Les élections primaires de cette année sont impitoyables et contraignantes,
tellement violentes ; que cela vous oblige à rester circonspect.
Les élections primaires qui se déroulent actuellement ont montré combien est
fissuré le système électoral américain, avec une prétendue perfection.
Le problème des délégués et super-délégués qui a mis dos à dos les deux candidats
du parti démocrate (Hillary Clinton et Bernie Sanders) a créé un aspect dictatorial
dans les décisions finales pour la nomination de ces autocrates, pour la
représentation du parti aux joutes électorales en novembre 2016 ;
comparativement à ce qu’exprime le vote populaire. Le même problème réside
également dans le camp des républicains, qui dès le début comptaient dans leur
rang 17 candidats.
Les candidats les plus cotés représentent le « melting-pot » américain. Hillary
Rodham Clinton est de descendance anglaise. Donald J.Trump est de descendance
allemande. Bernie Sanders est de descendance juive polonaise. Marco Rubio et Ted
Cruz sont de descendances cubaines.
Le plus hilarant, est que ça va barder, vu le
caractère désopilant de Donald Trump vis-àvis de ses adversaires immédiats. Il n’est pas
tout à fait un néophyte de la politique. Il
arrosait tout le monde avec son argent lors
des campagnes électorales, à tous les
niveaux. Il est le plus riche candidat des
temps modernes. Il est bruit que les parents
sensés doivent boucher les oreilles de leurs
enfants, vue la verbosité épicée qu’on
présage, suite aux nominations des deux
finalistes. On pensait que Donald Trump allait

mener son dernier combat le jour même du congrès républicain. Ce à quoi Ted Cruz
espérait en nommant Mme. Carly Fiorina comme vice-présidente, afin de donner
beaucoup plus d’envergure à sa candidature. Les gros bonnets républicains
doutaient fortement qu’un homme peu orthodoxe comme Trump puisse
représenter le parti. Sa manière de faire a porté fruit. Il a eu sa nomination avant les
démocrates. L’alliance forcée de Ted Cruz avec Fiorina n’a duré que 6 jours.
Bernie Sanders de son côté veut aller jusqu’au bout. Le zélote Sanders cri haut et
fort qu’il a été désabusé par le parti démocrate en faveur d’Hillary Clinton. Sanders
qui a toujours été indépendant [au Senat, comme Maire de l’état de Vermont] est
un homme plein de conviction. Il n’a jamais changé de langages ni d’engagements
en faveur des noirs, au côté de Martin Luther King ; à l’université… il est resté le
même. Un homme fascinant. Il a été introduit aux philosophies de Karl Marx et
Sigmund Freud par son grand frère Larry
Sanders qui fait également de la politique à
Oxford (Angleterre) au sein du « Green Party ».
Larry pense que Bill Clinton était un très
mauvais président et un terrible violeur*.
Bernie est complètement de gauche. Si les
jeunes le vénèrent, c’est parce qu’il prêche
contre la disparité entre riches et pauvres et
les montants exorbitants octroyés comme
prêts aux étudiants pour parfaire leurs études.
Si Bernie Sanders veut tenir tout le parti
démocrate en otage, c’est parce qu’il sait que
la carcasse « Clinton » est fissurée, vue les
accusations de toutes natures _ tant passer que présent_ portées contre la clique à
Clinton.
1- L’affaire des e-mails et le server qu’elle a placé dans sa résidence de NewYork. Marcel Lazzare {Guccifer}**ce Roumain qui a piraté les
correspondances top secrets de Clinton. [Actuellement en prison aux E.U.]
Mr. Peter Schweizer auteur du livre titré « Clinton Cash. » Il y a toute une
cavalcade de documents sur le web faisant écho des pêches mignons des
Clinton. On peut dire « qu’autant la cruche va à l’eau, qu’elle se casse. »

