Désespérés, nous attendions
un miracle : il vient de se
produire !

Le triomphe de Donald Trump représente l’évènement le plus
important depuis la chute du mur de Berlin et ses conséquences
vont concerner trois domaines vitaux, distincts, mais
complémentaires.

On sait que la globalisation a été conçue par un capitalisme
apatride pour transférer la richesse des ethnies blanches aux
peuples du tiers monde afin d’éviter les risques de
surproduction. Elle reposait sur les délocalisations,
l’immigration de masse et l’enracinement d’un sentiment de
culpabilité parmi les Européens pour qu’ils acceptent de se
laisser dépouiller ou envahir sans réagir. Compte tenu du
poids des USA dans les différentes instances internationales
(FMI, Banque mondiale, OCDE), le nouveau président supprimera
cette politique insensée en rompant des traités dévastateurs
et en discréditant les lubies du « politiquement correct ».
Cette mondialisation a provoqué à partir de 2008 une crise
financière interminable. Pour en sortir, les cercles les plus
malsains ont envisagé une guerre entre l’Occident et la Russie
afin de nous entretuer au seul profit des autres ethnies. Les
puissances arabes ont acheté une partie des élites
occidentales pour soutenir cette orientation suicidaire (les
dons de l’Arabie Saoudite à la fondation Clinton en donnent un
bon exemple). Avec Donald Trump, les relations avec la Russie
seront assainies et le risque d’une guerre fratricide se
trouvera écarté.
Enfin, l’islamisme s’est greffé comme un détonateur sur cette
mondialisation avec la volonté de nous remplacer au nom de la
haine des « petits Blancs » propagée par une élite corrompue.
Dans ce domaine aussi, le retour d’une Amérique « normale »
doit changer la donne. Américains et Russes vont s’allier pour
arracher les racines de l’islam conquérant au Moyen-Orient et
pour extirper ses métastases cancéreuses en Occident. Il en
résultera à terme une rémigration générale de populations qui
n’ont rien à faire chez nous !
Quelles seront les conséquences de ce bouleversement sur les
futures élections en France et en Europe ? Désormais, cet
aspect ne revêt plus une importance primordiale. Tous les
islamo-collabos, tous les corrompus, tous les tièdes devront
s’aligner sur le nouveau partenariat russo-américain ou

disparaitre sous le choc de « révolutions orange » qui seront
opportunément provoquées en suivant des processus bien connus
! Nous étions désespérés. Nous attendions un miracle. Il vient
de se produire. À nous d’en amplifier au plus vite les effets
salvateurs.
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