Trump, dénigrer l’US Army ?
Je n’y crois pas une seule
seconde !

Tout est bon pour savonner la planche du milliardaire à deux
mois du scrutin.
Dans un pays où les vétérans sont considérés comme des héros
et où la bannière étoilée flotte sur chaque balcon, j’ai bien
du mal à croire que Donald Trump, chef de la plus puissante
armée du monde, ait été assez stupide pour insulter les
soldats morts au combat et les prisonniers de guerre, en les
traitant de crétins et de losers.
https://www.franceinter.fr/monde/la-guerre-est-declaree-entredonald-trump-et-les-militaires-americains
Rappelons que la priorité de Trump, dès son arrivée à la

Maison-Blanche, a été d’augmenter le budget de la défense de
54 milliards de dollars, le portant à 750 milliards. Ce n’est
pas là, que je sache, une marque de mépris envers ses soldats
!
Bien entendu, la presse française se réjouit de ce nouvel
épisode, qui salit le candidat républicain à la veille des
élections. D’autant plus que Donald Trump remonte dans les
sondages, face à « Sleepy Joe », le bien pâle et sénile
candidat démocrate qui n’a plus toute sa tête.
Rien d’étonnant, quand on additionne les multiples tentatives
du camp démocrate pour déstabiliser l’insubmersible Donald. Il
est accusé de tous les maux.
Propos sexistes, harcèlement sexuel, infidélités, soupçon de
collusion avec la Russie, soupçon d’évasion fiscale, sans
parler de la pitoyable tentative de destitution qui a
lamentablement échoué !
https://www.franceinter.fr/monde/ces-affaires-qui-ne-parvienne
nt-toujours-pas-a-salir-le-mandat-de-trump
Et aujourd’hui, on nous ressort un épisode datant de 2018,
lors de la visite de Trump en France, juste au moment où le
candidat républicain remonte dans les sondages et où
l’économie américaine repart.
Quel curieux hasard ! Pourquoi avoir attendu deux ans avant de
dévoiler ces propos compromettants ?
Tout cela ressemble à une sinistre farce, une énième tentative
du camp démocrate pour torpiller son adversaire à deux mois du
scrutin.
Mais revenons sur les faits supposés.
Le 3 septembre, le magazine The Atlantic écrit que Donald
Trump, venu en France pour le centenaire de l’armistice de
1918, a refusé de visiter le cimetière américain d’Aisne-

Marne, afin d’honorer la mémoire des 1811 Marines tués cent
ans plus tôt au bois de Belleau.
Un cimetière « empli de crétins et de losers », aurait dit
Donald Trump. Et l’auteur de souligner le mépris de la
carrière des armes dans la famille Trump (Figaro du jour).
Évidemment, Trump a aussitôt contre-attaqué, dénonçant la
propagande haineuse et les mensonges d’un magazine gauchiste
en faillite, dirigé par un escroc !
Selon les détracteurs de Trump, les sources
« anonymes de haut rang ». Mais encore ?
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On s’interroge sur tous les hauts dignitaires qui ont
accompagné Trump en France en 2018. Vont-ils se déclarer ou se
murer dans le silence ?
De son côté, Melania, d’ordinaire plutôt discrète, a pris la
défense de son mari, dénonçant ceux qui accordent du crédit à
des sources anonymes malveillantes.
https://www.levif.be/actualite/international/les-soldats-morts
-des-losers-melania-trump-nie-et-defend-son-mari/articlenews-1328441.html?cookie_check=1599559768
En attendant, c’est parole contre parole.
Et si aucune
pourront que
une fois de
machinations

source anonyme ne se démasque, ces accusations ne
renforcer le candidat républicain, victime encore
ces machiavéliques démocrates, prêts aux pires
pour gagner la présidentielle.
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