Trump : Nous avons juste
commencé à nous battre !

Le Président Trump vient de tweeter :
« Nous avons juste commencé à nous battre !!! »

Depuis le refus, par la Cour Suprême des États-Unis,
d’examiner la plainte de l’État du Texas contre 4 autre États
(Pennsylvanie, Géorgie, Michigan et Wisconsin), les Démocrates
et les grands médias complotistes et négationnistes qui les
soutiennent hurlent que le sénile corrompu Biden a remporté
l’élection présidentielle, que tout est fini, et ainsi de
suite, – tout comme, le 8 décembre, jour du « Safe Harbor
Deadline » (« Date limite de sécurité »), ils avaient hurlé
que le sénile corrompu Biden avait remporté l’élection
présidentielle, que tout était fini, et ainsi de suite, – tout
comme, le samedi 7 novembre (quand la Pennsylvanie a
erronément été attribuée à Biden), ils avaient hurlé que le
sénile
corrompu
Biden
avait
remporté
l’élection
présidentielle, que tout était fini, et ainsi de suite…
Nous pouvons être certains que, si le sénile corrompu Biden
remporte plus de 270 voix lors du vote du Collège électoral,

le 14 décembre, les Démocrates et les grands médias
complotistes et négationnistes qui les soutiennent vont à
nouveau hurler que le sénile corrompu Biden a remporté
l’élection présidentielle, que tout est fini, et ainsi de
suite…
Ces hurlements à répétition ont pour but d’imposer une réalité
alternative à la réalité réelle, et de pousser les
Républicains, et toutes les personnes qui aiment la vérité et
la justice, à baisser les bras et à laisser les Démocrates
criminels voler impunément l’élection présidentielle.

Trump a jusqu’au 20 janvier 2021 pour gagner
l’élection
Dans notre article précédent, nous avons expliqué en détail le
calendrier et le processus de l’élection présidentielle
américaine, et démontré que le Président Trump, et les
Républicains qui le soutiennent massivement, peuvent
légalement continuer leur lutte contre les fraudes électorales
massives commises par les Démocrates, jusqu’au 6 janvier 2021,
voire jusqu’au 20 janvier 2021.
Nous avons aussi expliqué, preuves à l’appui, qu’il y a
toujours de très nombreuses plaintes en cours d’instruction
dans les 6 États contestés (Pennsylvanie, Géorgie, Michigan,
Wisconsin, Nevada, Arizona), aussi bien au niveau local que
fédéral, – qu’en conséquence, le choix des grands électeurs
dans ces 6 États n’est pas définitif, – que les auditions sur
les fraudes électorales se poursuivent devant les législatures
de ces États, – et qu’un nombre croissant d’élus de ces États
exigent la tenue d’une session spéciale lors de laquelle
l’attribution des grands électeurs au sénile corrompu Biden
serait annulée.
Nous conseillons la lecture de cet article très complet à
toute personne qui refuse de se laisser berner par la

propagande mensongère des grands médias complotistes et
négationnistes :
https://ripostelaique.com/scoop-trump-a-jusquau-20-janvier-202
1-pour-gagner-lelection.html

La contre-attaque de Trump après le refus de la
Cour Suprême d’examiner la plainte du Texas
Moins d’une heure après le refus par la Cour Suprême
d’examiner la plainte du Texas, les avocats de la Trump
Campaign, Rudy Giuliani et Jenna Ellis, ont annoncé, sur la
chaîne de télévision Newsmax, qu’ils vont séparer la plainte
du Texas en plusieurs plaintes qui seront déposées devant des
tribunaux de districts dans certains des 6 États contestés,
afin que ces plaintes soient enfin examinées sur le fond – et
que, d’autre part, ils ont bon espoir que les législatures de
ces États vont finir par agir et reprendre leur droit
d’attribuer les grands électeurs.
« Nous sommes loin d’en avoir fini, croyez-moi », a conclu
Rudy Giuliani.
'WE'RE NOT FINISHED…BELIEVE ME': America's Mayor Rudy
Giuliani reacts to the Supreme Court throwing out the lawsuit
Texas
presented.
pic.twitter.com/FRvRTH8NeP

