Trump s’est fait avoir et
Biden va détruire l’Amérique

Le 6 janvier 2021, Donald Trump devait exposer les 1 200 pages
du dossier constitué sur les fraudes.
Les fraudes devaient être enfin exposées devant les
représentants du pays sans que cela ne puisse être empêché.
Les fraudes devaient enfin être examinées.
Alors seulement, les sénateurs et membres de la chambre des
représentants auraient pu se prononcer en connaissance et il y
aurait eu assez d’éléments pour que Mike Pence puisse faire le
bon choix.
Or, Mike Pence a trahi, et il semble évident que les forces de
sécurité du Capitole ont reçu des ordres, où ont été
volontairement minorisées pour pouvoir « laisser » le Capitole
être envahi.
Il semble de plus en plus que des antifas ont infiltré les
foules et que ce sont majoritairement eux qui ont commis les
exactions comme toujours.
En effet, il y a une différence entre envahir hébété un
parlement et tout casser.
« L’invasion » du Capitole est intervenue à peine 10 minutes
après que les votes ont commencé.

Immédiatement, Nancy Pelosi a hurlé et a demandé à tout le
monde de sortir, comme si c’était une question de vie ou de
mort…
Tout le monde a vu la suite. On peut
leçons de morale, les abjurations,
entre les membres du Congrès contre
velléités de contester les élections

imaginer les sermons, les
et les pressions faciles
tous ceux qui avaient des
dans certains États.

RÉSULTAT, EU ÉGARD AU PSEUDO « CHAOS » OU DIT COMME TEL, QUI A
ÉTÉ SCIEMMENT ORGANISÉ, LES PREUVES N’ONT PAS PU ÊTRE
DÉBATTUES ET NE LE SERONT PROBABLEMENT JAMAIS. LES 1 200 PAGES
DE PREUVES NE SERONT JAMAIS UTILISÉES.
On en trouvera un peu ici ou là, mais Tout va être étouffé.
N’ayez aucun doute là-dessus. Et il n’y aura aucune réaction,
puisque la presse n’en parlera même pas.
Par contre, tout va être transformé, surexploité, manipulé
contre Trump, qui sera classé avant Hitler, Staline et Pol Pot
dans la catégorie des tyrans.
Trump s’est fait avoir. Il s’est fait piéger. Ils vont vouloir
lui faire la peau, à lui et à sa famille. Les procès coûteux
vont commencer, sans fin, sans fond…
Il ne me connaît pas, mais je suis inquiet pour lui et sa
famille.
https://ripostelaique.com/je-reve-dun-donald-trump-francais.ht
ml
Aux élections, il y aura toujours un candidat en face du
candidat démocrate, mais il perdra toujours, d’un demi-point,
de 0,3 points… après s’être bien battu.
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moment où l’on tient les médias, la force
tous les leviers économiques et juridiques, et
novembre 2020, il est possible de tricher sans
n’y aura plus d’élections libres aux États-Unis,

mais probablement aussi dans nos contrées…
Les démocrates vont régulariser 11 millions de clandestins, en
importer d’autres du Pakistan, d’Algérie, du Maroc, de
Tunisie, de Libye, car ce sont des réfugiés… et islamiser les
USA, comme ils l’ont fait en Europe, ils vont nommer quelques
juges supplémentaires à la Cour suprême (même s’il n’est même
pas sûr, au vu de ce qu’on a vu, que ce soit nécessaire).
Aujourd’hui, toutes les crapules
réjouissent à commencer par :
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Xi Jing Pin en Chine
Rohani en Iran
Kim Jung Un en Corée du Nord
Maduro à Cuba
Poutine en Russie
Et
Hussein Obama…
Emmanuel Macron…
Les fraudeurs, les voleurs de gauche.
C’est la même impression que lorsque les mollahs ont pris le
pouvoir en Iran en 1979, ou quand les bolchéviques ont pris le
pouvoir en Russie : on va en prendre pour 100 ans.
La journée d’hier marque le premier jour de la fin du monde
libre. Nous rentrons dans un monde très sombre. Il va falloir
se « marraniser » (les Marranes étaient des juifs espagnols et
portugais qui cachaient leur judaïté, en ayant une conversion
de façade…).
Je vais vous faire un aveu, j’ai tendance à croire au mal, «
au Malin », au diable qui s’infiltre…
Je vais vous donner deux exemples.
Une personne ne peut pas être président des États-Unis si elle

n’est pas née en Amérique. Obama a toujours refusé de fournir
les 3 certificats composant son extrait de naissance, alors
que cela aurait dû prendre 30 minutes pour régler la question.
Probablement car il indiquait une clinique qui n’existait pas
à l’époque aux USA.
Résultat : Hussein Obama, qui n’est probablement pas né aux
États-Unis, qui n’aurait pas dû pouvoir être Président, et qui
a passé trois ans en Madrassa en Indonésie à apprendre le
Coran, est passé et a détruit les États-Unis.
En France, l’histoire de deux personnages publics ayant une
différence d’âge conséquente, aurait dû se terminer en prison
pour la « séductrice », du fait d’un détournement de mineur…
Ici encore, rien ne s’est passé, et on voit aujourd’hui qui
dirige la France et ce qu’il en fait.
Albert Nollet

