Ce qu’ils vous cachent : le
tueur de l’Ohio est un gaucho
pro-démocrate !
Connor Betts avec sa soeur Megan.
La police a déclaré que Betts avait tué Megan et huit autres
personnes dimanche.
M… alors, les tueurs de l’Ohio et du Texas ne sont pas
exactement ce qu’on nous a dit !
1ère partie.

La présentation unanime de tous les média officiels de ces
deux tueurs de masse comme des produits trumpistes, ou à la
rigueur encouragés à passer à l’acte par la haine que
susciterait Trump devrait éveiller la curiosité, rien que pour
confirmer que le véritable coupable est Trump !
Mais que donne la recherche des éléments de leur passé et de
leurs écrits ?..
Le premier, le tueur de l’Ohio : un gauchiste athéiste
satanique anti-arme…
Connor Betts : Twitter Posts on Being a Leftist, Guns
==> Connor Betts : Par ses écrits sur twitter se déclare comme
de gauche, contre les armes à feu.
Quelle surprises quand on cherche !
.
Toujours sur le tireur de Dayton, un supporter du parti
démocrate.
Ohio gunman described himself as pro-Satan ‘leftist’ who
supported Elizabeth Warren
==> Un homme armé de l’Ohio s’est décrit comme un
« gauchiste » athéiste ayant soutenu Elizabeth Warren*.

* sénateur démocrate ayant eu des démêlés avec Trump… serait
candidate aux primaires démocrates pour 2020.
.
Encore une preuve, le titre et l’article d’un 3ème média :
Dayton shooter reportedly supported gun control, Elizabeth
Warren, and socialism
==> Le tireur de Dayton aurait soutenu le contrôle des armes à
feu, Elizabeth Warren et le socialisme !
.
Après ces trois articles de journaux considérés comme fiables
par NewsGuard, difficile d’affirmer que Trump est son
inspirateur !
Je vous en laisse la lecture éventuellement sous traducteur…
C’est édifiant !
Que comprendre tant cela dépasse toute logique ?
Que penser qu’il soit allé jusqu’à assassiner sa sœur Megan
Betts ?
A l’extrême, aurait-il commis son attentat pour nuire à Trump,
aux Républicains et aux défenseurs de la liberté de la
possession d’armes ?
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