Les Etats-Unis se portent au
mieux, depuis la victoire de
Trump

En parcourant un intéressant article économique de Valeurs
Actuelles, on mesure combien l’artillerie médiatique peut
faire de dégâts chez les esprits les plus dociles et les plus
crédules, qui gobent sans rechigner le poison du politiquement
correct.
Pendant des mois, l’armée de petits soldats de la pensée
unique, dans tout le monde occidental, nous a abreuvés de
messages apocalyptiques, si d’aventure Donald Trump accédait
au pouvoir. On nous jouait retour vers l’enfer.
Dès le lendemain de son élection, l’Amérique allait passer de
la lumière aux ténèbres et s’effondrer au bout de quelques
mois. C’était inéluctable.
“Explosion des déficits et de la dette, effondrement du
dollar, chute des marchés, chômage et récession” étaient au

menu. De quoi ébranler les convictions du plus solide électeur
de Trump.
A entendre les fans d’Hillary, c’est à dire toute la classe
politique européenne, l’ensemble des intellectuels et tout
le show-biz hollywoodien, l’élection de Trump serait un remake
de 1929.
Seul Clint Eastwood, dénonçant une génération de “lèche-culs”,
a ouvertement pris position pour Trump. Quant aux
saltimbanques grandes gueules, qui promettaient de quitter
l’Amérique en cas de victoire de Trump, ils sont toujours là !
La soupe hollywoodienne est tellement bonne !
Même la Commission européenne et le FMI, s’adonnaient aux
joies du Trump-bashing. Il est vrai que dans ces institutions,
il n’y a pas que des lumières….
En octobre, le FMI abaissait les prévisions de croissance de
0,6% pour 2016.
Mais la vérité depuis l’élection de Trump ? Tout ce joli monde
a eu tout faux.
La bourse US vole de record en record.
Le FMI, qui a prestement retourné sa veste, annonce maintenant
une hausse de la croissance pour 2017 et 2018.
Le dollar, qui devait s’effondrer, se renforce contre toutes
les devises.
Trump a annoncé la couleur : baisse d’impôts et hausse des
investissements publics entre 500 à 1000 milliards de dollars.
“Nous allons reconstruire nos autoroutes, nos tunnels, nos
aéroports, nos écoles, nos hôpitaux”.
Les craintes d’une envolée de la dette et des taux ne freinent
pas les marchés.

Le rallye boursier de fin d’année est le plus fabuleux depuis
1952 !
+ 8% de hausse depuis novembre ! Du jamais vu depuis 64 ans…
Pour les analystes, les bénéfices des entreprises pourraient
progresser de 11% dès le deuxième trimestre 2017 et même 14%
ensuite.
“Même la Silicon Valley,
convertie au trumpisme.”
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Les grands patrons US se sont retrouvés à la Trump Tower.
“Amazon, Apple, Facebook, Google, Oracle Uber, Tesla*SpaceX…”
“Que puis-je faire pour vous ?” a demandé

Trump .

Réponse de Trump aux doléances des grands patrons : “message
reçu 5 sur 5 “
“Pour répondre à ceux qui trouvaient le personnage
économiquement fantasque, Donald Trump a mis en place en
décembre un forum stratégique composé de 16 patrons de grands
groupes (Banque, finance, médias, automobile, aviation etc.
).”
Par conséquent, le crépuscule de l’Amérique n’est pas pour
demain, malgré l’odieuse propagande pro-Hillary. Ne prenons
pas Donald pour une bille.
Il apprend vite.
Il en est de même en France, où la diabolisation du programme
économique FN est un monumental lavage de cerveau, savamment
orchestré afin que ceux qui nous ont ruinés avec l’Europe et
l’euro, puissent conserver le pouvoir et leur savoureux
fromage.
Ils savent très bien qu’ils ont échoué dans tous les domaines.
Ils savent très bien que l’euro n’est pas viable. Leur unique

obsession, c’est de tout perdre au lendemain des élections.
La France a vécu 2000 ans avant l’euro. Elle lui survivra sans
dommage.
Si d’innombrables prix Nobel d’économie prévoient l’éclatement
de la zone euro dans les 10 ans, c’est que cet attelage bancal
ne peut que se disloquer, malgré les mensonges de Bruxelles.
Autant ne pas attendre la débandade inéluctable et prévoir la
sortie avec Marine.
Le FN a eu raison avant tout le monde sur l’immigration et
l’islamisation du pays.
Il a encore raison sur l’euro. Cette monnaie, qui voudrait à
la fois refléter les économies des pays riches et des pays
pauvres, n’est qu’une grande illusion.
C’est un non sens économique.
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