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L’altération des facultés psycho-cognitives de Joe Robinette
Biden, le candidat démocrate qui va affronter Donald Trump
lors de la présidentielle de novembre prochain, n’est plus un
secret.
Elle se manifeste de plus en plus souvent et de manière de
plus en plus flagrante.
Joe Robinette Biden, qui fait campagne sans savoir pour quel
poste il est candidat et qui confond sa sœur et sa femme, ne
sait parfois pas où il se trouve.
C’est la désorientation spatiale liée à l’altération de ses
facultés psycho-cognitives.

Ses confusions sur les lieux sont légion. Ainsi, l’animateur
de Sky News, Chris Kenny, rapportait le 30 juillet dernier,
que Joe Biden, lors de sa dernière apparition, avait une fois
de plus oublié où il était et avait tenté de faire passer sa
gaffe pour une blague.

(Traduction de la légende : « Joe Biden ne sait pas où il se
trouve »).
https://www.youtube.com/watch?v=yvKCbxi42L0
« Sleepy Joe », ainsi que l’appelle Donald Trump en raison de
son apathie manifeste, va récidiver quelques jours plus tard.

(Traduction de la légende : « Le candidat démocrate Joe Biden
a du mal à savoir où il se trouve »).
https://www.youtube.com/watch?v=fGb92EJe_f0
Il avait auparavant confondu Charlottesville dans l’État de
Virginie avec Charlotte de l’État de la Caroline du Nord.
Mais Robinette ne confond pas seulement les lieux. Les
présidents américains aussi. Il a confondu Nixon et Reagan et
pense que le dernier président américain est Bush, en oubliant
de manière flagrante Barack Obama dont il a été le viceprésident.
Il a également confondu Barack Obama avec le sénateur
démocrate pour le New Jersey, Cory Booker. C’était en juillet
2019 à Detroit.

https://youtu.be/ADDrSvNyqEY?t=336
Joe Robinette Biden est un homme qui souffre aussi de la
désorientation temporelle. Il semble ne plus avoir la notion
du temps et n’arrive pas à s’y repérer.
Il s’est récemment vanté, lors d’une prise de parole en
Caroline du sud, d’avoir réussi à convaincre en 2015 le leader
chinois Deng Xiaoping de participer à la Conférence de Paris
sur les changements climatiques (COP 21).
Il se fait seulement que Deng Xiaoping a quitté le pouvoir en
1992 et est décédé 5 ans plus tard, en 1997…
Un journaliste de la chaine CBS News, Errol Barnett, n’a pas
hésité à demander au candidat démocrate s’il a passé un test
de capacité cognitive. « Sleepy Joe » était loin d’être ravi
par la question.
https://www.youtube.com/watch?v=2D4oIQ4gDhs
« Non, je n’ai pas fait de test. Pourquoi diable devrais-je
passer un test ? », réplique-t-il furieux.

Voici le commentaire hilarant et très significatif d’un
internaute à ce sujet : “ Biden : Why do I need to take a
cognitive test ? I’m not pregnant. ”
(« Biden : Pourquoi dois-je passer un test cognitif ? Je ne
suis pas enceinte. »)
Le comble, c’est que dans l’échange avec ce journaliste qui
l’interviewait, Biden veut essayer de prononcer le mot
« fitness », mais n’y arrive que difficilement, après 2 ou 3
tentatives.
Joe Biden cafouille et bafouille souvent dans ses speechs. On
dirait parfois entendre parler quelqu’un qui est complétement
« bourré ». Il est souvent bloqué et n’arrive pas à sortir le
mot. Il se fait mal. On voit qu’il saigne. De la bouche, de la
langue et du cerveau. On a presque pitié pour lui.
Ce n’est cependant pas la pitié ou la compassion qu’il
suscite. Ses discours sont souvent si incohérents et son
langage si insaisissable que même ses supporters se moquent de
lui.
C’est ce qui apparaît dans un show humoristique de Trevor Noah
diffusé sur la chaîne Tv « Comedy Central ».
Trevor Noah n’est pourtant pas un fun de Trump. Loin de là.
C’est un supporter des Démocrates.

(Traduction du tweet : La campagne 2020 de Joe Biden démarre
avec un discours majeur, une série de gaffes et une querelle
continue avec Trump)

(Traduction : Biden obtient son surnom de Trump et trébuche
durant son premier meeting 2020)
https://youtu.be/G82UsIzbuRs?t=104
« Incapable de construire une phrase correctement, multipliant
les bourdes, ayant visiblement des problèmes de repérage dans
l’espace (son épouse devant lui servir de guide…), les rumeurs
sur sa sénilité vont bon train », note « Boulevard Voltaire »
dans son édition du 8 août.
Voici une vidéo avec un florilège des bourdes et des
manifestations de la sénilité de Robinette Biden :

https://www.youtube.com/watch?v=ADDrSvNyqEY
Tel est l’homme qui veut accéder à la présidence des ÉtatsUnis. Un homme qui confond sa sœur et sa femme, un homme dont
les facultés psycho-cognitives semblent bien altérées, un
homme qui ne sait pas où il se trouve, qui a un langage
cafouilleux, qui trébuche sur les mots alors qu’il se dit
spécialiste des dossiers internationaux, un homme qui veut
enseigner l’islam dans les écoles américaines et avoir plus de
musulmans dans le pays.
Un homme qui dit vouloir sortir l’Amérique des ténèbres.
Alors qu’il est lui-même dans les ténèbres…
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Article précédents :
•
De
la
COVID-19
au
COBIDEN-20
:
https://ripostelaique.com/serie-joe-biden-le-candidat-des-tene
bres-qui-a-une-tete-de-covid-1.html

• Les origines françaises de Joe Robinette Biden :
https://ripostelaique.com/serie-les-origines-francaises-de-joe
-robinette-biden-2.html
• Joe Biden fait campagne mais ne sait pas pour quel poste il
est
candidat
:
https://ripostelaique.com/serie-joe-biden-fait-campagne-mais-n
e-sait-pas-pour-quel-poste-il-est-candidat-3.html
⦁ Quand Joe Biden confond sa sœur et sa femme :
https://ripostelaique.com/serie-quand-joe-biden-confond-sa-soe
ur-et-sa-femme-4.html