2- La « Fondation Clinton » a fait la une, vue sa manière de recueillir des fonds.
Des milliers de dollars sont collectés par la fondation de façon peu
catholique. Le nom de la République haïtienne a fait les frais des largesses
de la fondation Clinton. Tandis que, tout le monde sait que Clinton a fait
son beurre sur le dos du peuple, sa collaboration avec Max Bellerive dans
l’affaire CIRH. L’avènement de Michel Martelly au pouvoir et ses
redevances envers Clinton. Les dominicains ainsi que « Digicel » lui ont
envoyé des millions.
3- Personne ne veut avoir comme Hillary le claironnait encore récemment
« d’avoir deux pour le prix d’un » Hillary et Bill. Cette expérience a été faite
au lendemain de l’inauguration des Clinton au pouvoir en 1993 ; qui avait
débouché sur les catastrophes répertoriées, faites par Hillary. Elle voulait
tout contrôler. Elle a déclaré que Bill Clinton sera responsable de
l’économie américaine.
4- Il se peut que très prochainement, les dispositions du FBI ne soient pas en
faveur des Clinton. Et, malgré tout, les gens continuent de voter pour elle.
Les analystes les plus crédibles et bourrés de bon sens pensent que ce sera
une douche froide pour le parti démocrate. Barak Obama s’est jeté dans la
partie en menant campagne en faveur d’Hillary.
Donald Trump commence déjà à la qualifier de voleuse… « crooked Hillary. » Cet
homme qui a gagné son argent {the old fashion way} comme son père. Il ne
respecte pas les puritains républicains. Son père a commencé dans l’immobilier
à l’âge de 15 ans. Il était si jeune, que sa maman prenait la responsabilité de
signer des chèques en son nom. Son père a été le premier a créé une super
marche à New-York qui de nos jours porte le nom « Kullen Market » dans le
Queens, NY
Bernie Sanders savait qu’il ne pouvait pas
briguer les présidentielles sous le label du
parti libéral, il s’est converti en
démocrate, en se portant candidat dans
cette machine électorale, qui a déjà passé
les huit années d’Obama au pouvoir.

Des mécontents de part et d’autre du Spectrum politique ont réactivé le parti
« Libertaire » qui lors de la dernière élection n’avait pas dépassé la barre des
10%. Cette fois, ils vont propulser dans la bataille deux anciens gouverneurs. Mr.
William (Bill) Weld du Massachusetts et Mr. Gary Johnson du nouveau Mexique.
Ils ont eu ex éco deux termes de gouvernance dans leur État respectif.
On les qualifie de drolatiques. Bill Weld avait voulu être président. Il changea
d’avis, en voulant devenir Sénateur du Mass. pour remplacer Mr. John Kerry
(sénateur d’alors) actuelle Secrétaire d’État du gouvernement d’Obama. Il a eu
le toupet de renoncer à son mandat afin de poursuivre sa nomination faite par
Bill Clinton comme ambassadeur au Mexique ; pour être rejeté ensuite par le
comité des relations extérieures du Sénat, lors de sa confirmation à ce poste.
Le Congrès du parti républicain aura lieu du 18 au 21 Juillet 2016 dans l’état de
l’Ohio _Cleveland. Les démocrates auront leur convention du 25 au 28 Juillet
2016 à Philadelphie. « Achte on kat pelouz » et « pran ti chez ba-nou. »
Les républicains (libéraux) du Massachusetts n’aiment pas Donald Trump. Ils ont
beaucoup fait pour saper sa candidature. Les conservateurs commencent à se
rassembler autour de lui ; c’est un joueur qui gagne. S’il choisit comme viceprésident l’érudit Newt Gingrich ou le génie-chirurgien Ben Carson, le cercle sera
ferme.
Et, en marge de tout cela, il y a un procès entamé par le procureur général du
Texas, Mr. Ken Paxton y compris dix autres états, contre le président Obama dans
l’affaire des toilettes et vestiaires au sein des écoles, pour les « LGBT ». _
Lesbienne, homosexuel, bisexuel, transgenre. _ Le Texas est rejoint par Alabama,
Arizona, la Géorgie, la Louisiane, Maine, Oklahoma, Tennessee, Utah, la Virginie
et le Wisconsin. Il ne sera pas étonnant que le parti « libertarien » devienne le
parti des homosexuels.
*_ {“The Daily Beast “. _Feb 19th. 2016}
**_ Un pseudonyme _.
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