Aux
USA,
les
Américains
fuient en masse les états
démocrates !
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Source de l’illustration, Rallye de Trump samedi 23 avril, il
piétine la fourmilière ! Voir video ici.

Ce qui se passe aux Etats-Unis est très intéressant… et
peut-être que, à terme, on assistera à quelque chose du même
genre en France ?
Il y a maintenant 2 Amériques, la bleue et la rouge. Je ne
voudrais pas vivre dans les Etats bleus (démocrates) qui
ressemblent plus ou moins à la France (toutefois pas autant
islamisés, loin s’en faut pour le moment) ; par contre, les
problèmes sont rares dans les Etats rouges (républicains), la
Floride et le Texas en tête, à part quelques exceptions comme
la ville d’Austin au Texas à municipalité démocrate.
26 Etats rouges, par l’intermédiaire de leurs gouverneurs,
lancent une poursuite contre Biden pour sa politique de
frontières ouvertes, en particulier la frontière Sud avec le
Mexique qui devient une horrible catastrophe. Le Texas et
l’Arizona résistant par tous leurs moyens disponibles, mais
sans l’aide fédérale, c’est un travail de Titan impossible à
totalement résoudre.
Les démocrates commencent à se fâcher pour 2 raisons, la
première n’étant pas l’immigration elle-même, mais étant
l’approche des élections partielles qu’ils sont convaincus que
la politique de Biden va permettre aux républicains de
reprendre les commandes…A titre d’exemple, et il y en a bien
d’autres, les communautés à majorité hispanique, au sud du
Texas le long de la frontière, ont toujours été à forte
majorité démocrate. Ce n’est plus le cas. Aux derniers
sondages, seuls 26 % des hispaniques restent encore
démocrates. Des maires de ces communautés ont changé de parti
face à l’abandon par le gouvernement Biden. Le mouvement est
important et c’est l’affolement dans le camp démocrate.
Novembre, c’est loin… Si les élections avaient lieu
maintenant, ce serait un tsunami républicain, certains
suggérant qu’après reprise de la majorité à la Chambre des
représentants, Trump devrait devenir le « Speaker » de cette
chambre. Ensuite ce serait la destitution (Impeachment) de
Biden et de Kamala Harris, ce qui ferait que ledit Speaker, de

par la loi, deviendrait président…
Ça bouge, ENFIN. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a

récemment passé des accords avec 4 gouverneurs du Mexique
pour que ces derniers empêchent les immigrants (venant, aux
dernières nouvelles, de 140 pays) de passer aux États-Unis.
Trump a fait un de ces incroyables rallyes dans l’Ohio hier
soir, (voir la video donnée sous. l’illustration de
l’article)..
Mais ne vendons pas la peau de l’ours, attendons novembre.

