Comme je l’avais
prévu, Donald Trump est
devenu
le
45ème
Président de la république
étoilée. Si les Bush, les
Kennedy
croyaient
représenter une dynastie,
la famille Trump en est une
vraie ! C’est l’opulence, le
prestige, le savoir-faire, le
dynamisme familial et la
richesse.
Ceux
qui
l’adorent le vénèrent.
La façon avec laquelle les enfants de Donald Trump, Ivanka, Donald Jr. Éric ont
fait leurs premières armes en politique et appris les rouages d'une campagne électorale
permet de constater que certaines personnes sont plus douées que d’autres. Même la
nature a célébré la victoire de la famille Trump !
La pleine lune s’est rapprochée de la terre et
brillait de tout son éclat trois jours après les
élections du 8 novembre 2016. La dernière fois
qu'on assista à ce phénomène remonte à
soixante-dix ans ! Serait-ce de bon augure ?
LA MALÉDICTION DE LA GAUCHE
AMÉRICAINE
Tous les pronostics donnaient Hillary Clinton gagnante. Les médias, le président
Obama, sa femme Michelle, le vice-président, Bill Clinton et Bernie Sanders, un homme
qui inspire la pitié même s'il fascine la jeunesse. Et malgré les affronts qu'il a reçus du
parti démocrate, Bernie Sanders se croit, par simple conviction idéologique, responsable
de contribuer à la victoire de la gauche.

Tim Keane, le colistier d'Hillary et plusieurs artistes de la chanson faisaient partie

de cette machine électorale diabolique. Beaucoup d’argent a été dépensé, mais
finalement la montagne a accouché d'une souris et les démocrates ont tout perdu ! Ils
n'ont récupéré que des miettes de l’assiette politique et administrative de l’état ! Ils se
rejettent maintenant la responsabilité sans se rendre compte qu’ils ont été en réalité
victimes de leur arrogance. Le grand perdant est le président Obama qui s’est impliqué
dans la campagne d'Hillary Clinton dans le but de conserver certains acquis obtenus
durant sa présidence. Mais cette décision était idéologique et que dire alors des
accomplissements mi-figue, mi-raisin du président sortant Barak Obama ?
Il faut se rappeler que Barak Obama et Hillary Clinton avaient le même mentor:
Monsieur Saul Alinsky, le père du radicalisme américain qui a publié en 1971 le livre
intitulé « Règle pour les radicaux ». Saul Alinsky, qui vivait à Chicago, a noué des
relations avec le catholique Monseigneur Bernard Sheil et Frank Nitti, un des célèbres
hommes de main d'Al Capone !

LE GOUVERNEMENT DU PRÉSIDENT DONALD TRUMP

Ce gouvernement qui prendra les rênes du pouvoir le 20 Janvier 2017 sera
composé des meilleurs cerveaux de l’intelligentsia américaine. Des cerveaux qui font
peur tels que le moraliste et le plus grand neurochirurgien des États-Unis, Monsieur Ben
Carson. Newt Gingrich dont quelqu'un disait de lui : « S’il vous donne dix idées, sept
seront des idées géniales, les trois autres seront plus ou moins bonnes». Rudy Gulliani
ancien maire et procureur de New York. William Bennett, ancien ministre de l’Éducation
et Mike Huckabee, ancien gouverneur de l’état d’Arkansas. Les cabinets ministériels sont
composés de MILLIARDAIRES, d'anciens généraux fraîchement retraités issus de toutes
les branches de l’armée. Une
composition inédite qui n'a jamais
été faite avant dans l’histoire
politique de ce pays !
À propos de la dynastie Trump,
les yeux sont fixés sur le plus jeune
des enfants du Président élu :
Barron Trump âgé de dix ans qui
maitrise l’estonien et qui adore
s’habiller en veston comme son
père. Il vit comme un prince dans un
étage à lui seul de l'immeuble à New
York portant le nom de son père : la
Trump Tower.
Bien qu’il aime le lustre (le doré) comme son père, il continue de jouer comme tout
enfant de son âge avec ses petites voitures et ses hélicoptères. Une success-story !
N’est-ce pas ce que les Américains ont toujours aimé ?
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