
  
  

Le parti démocrate américain est-il une espèce en voie de disparition ? Devrait-on ajouter 
aux sept péchés capitaux un huitième portant le nom de CLINTON ? Est-on en train 
d'assister à Lady Macbeth, l'une des plus célèbres pièces de théâtre de William 
Shakespeare représenté en 1606 ? Cette pièce qui se déroule dans l'Écosse médiévale 
démontre que la conquête du pouvoir à tout prix peut avoir des conséquences 
dramatiques. 
  

 Hillary et Bill Clinton sont les politiciens américains les plus corrompus. Il a 
commencé comme politicien dans l’État de l’Arkansas là où il fut procureur général de 
1977 à 1979 et gouverneur de l'État de 1979 à 1981 ainsi que de 1983 à 1992. Ils avaient 
déjà alors construit les premiers rouages de cette épouvantable machine que les États-
Unis connaissent encore aujourd’hui. Tout ce qu’ils touchent de près ou de loin tourne à 
la catastrophe. 
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De l’Arkansas à Washington lorsque Bill Clinton a été élu président en 1992, ils avaient 
déjà annoncé la couleur en déclarant que le peuple américain en avait deux pour le prix 
d’un ! On se rappelle de l'investissement de Hillary de 1000 dollars dans le bétail qui lui 
a rapporté en un temps record la faramineuse somme de 100.000 dollars ! Puis, il y a 
l’affaire immobilière de White Water, Travelgate, etc pour enfin aboutir aux scandales des 



courriels et à l'organisation corrompue dénommée « Clinton Initiative »  qui a appauvri 
d’avantage Haïti. 
 

 Malgré ses années d'expérience du pouvoir comme femme de gouverneur, 
Première dame des États-Unis, Sénatrice, Secrétaire d’État puis candidate à la 
présidence, Hillary Clinton n’a rien appris. Donald Trump a raison de reconnaître que 
toutes ces expériences étaient négatives. La professeure, Camille Paglia, qui est du 
même avis a expliqué qu'elle n'a rien accompli de concret comme Sénatrice et que cette 
notion de féminisme n'est qu'un leurre et de la poudre aux yeux. 
 Tous ceux qui font partie du cercle des Clinton sont des corrompus. Wikileaks a 
démontré en publiant de nombreux courriels le fonctionnement et la pensée 
philosophique de la clique à Hillary.  
  

 La gauche médiatique a pris partie pour les Clinton malgré leurs bavures 
sanglantes, tragiques et impardonnables. Mais la goutte qui a fait déborder le vase et 
provoquée des enquêtes du bureau fédéral d'investigation est bien sûr l’affaire du serveur 
privé qu'elle a utilisé alors qu'elle était Secrétaire d’État dans l’administration Obama.  
 

 Suite aux déclarations de James Comey, directeur du FBI en juillet dernier, les 
investigations sur cette affaire aussi importante n’ont jamais cessé. Le vendredi 28 
octobre, à 11 jours seulement de l'élection, le FBI a annoncé une nouvelle qui a fait l'effet 
d'une bombe en demandant la réouverture du dossier des courriels malgré les 
interdictions  du Ministère de la Justice. 
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        Est-ce l'ironie du sort ou une simple coïncidence, mais le mari de Huma Abedin 
(proche collaboratrice et confidente de Hillary Clinton),  Anthony David Weiner est l’objet 
d'une enquête pour «sextos» ? Ce pervers prédateur est un ancien député de l’État de 
New York. Il a été accusé à trois occasions pour avoir envoyé des textes à caractères 



sexuels à de jeunes femmes, et plus récemment à une fillette de 15 ans. Il a été obligé 
de renoncer à son siège de député en juin 2011. Il a dû renoncer une deuxième fois en 
2013 lorsqu’il briguait la mairie de New York, car trois femmes l’ont accusé d’avoir eu des 
correspondances avec lui durant lesquelles des photos à caractères sexuellement 
explicites ont été échangées. 
 

 La troisième fois en 2015, sa femme Huma Abedin a été obligée de se séparer de 
ce mari pervers. (Il faut se rappeler des ébats sexuels de Bill Clinton). Marié à Huma 
Abedin par la bénédiction des Clinton ( le mariage d’Aristide et Mildred Trouillot fut aussi 
arrangé par les Clinton), le FBI a procédé à la saisie de l'ordinateur et du portable de 
Monsieur Weiner. Le directeur du FBI, James Comey, a ensuite adressé une lettre au 
Congrès américain annonçant la réouverture du dossier des courriels de Hillary Clinton. 
On ne connaît pas encore le contenu des correspondances entre Huma Abedin et son 
mari ni celui des dossiers récupérés par le FBI. Donald Trump a dit en août 2015 que 
Anthony Weiner représentait un danger pour la sécurité de l’État. 
  

 Barak Obama et sa femme Michelle, le vice-président Joe Biden, Bill Clinton, et le 
colistier de Hillary à la vice-présidence Tim Keane sont tous en train de mener campagne 
pour Hillary Clinton. Elle est restée défiante et confiante. Vraiment ? Il y aura des pleurs 
et des grincements des dents ! 
 Ce qui se passe aujourd’hui n’est que le reflet de la mésaventure arrivée lors de 
la réélection de George H.W. Bush en 1992 quand Bill Clinton candidat à la présidence 
dénonçait la culture de corruption en évoquant l’affaire des ventes d'armes contre-otages, 
l'affaire Iran-Contra. Une semaine avant les élections de 1992, un procureur a soulevé 
des accusations contre Caspar Weinberger l’ancien Secrétaire à la Défense de l’ex-
président Ronald Reagan, et Bill Clinton a ainsi gagné les élections. 
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