https://t.co/VlT7z8v2lm

— Newsmax (@newsmax) December 12, 2020

Jenna Ellis, quant à elle, a rappelé qu’il reste suffisamment
de temps pour que le Président Trump ait gain de cause, d’ici
le 6 janvier 2021.
TEXAS LAWSUIT TOSSED: @JennaEllisEsq tells @Stinchfield1776,
"this is a moral failure across all three branches of

government."
via Newsmax TV's 'STINCHFIELD'
pic.twitter.com/Q9BfF1EWpW

https://t.co/VlT7z8drtO

— Newsmax (@newsmax) December 12, 2020

La Campagne Trump lance une série de spots
télévisés dans les 6 États contestés
Peu de temps avant la décision de la Cour Suprême, la Trump
Campaign a commencé à diffuser des spots publicitaires sur les
chaînes de télévision et sur les réseaux sociaux, qui
dénoncent les fraudes massives commises par les Démocrates et
qui appellent les électeurs Républicains des 6 États contestés
à se mobiliser et à contacter leurs élus locaux pour exiger
qu’ils agissent contre les fraudes.
The evidence is overwhelming – Fraud! (Donald J Trump ad)
11-12-20
pic.twitter.com/dx3C7jNE4O
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

Stop the steal (Donald J Trump ad) 11-12-20
pic.twitter.com/GgwnkrGz9U
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

Ces spots publicitaires sont la meilleure démonstration que la
lutte continue plus que jamais, contrairement à ce que
prétendent les Démocrates et les grands médias complotistes et
négationnistes qui les soutiennent.

Trump va continuer à se battre contre le vol de
l’élection
Comme le prouve le tweet du Président Trump qui figure en tête
du présent article, comme le prouvent les déclarations de ses
avocats, comme le prouvent les spots publicitaires contre les
fraudes qui commencent à être diffusés à travers tous les
États-Unis, le remarquable combattant qu’est le Président
Trump continue la lutte.
Toute sa
acharnée
par ses
réussite

vie, le Président Trump s’est battu contre la haine
des ratés, des nuls, des aigris, des rancis, ulcérés
succès dans les affaires puis par son éclatante
en tant que Président, et il va continuer sans

relâche à se battre.
Toute personne qui aime la vérité ne peut qu’espérer que
justice sera faite, et que le Président Trump sera investi, le
20 janvier 2021, pour un second mandat bien mérité !
Maxime Lépante
————————————————————————————————————————
N’oubliez pas de lire nos 19 articles sur les fraudes
électorales massives dont les Démocrates se sont rendus
coupables aux États-Unis, articles remplis d’informations que
vous ne trouverez nulle part dans les médias français :
1) États-Unis : les fraudes électorales, spécialité des
Démocrates !
2) États-Unis
l’Histoire !
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3) États-Unis : 32 infos capitales sur la fraude électorale !
4) États-Unis : Trump ne doute pas de la victoire !

5) États-Unis : 18 nouvelles infos capitales sur les fraudes
électorales !
6) États-Unis : la contre-attaque judiciaire de Trump contre
les fraudes électorales !
7) Fraudes US : incroyables révélations sur les machines à
voter Dominion !
8) États-Unis : 27 infos supplémentaires sur les fraudes
électorales massives !
9) Les médias français mentent : Trump n’a pas reconnu la
“victoire” de Biden !
10) Révélations sur la stratégie de Trump pour être réélu !
11) Mon entretien à “Radio Courtoisie” : Trump se rapproche de
la victoire
12) Exclusif : toute la conférence de presse de Trump que les
médias ont censurée !
13) Fraudes US : les auditions explosives du Sénat de
Pennsylvanie !
14) Avancées capitales de Trump en Pennsylvanie, Arizona et
Michigan !
15) Exclusif : la traduction intégrale du discours historique
de Trump sur les fraudes !
16) L’équipe Trump révèle des fraudes énormes dans le Michigan
et en Géorgie !
17) Exclusif : la traduction du fantastique discours de combat
de Trump en Géorgie !
18) Fraudes US : un camion contenant 200.000 bulletins de vote
se volatilise !

19) Scoop : Trump a jusqu’au 20 janvier 2021 pour gagner
l’élection !
————————————————————————————————————————

