont
massacrée. Il en va de même pour sa stratégie contre le
coronavirus, sa politique frontalière américaine.. ».
https://thenationalpulse.com/analysis/unmitigated-disasters-bi
dens-first-months-have-been-some-of-americas-worst/

