Biden débilissime, 28% des
Américains prêts à prendre
les armes… l’Amérique ne fait
plus rêver !
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BREVE

28% des Américains, selon quelque chose que j’ai lu il y a
quelques jours, je ne sais plus à quel sujet, seraient prêts
à prendre les armes… C’est-à-dire plus du quart de la
population ! Et pendant ce temps, l’armée n’arrive plus à
recruter assez de volontaires et n’a atteint que 40% de ses
besoins. En effet, quel solide gaillard ou jeune fille avide
de servir son pays voudrait faire partie de cette « woke »
armée d’aujourd’hui ?
Chaque décision de Biden (ou de quiconque les lui dicte) est
une catastrophe de plus s’appuyant sur un nouveau mensonge.
L’Amérique, selon un de ses récents discours, a actuellement
une économie dans une forme qu’on n’a pas connue depuis 40
ans…
Je n’arrive plus à comprendre comment lui et son
entourage peuvent encore croire ce qu’il débite.
Dans un récent discours qu’il lisait sur le « téléprompteur »
placé devant lui (je ne sais pas le mot français pour ce
truc), vers la fin du discours, il fallait qu’il répète une
ligne, donc le téléprompteur le lui signalait par une ligne
entre guillemets disant « end of quote, Repeat the line », et
Biden, lisant fidèlement son discours a exprimé de pleine voix
ce passage … « end of quote. Repeat the line
citation. Répétez la ligne).
Les excès
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d’un pédo ségrégationniste dément et corrompu….
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— Daily Wire (@realDailyWire) July 8, 2022

https://gellerreport.com/2022/07/joe-biden-finishes-remarks-of
f-teleprompter-with-end-of-quote-repeat-the-line.html/ ).

Voilà, c’est ça qui dirige le pays et qui prétend faire la
pluie et le beau temps en Europe et même sur toute la

planète !
Jack

