Aujourd’hui
Marine !

Trump,

demain

Coup de tonnerre sur le monde.
Donald Trump, donné perdant par toute la presse mondiale,
démoli, insulté, traîné dans la boue et traité comme un
pestiféré, a renversé la table dès 4 heures du matin ( heure
française ).
Alors qu’Hillary était donnée gagnante à 85% hier soir, les
analystes ont retourné leur veste à contrecœur pour
donner Donald gagnant à 58%.
C’est le désaveu des élites, le système est torpillé.
Le peso mexicain perd 10%, les marché s’affolent.
Une réunion de crise est décidée au ministère des finances de
Tokyo.
Le QG de campagne d’Hillary est pétrifié, celui de Donald

exulte.
C’est la revanche des sans dents, des petits Blancs de
l’Amérique profonde, abandonnés par les élites, méprisés par
cette arrogante caste dirigeante minoritaire qui s’accapare
85% des richesses du pays pendant que le peuple crève.
Les sondeurs, les politologues, les analystes en tout genre
ont sous-estimé leur colère et n’ont rien vu venir. Tous
avaient démontré avec leurs savants calculs que Trump ne
pouvait pas gagner.
Les démocrates comptaient sur le vote massif des Latinos et
des Noirs : mauvaise pioche ! A trop mépriser les petits, le
boomerang revient et frappe fort. Le camp démocrate pleure.
Exactement comme en France, où le populisme est considéré
comme une maladie honteuse, alors qu’il est l’expression du
peuple souverain de toute démocratie.
Quant à nos journalistes, nos politiques, nos saltimbanques de
tous bords, qui ont tout misé sur Hillary, en se croyant
obligés de taper sur Donald, tous doivent ravaler leurs
critiques et retourner leur veste dans la précipitation.
Tous ces bons à rien qui ont tapé à la fois sur Trump et sur
Poutine, vont avoir bonne mine quand l’Amérique va jouer la
carte du rapprochement avec la Russie !
Pour les démocrates, c’est le scénario du pire. Ils espéraient
se coucher tôt, victoire en poche dès les premiers
dépouillements.
Ils n’auront même pas le Congrès, donné républicain à 95% !
Pour une fois, l’argent n’aura servi à rien.
Hillary a dépensé 1,3 milliard de dollars, record absolu. Et
Donald 750.000 dollars.

La campagne menée par le couple Obama, du jamais vu, n’aura
pas sauvé le soldat Hillary.
Le pauvre type grosssier, le rustre de la téléréalité,
l’incompétent notoire ne connaissant rien à la politique,
comparé à la première de la classe connaissant tous les
dossiers, sera bientôt l’homme le plus puissant du monde.
Il est 6 h 30. Trump totalise 244 grands électeurs et Clinton
215. D’après le New-York Time Donald est donné gagnant à 95%
!!!
Le champagne va couler à flots au QG de Donald. Au QG
démocrate ce sont les larmes qui coulent.
Quant à la France, souhaitons qu’elle vive aussi un tel
tremblement de terre avec l’accession de Marine à l’Elysée. En
tout cas, la victoire de Trump sera pour elle un atout.
Après le Brexit, l’élection de Trump, et peut-être une bonne
surprise en Autriche, c’est le grand réveil des oubliés, des
natifs que les élites veulent déposséder de leur pays.
Avec les commentaires de demain, et la gueule de bois de nos
élites, on va se marrer !
Jacques Guillemain

